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Scoria vulgaris
New-York City, octobre 1901.

fl y a des légendes « tronipe-l'œi! » trô^
dangereuses, qui se propagent et s'imp lanten 1
dans le cerveau humain , tout aussi naturelle "
menl que l'herbe vénéneuse dans les prai-
ries.

Une des plus malfaisantes de ces légendes
est la tendance actuelle (dans de certains mi-
lieux d'ailleu rs bien intentionnés) «Je considé-
rer les anarchistes condamnés comme des op-
pressés des martyrs de la tyrannie des classes
dirigeantes de la société.

D abord , que reproche-t-on aux tyrans en
général?

C'est de vouloir imposer leurs idées, leur
volonté personnelle , au mépris de celle de la
majorité de tout un peup le.

Que fait l' anarchisle pour obvier à l'action
omnipotente des tyrans financiers ou gouver-
nementaux ?

Il veut imposer ses idées personnelles, par
sa fo rce brutale , au mépris de celles de la ma-
jorité de tout un peuple. Exemple: l'anar-
chiste, assassin du piésident MacKinley, a
voulu de son propre chef , anéan ti r le vote de
de plus de 2 l/ 9 millions de ciloyens des Etals-
Unis.

Ces oppressés là , sont des oppresseurs.
Al phonse Karr , questionné sur l'abolition

de la peine capitale , répondit: «queMM . les as-
sassins commencent» ; quant à moi je suis
resté avec Victor Hugo l'adversaire déclaré de
la peine de mort , tant légale puisse-t-elle être
— mais ce n'est certes pas pour que l'anar-
chiste l'appli que de lui-môme, sous n 'importe
quel prétex te.

Une autre tendance fâcheuse de notre épo-
9ue. est d'incliner à admettre l'action atroce

u fa u teu r d'anarchie , l'« assassinat », comme
un « délit politique » résultant de convictions

S 
rotondes et sincères, et partant respectables ,
ette conception immorale est diamétrale-

ment opposée «i t 'observaliuu des fa i ts.
Depuis près de 3l> an j  ai eu maintes occa-

sions, plus ou moins dgrèaùles, dans les deux
mondes, d'abonie. ei «.« étudier de visu le spé-
cie anarchiste , dans sa vie privée et dans sa
vie publique.

Mis à nu , el dépouillé du fatrs de sa phra-
séologie incandescente , on constate partout et
en loutes circonstances que le principal res-
sort impulsif de ces existences agi tées, dé*
Toyoes et faussées, est tout simplement l'En-
vie, mère de la Haine et de la Vengeance. Ces
passions vulga i res et banales trouvent leur sa-
tisfaction intime dans les doctrines subver-
sives de l'anarchie ; là , secondées par un or-
gueil et une vanité sans limite, chauffées à
rove. elles s'y développen t à outrance, jus-
fu '-iu fanatisme, jusqu 'au meurtre.

Au psychologique, l'anarchiste est l'éternel
Btônontent, le misanthrope rageur, ayant en
jui toutes les prédispositions morbides voulues«nur tonrh«P au suicide — mais il lui préfère,

en la provoquant par le meurtre, une mort
tapageuse , éclatante , publique ,sur l'échafaud,
toujours par gloriole d'une publicité excentri-
que et malsaine.

Gardons donc notre compassion , notre sym-
pathie et notre inté rêt pour une meilleure
cause que pour celle des scories du genre hu-
main.

Silvio PELUCO.

EN FINLANDE
Vos lecteurs connaissent déjà, écrit-on à la

Tribune de Lausanne, les pro testations qu 'a
provoquées en Finlande la publication des or-
donnances illégales concernant le service mi-
litaire , et l'adresse monstre qu 'ont envoyée au
tsar à ce sujet 473,000 citoyennes et citoyens
finlandais. Un nombre considérable de pas-
teu rs se sont refusés à lire du haut de la
chaire (acte nécessaire pour qu une loi sou re-
connue comme telle en Finlande), ces décrets
violant la constitution de leur pays. Les pro-
testations ne se sont pas bornées à ces fa i ts,
elles ont eu un caractère encore bien plus gé-
nérai et bien plus populaire .

Là où les pasteurs ont failli à leur devoir
de citoyen et se sont prêtés à la publication
des mesures arbitraires violant les d roits de la
nation , les paroissiens eux-mêmes ont empê-
ché la lecture el par cela même la promulga-
tion des décrets. Ainsi , dans un grand nombre
de paroisses rurales (par ex. Joutseno , Puu-
mala , Kirvus , Raulj aervi , Klemis , Heinola ,
Teisko et beaucoup d'autres) l'assistance a ma-
nifesté en quittant l'église aussitô t que le p rê-
tre eut commencé la lecture (celle-ci n'est va-
lable qu 'en présence d' un nombre fixe d'audi-
teurs). Dans d'autres communes (Kangasala ,
Wirdois , Sjundea , Lemo, Willnœs , Bjœrkœ,
Ruokolaks , Jaj œskis, etc., etc. , etc.), un ou
plusieurs paroissiens interromp irent le prêtre
en lui déclarant que la paroisse refusait de
l'entendre. Ailleurs enfin l'assistance couvrit
la voix da prêtre en entonnant soil un canti-
que, soit le chant national « Vart land »
(Notre pays). De lous côtés on signale de nou-
velles démonstrations.

Dans une circulaire aux gouverneurs , Bo-
brikoff ordonne une enquête sévère et déclare
qu 'il compte sévir selon « toute la rigueur de
la loi » (Cet homme ose parler de loi !) conlre
quiconque a pris part aux manifestations ainsi
que contre tout employé ou fonctionnaire qui
a signé l'adresse monslre.

Selon les ordonnances illégales du 12 juillet
dernier , l'armée finlandaise devait êt re licen-
ciée au fur et à mesure que seraient libérées
les classes alors au service (octobre 1901, 1902
et 1903). Les recrues finlandaises devaient
après cela servir dans les troupes « recrutées
princi palement en Finlande». Déjà en août
dernier ce programme fut modifié. Ord re fut
donné de licencier celte année-ci deux clas-
ses.

Un ordre tout récent ordonne aux volontai-
res finlandais de se tenir prêts à être versés
dans des troupes russes (et non plus « recru-
tées princi palement en Finlande ») el ordonne
que les casernes finlandaises des villes de Hel-
singfors , Abo. Tawastehus , Willmanstrand et
Viborg, ainsi que hui t  casernes des compa-
gnies de réserve soient remises aux troupes
russes le 28 novembre prochain. Cet ord re in-
dique donc le licenciement immédiat et com-
plet cle la majeure partie des troupes finlandai-
ses, puis une augmentation considérable des
garnisons russes dans le grand-duché. Le
commandant en chef de l'armée finlandaise, le
général lieutenant baron Georges Ramsay, qui
occupe ce poste depuis 1879, et son chef d'é-
tat-major , le colonel M. Alflhan , ont offert
leur démission.

A partir du 1er novembre, les recrues fin-
landaises devront prêter serment selon la for-
mule usitée en Russie.

« La guerre tire malheureusement en lon-
gueur, et le dernier des ci vils n 'arrive pas à
comprendre comment 230,000 hommes ne
viennent pas à bout de 10,000 Boers au plus.
A tel endroit on trouve 25,000 hommes con-
centrés sur quelques milles, el cependant l'on
vous y déclare que l'on ne se porte pas garant
de vous au-delà de t rois heures de marche.
Ailleurs , je vois une colonne des nôtres sui-
vant une route (or les rou tes suivent toujours
les bas-fonds el les vallées), et ils en savaient
si peu sur les environs immédiats que les
Boers auraient pu occuper tou tes les collines
d'où, réservant leur feu, ils cueillent les traî-
nard s et s'arment et se montent à nos dépens.

On a pris la mesure absurde de charge r
chaque soldat de trois cents cartouches. Quand
ils sont fatigués , ils' sèment ces cartouches
comme des feuilles el les Cafres les ramassent
par boisseaux. On me l'avait dit ; je l'avais
répété à des officiers, mais ils m 'avaient dé-
claré que ce n 'était pas vrai. Or, l'autre jour ,
j'ai rencontré une colonne des nôtres et, peu
après , je vis deux Cafres qui la suivaient.
L'un d'eux vint aussitôt à moi et m'offrit 35
cartouches chargées pour un shelling. Il me
dit qu 'il les avait ramassées en suivant la co-
lonne et ajouta que les Boers les ramassaient
par dix mille el s'en servaient. Presque tous
les Boers sont armés de nos fusils , sont mon-
tés sur nos chevaux et se servent de nos mu-
nitions.

» A X, A perdit la lête et fil évacuer la
place au bru i t  qu 'une colonne boere appro-
chait. La colonne boere n'arriva pas , mais A
abandonna mille équipements militaires et
pour 8000 livres sterling d'approvisionne-
ments que les Boers ont consommés depuis. A
Y, également évacué dans une pani que , A a
abandonn é 25,000 cartouches et des provi-
sions. Or A n 'a pas élé disgracié , mais trans-
féré ailleurs avec avanc ement! En vérité, les
voies de notre armée sont insondables.

» La presse de Lond res devrait  insister sur
la nécessi té de relater les désastres. J'ai ap-
pris, sur la foi de marchands qui se trou-
vaient sur les lieux que , le mois dernier (en
août), 70 hommes d' un régiment se sont ren-
dus en uue fois, 60 une autre fois et 90 autres
une troisième fois encore, ces 220 hommes
dans la colonie du Cap;  une autre reddition
importante s'esl effectuée dans l'Orange, sans
compter les isolés par centaines. Or, aucune
mention n'a été faile de cela dans nos jour-
naux. Il est vrai que suivant un ord re supé-
rieur , tout individu convaincu d'avoir an-
noncé de bouche ou par écrit une nouvell e
qui n'aurait  pas été certifiée par l'autorité mi-
litaire et communi quée par son entremise , est
condamné à l'amende et mis en prison. Si
l'on ne parle pas en public , on n'en cause pas
moins librement entre soi.

» Je me suis entretenu avec bien des Boers
— car, sous la loi martiale , nous nous consi-
dérons tous comme p longés dans une égale
advers i té, et l'adversité rapproche à l'instant
les étrangers et les ennemis. L'un d'eux me
disait que la loi martiale ne serait pas un mal
si elle était appli quée par des gens raisonna-
bles, mais , observait-il , « vos officiers sont si
» stupides l ils nous ennuient , grâce à leur
» absence de réflexion ». Ils ne sont en effet
pas méchants , mais irréfléchis. En voyage, on
nous avertit : « N'allez ni à X, ni à Y, ni à Z :
» les commandants ne savent appli quer la loi
» martiale que pour embêter amis et enne-
» mis ». En effet , vous avez à montrer votre
passeport à chaque homme armé que vous
rencontrez et ce sont «les fléaux. Un jou r,
un soldat me refuse de me rendre mon passe-
port , parce que je ne veux pas lui donner du
whisk y. Une autre fois, uue sentinelle m'o-
blige à coucher par écrit tout ce qui concerne
mes enfa n ts, ma femme, mes chevaux , elc ,
parce que je lui refuse six pence. Un homme
sans armes qui traverse ce pays plein de sol-
dats et de sentinelles est des piusmalheureux.
En général , les soldats sont bons et raisonna-
bles, mais il y a aussi parmi eux des goujats ,
car nous avons recruté de drô les de corps dans
nos irréguliers.

» Un jo ur que nous allion s de M. à N., nous
rencontrâmes à mi-chemin un homme qui
nous dit : « Arrêtez et retournez sur vos pas ;
» il y a des Boers à N., à dix milles devant
» vous». Je lui demandai on«Uo —••¦— ¦•"-¦

avaient. Il me dit : « C'est la troupe la plus
» déguenillée que vous ayez jamais  rencon-
» trée. Tous, sauf deux , sont des rebelles co-
» loniaux. «Le tiers est à âne, un autre liers
» monte des poulains , quarante seulement sonl
» bien montés. Ceux-ci , qui font le service
» d'arrière-ga rde, se vantent d'avoir échappé
» et d'échapper encore à n'importe quelle co-
» lonne anglaise et n'importe où. Ils disent
» que les Anglais onl trop peu r de les atta-
» quer et tiennen t trop à leur pea u ». Je dis
la chose â un colonel qui me répondit qu 'il se-
rait absurd e, à ce point delà guerre, de sacri-
fier des hommes pour charger une poignée de
Boers. Je lui  fis observer qu 'en fin de compte
l'on aurait  moins de pertes en hommes à dé-
plorer, mais il me rép liqua . « Toul de môme,
» je ne le risquerai pas ».

» J'ai rencontré tout récemment un très bel
officier du service des renseighoaienls qui me
disait que la guerre durerait  encore une an-
née au moins , tant elle était difficile, tant  le
pays est vaste, tant les kopjes sont imprena-
bles.

« Evidemment si vous nommez Jcopje n'im-
porte quelle colline chauve , et kloof n'importe
quel ravin , krantz une pente un peu raide, et
si vous hérissez votre jargon «ie drifts et de
poorts, de dongas et de sluits. vons faites ser-
vir la presse ang laise à frapper l'imagin ation
à l'aide de mots qui ne signifient rien. Si nos
hommes voulaient bient se passer de leurs va-
gons et s'en prendre aux collines , comme les
«Boers, ils les rencontreraient. Un vieux Boer
me disait une fois que si deux hommes se
cherchaient , l' un ne qui t ta i t  jamais les routes
et l'autre n'y mettant jamais les pieds il n 'y
avail aucune chauce qu 'ils se heui l .nl  ja mais
de front.

» Dans les stations de chemins de fer , le mi-
litai re remplit  les hôtels et s' instal le  dans les
salles d'attente , en sorte que les voyageurs de
mon espèce sont obligés de vivre sur les quais.
Le militaire a bien des tentes, mais il trouve
plus.commode de vivre à l'hôtel. A P. les hô-
tels regorgent de militair es ; le Champagne ,
les mets fins et autres luxes font penser à Ca-
poue et non à une armée en campagne. Quand
les officiers vivent ainsi , les soldats se relâ-
chent. La seule chance que nous ayons de finir
cette guerre dans un temps raisonnable , la
presse peu t nous la fournir en r apportant im-
partialement tout ce qui se passe dans le sud
de l 'Afri que. Les meilleurs officiers se décla-
rent favorables à l'idée de rensei gner le public
d' une manière comp lète. Ils demandent aussi
que la guerre soit la guerre, plutôt  que de
passer notre temps , nous à fournir  des vivres
aux femmes et aux enfa n ts des Boers , les
Boers à nourrir nos prisonniers . Tous s'accor-
dent à dire que si la guerre était menée sans
merci , de pari et d'autre , elle serait proui ple-
menl finie.

« Nous nourr issons leurs femmes ; eux se
montrent gracieuxenversnos hommes qui leur
remettent fusils el chevauî C'est ainsi que la
guerre tire en longueur. Où que vous alliez ,
vous ne voyez que mollesse, mollesse , mol-
lesse, ce que l'administrat ion mil i ta i re  com-
pense en se montrant ultra-sévère pour les ci-
vils el pourses propres amis. Elle réquisitionne
les chevaux des loyalistes et s'en sert pour
jouer au polo ; ou bien les femmes de ces mes-
sieurs les montent , jusqu 'à ce que les loyalis-
tes exaspérés en viennent à se tourner en fa-
veur des Boers et à traîner dans la boue le
nom de la pauvr e Angleterre. Je sais que ceci
esl une jérémiad e de la première à la dernière
ligne , mais en vérité je n'ai pas rencontré un
visage gai depuis que j'ai quitté Capetown. »

Voilà ce que dit la lettre publiée par le Ti-
mes. Bien que l'organe dï l,i Cité n'y ajoute
aucun commentaire , on admettra difficilement
qu 'elle figure sans intention dans ses colonnes.
Le bruil a couru à plusieurs reprises de dis-
sen timents dans le ministère . Serait-ce que le
secrélaire des colonies trouve insuffisante la
réorganisation milita i re, et se proposerait- il
de débarquer son collègue du War Office pour
mettre à sa place un réforma teur plus radical ?
M. Chamberlain a dit dans de récents discours
que Ion mettait trop de façons à faire laguerre et qu 'il fallait que toul cela finîl à toulprix. On pourrait croi re que l'au teur  de la let-tre ci-dessus répond à une invite .
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Pour fr. 1 .GO
oa peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
main tenan t  jusqu 'à fin décembre 1901, franco
daus toute la Suisse.

Le6 nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

"BiitLJILSi/LAJSr
par AUGUSTE GEOFFROY

Le Times transcri t sans aucun commentaire
la lettre suivante que ce journal dit avoir été
écrite, à la fin de septembre, par un civil très
compétent qui venait de parcourir le théâtre
de la guerre dans le sud de l'Afrique :

Voix pessimiste

L'IMPARTIAL C,rpara,t en
Tirage: 8O0O exemplaires
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Ses bienfaits et ses crimes

Variétés

La mangouste est un quadru pède fort agile,
pourvue d'une fourrure fine et longue , avant
la taille d'un chat. Elle s'apprivoise fort bien,
•comme lt plupart des bêles au surplus ; et
ceux qui l out p r a t i quée en disent beaucoup
de bien. La mangouste est le p ire ennemi des
serpents venimeux , qu 'elle détruit et dévore.

Son mélier de destructeur de serpents lui
est facilité par deux conditions.

Par son agilité extrême tout d'abord. TJn
observateur anglai s, M. R. -H. Ell iot t .  a ra-
con té récemment , dans le Brllish Médical
Journal , couame u se comporte la mangouste
mise en présence du cobra par exemple , l' un
des plus venimeux serpents que l'Inde pos-
sède. La mangoust e ne manifeste aucune in-
quiétude : le cobra , lui , est fort agité. Il suil
du rega rd les mouvements du quadrupède , se
demandant à quoi il pense. La mangouste,
elle, semble adopter la lactique du person-
nage de Tœpfur. Elle feint de teindre , afin de
mieux dissimuler. N'ayant «l 'air de rien »,
elle garde ses yeux fort ouverts. Et quand le
moment lui parait propice et la dislance favo-
rable, d'un bond incroyablement rapide, elle
s'élance sur la têle du reptil e qu 'elle saisi t en-
tre ses dents. Le corps du malbeureux cobra
s'ag ite et se tortill e ; mais la mangouste , qui
sait tenir le bon bout , ne làctig point prise.
Elle écrase la tête du reptile qui trépasse. Ja-
mais elle ne s'at taque au corps on à la queue :
elle ne frappe qu 'à la tête qui est la partie
da n gereuse.

La seconde condition dont bénéficie la man-
gouste , c'est l ' immunité  relative dont elle
jouit à l'égard des morsures du cobra. Car elle
ne peut guère minquer  d'être, de temps à au-
tre, mordue par le serpent ; sans compter
qu 'en avalant celui-ci , elle en absorbe le ve-
nin. Or, il est bien certain , comme l'avait vu
M. Calmette , tandis qu 'il cherchait à obtenir
le sérum antivenimeux auquel il doit la vie
après tant d'autres , et comme l'a vu à son
tour — el dans des conditions bien plus favo-
rables, — M. Ell'Ot, il est certain que la man-
gouste est sensiblement moins susceptible au
venin de cobra que le lap in on le chien. 11
faut , pour tuer une mangouste, dedixà vingt-
cinq fois la dose de venin qui tue le lapin , à
poids égal. Un lapin est d'habitude tué par
6 milli grammes de venin ; mais il résiste aussi
à 10 centi grammes et même à 15 centigram-
mes (par kil«*> d»» poids) , ll y a donc une im-
munité relative poui ia m«ingousie, quelle
qu 'en soit la cause, sur laquelle on n'est d'ail-
leurs point encore fixé.

Mais il convient de le dire, la princi pale
arme de la mangouste est son agilité , et d'au-
tres animaux qui ont de la promptitude dans
le geste, se montrent , comme elle, de redou-
tables agresseurs pour le serpent. On a cité
plusieurs chiens et chats, notamment , qui fai-
saient la chasse au cobra avec autant de bon-
heur que de courage.

Donc la mangouste est un auxiliaire pré-
cieux pour l'homme contre les reptiles veni-
meux. C'est en outre un ennemi acharné du
rat. Cela étant , on comprend ce qui se passa
il y a trente ans aux Antilles . Les rats infes-
taient et détruisaient les plantations de cannes
à sucre à la Jamaïque ; le redoutable serpent
fer-de-lance détruisait les hommes à Sainte-
Lucie. Un planteur , du nom d'Espeut , dit
alors : « Faisons venir la mangouste, elle nous
débarra ssera. »

On importa la mangouste. A Sainte-Lucie,
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Alors, je te connais, tn es si bon , tu as si peur de
causer à qui «jue ce soit la moindre peine que quand
elle t'aurait dit : c Je vous aime, voulez-vous m'è-
pouser? » tu n 'aurais jamais le courage de répondre :
Non... Et tu serais heureux malgré toi.

— Certainement... car elle serait , en vérité, tout &
fait séduisante cette jeune fille assez hardie et assez
éprise... Si tu avais vu Colette, je croirais qu 'elle t'a
fait la leçon, continua Trémor qui ouvrait la porte
de son fumoir pout y faire entrer l'enragé sermon-
neur. Elle m'écrivait précisément , l'autre j our, ce
que tn me dis aujourd'hui. Tiens , assieds-toi là...

— Madame Fauvel est une femme de bon sens.
— Pauvre Colette I soupira plaisamment Michel.

Voilà un compliment qm lui paraîtrait nouveau !
Veux-tu des cigares ou des cigarettes ?

— Un cigare, s'il te plaît... Et quand ce eompli-
•nent serait en edet nouveau, quand le bon sens ne
serait pas habituel à madame Colette, quand elle en
inrait trouvé soudi in, par 'in coup de génie, dans
ion affection pour ai? Mères, sœurs ou épouses,
les femmes qui ain ent ont de ces insp irations-là...
Te pn«pose-t-eUe o «e fiancée, ta charmante sœur Y

— Naturellement .

Reproduction autorisée aux journaux ayant un
traité avee M. Callmann-Livv. éditeur, A Paris.

— Très bien ! s'écria Daran en allumant son ci-
gare d'un air satisfait. Est-ce que je la connais?

Cette fois , Michel partit d un éclat de rire très
sincère, sonore, qui transfigura sa physionomie. De-
bout, appuyé à la cheminée, sa cigarette à la main,
il semblait à ce moment singulièrement jeune.

— Oui, tu la connais , parbleu !... Seulement, je ne
sais pas si tu te souviens d'elle. C'est miss Jackson,
une cousine éloignée , la pe tite-fille de ma tante Ré-
gine... Miss Jackson est venue à Paris il y a quel-
ques années, pour apprendre le français et nous
avons dîné avec elle, toi et moi, chez ma sœur. Tu
étais alors absorbé pai ! .< recherches archéologiques,
tu as parlé toute la suirce fouilles et vieux débris et
il paraît même que ton éloquence a endormi la jeune
personnel

Daran riait de bon cœur.
— Je me rappelle,dit-il.  Une petite Anne on Jean -

ne... une blondine dont la bouch e mi gnonne ne di-
sait pas grand'chose, mais dont les yeux très bais-
sés et le nez très retroussé étaient diablement cau-
seurs. Eli bien , mais elle est fort jolie , cette enfant I
Tu as eu affaire une fois à une coquine précoce...

Sans prendre garde à un geste d'impatience de
Michel , Daran continua tranquillement :

— Tu as eu affaire une fois à nne coquine précoce
et c'est ce qui t 'a dégoûté du mariage. [Cependant ,
comme tu es un brave garçon, je ne t'ai jamais en-
tendu conclure de ce qu 'une chipie t'a trompé, que
la terre pourrait bien irêtre peuplée que de traîtres-
ses. Cette demoiselle n'a pas réussi à fenlever le
respect de la femme et j 'en félicite ton bon sens.
D'ailleurs, n'as-tu pas une sœur délicieuse, une écer-
velée occupée de fanfreluches, peut-être oui , tnaÎB
une brave petite femme qni se jetterai t an feu pour
son mari , ses enfants ou toi I... Pour que tu te ma-
ries, ah 1 c'est bien simple, U faut qu'une charmante
jeune fille t'aime...

— Très simple, murmura Michel.
Et il haussa les épaules.
— Très simple certainement, répéta Daran en

les haussant aussi. C'est bien gentil d'être modeste,
mais n'exagérons rien... Et puis, ta es sombre, tn
doutes de toi. tn as eu du chagrin , tu as eu l'air
d'nn héros de roman... voilà qui enflamme une ima-
gination de jenne fille I

Trémor s'était assis avec nne sorte d'accablement
Cette conversation commencée en riant Ini devenait
pénible.

— C'est ton Imagination à toi qui [s'enflamme et

pour l'impossible, mon pauvre ami , s'écria-t-il. Non,
je ne suis pas un héros, mais seulement un homme
qui ne se comprend pas très bien lui-même et que
les autres ne comprennent pas du tout. Et c'est si
bète d'être incompris ! Je crois que je suis né avec
un cœur malade ; quelqu'un s'est chargé d'aviver la
plaie. Maintenant elle est guérie, mais la souffrance
m'a changé terriblement. Je ne suis pas méchant ;
le chagrin d'autrui m'est douloureux , tu as raison.
Pourtant, je suis violent, jaloux , brutal , Et puis
difficile à vivre, aigri. Un héros de roman a quel-
quefois le droit «le tuer mais jamais celui d'être de
mauvaise humeur... Je suis de mauvaise humeur
souvent».

Michel arpenta deux fois la pièce, jeta sa ciga-
rette dan s la cheminée et revint s'asseoir.

Au bout d'un moment , Daran reprit :
— Un jou r, tu m 'as expliqué ce que c'est qu 'un

palimpseste. Ce souvenir insignifiant m'est reste ; tu
me fais toujours penser à un palimpseste. Ce qu'on
voit de toi , ce n'est pas ce que tu as été primitive-
ment , Il faudrait pouvoir lire en toi un autre texte ,
une autre histoire cachée depuis longtemps par celle
que tu laisses déchi ff rer à chacun.

— Tu la connais bien, l'histoire qu'on lirait I fit
douloureusement Michel.

— Est-ce qu 'il n'y aurait pas des palimpsestes
écrits trois fois 1 Michel , je voudrais qu'un petit pa-
léograp he très habile sut réveiUer en toi, tel que tu
es maintenant , non pas l'homme qu'a fait de toi
Faustine Morel , mais l'enfant que tu as été et que
j 'ai bien connu , le travailleur, l'enthousiaste, le
poète, l'adolescent sérieux, trop sérieux même, trop
sauvage, mais si bon. si tendre, si confiant, l'être
charmant dont le cœu.- se serait ouvert tout grand,
dont l'intelligence se serait superbement épanouie,
s'il eût pu rencontrer l'affection douce et sincère, la
vie calme et laborieuse auxquelles il aspirait. Ahi je
t'assure, avec nn peu de peine et beaucoup d'amour,
on le retrouverait, mon petit ami d'autrefois.

Michel secoua la tête.
— «Encore une illusion I dit-il.
Il alla prendre dans un coin de la pièce, sur une

étagère de bois de fer . un flacon curieusement tra-
vaillé, versa da madère dans on petit verre et l'of-
frit à Daran.

— A la bonne heure f approuva celui-ci, ee n'est
pas mon élixir... au contraire !

Puis, comme si la jouissance de savourer le vin
trèe vieux et tout parfumé loi eût donné tout i coop

uno notion pins précise du chai me harmonieux des
choses qui l'entouraient , il parcourut du regard la
pièce où Michel l'avait reçu tant de fois.

La lumière chaude qui glissait des vitraux, mys-
térieuse, hiératique, comme émanée des enlumineurs
d'un missel ou d'un livre de légendes, réveillait les
richesses flétries des vieux brocarts et les ors brunis
des cadres et des orfèvreries, enveloppait d'nne at-
mosphère de passé, somptueuse et recueillie tout
ensemble, les meubles qui appartenaient à un style
italien du XVI»1 s'écle. Sur un jhevalet, une tête de
Christ, sorte de géniale ébauche attribuée à Léonard
de Vinci et que Trémor avait découverte chez un
brocanteur de Bologne, fixait on ne sait quoi d'invi-
sible, de ses grands yeux pleins d'infini.

— C'est joli, trés joli, ici. mon petit Michel ! Tiens,
c'est nouveau cette chasuble rebrodée que ta as dra-
pée là-bas, près de ces dagues... Quel merv eilleux
travail ! s'écria le collectionneur en se levan i . son
verre à la main , pour détailler les fleurs d'or du
vêtement sacerdotal .

Puis, il rejoi gnit Michel et , debout devant lui :
— Très jolie , ta tour d'ivoire ! Pas uno faute de

Sty le dans les détails de ces meubles, de ces menus
trésors choisis par un connaisseur, pas une faute
de goût dans les caprices raffinés de la fantaisie qui
s'est plu à les envelopper ici de tout ce confort mo-
derne, discrètement dissimulé I Et pourtant , s'il y
avait là-bas, au cul de cette amphore, une branche
de lilas ct , plus loin, dans cel te coupe, des roses
bien fraîches, ton dél icieux nm.̂ s y gagnerait je ne
Rais quoi de plus intin.c eï de plus vivant... Mets
donc des fleurs dans ta vie, mon bon Michel, U ea
faut l

Daran parti. Michel retourna chez M» Allinges
pour signer des pièces q *i i n 'étaient pas n i ' i s  le
matin , H ie notaire lui  parln longuement .l' une
entreprise ,lans laquelle u venait lui-môme «l'en-
gager des capitaux.
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elle a exterminé le fer-de-lance. A la Jamaï-
que, elle détruisit beaucoup de rats, cela esl
certain , et par la elle mérita pendanl plusieurs
années les éloges qae lui décernaient les plan-
teurs. « Bonne petite mangouste, lui disaient-
ils affectueusement , bra ve petite mangouste
qui nous fais riches, continue , mange les mé-
chants rais... » Mais les rats, tout en étant des
botes, ne sont pas bêtes. Sous l'influence de la
mangouste, ils changèrent de psychologie.
Jusque-là , ils avaient travaillé de jour . Mais
rencontrant sans cesse la mangouste , ils se di-
rent que les excursions diurnes n'élant point
hygiéniques , mieux valait ne sortir que de
nuit. C'est ce qu 'ils firent , tandis que dor-
maient les mangoustes. Quand môme, le nom-
bre des rats fut fortement diminué. 11 le fut
môme trop... car un beau jour , les mangous-
tes conslalaient que le menu , qui a l la i t  depuis
quel que temps s'appauvrissant , élait devenu
d' une indigence désastreuse. «On nous a fait
venir ici pour manger des rats , dirent-ils ,
qu 'on nous serve des rais. » Pour un rien ,
peut-être, se seraient-elles mises à faire de
l'élevage de rat. Seulement les mangoustes ne
savaient point s'y prendre. El alors , faille de
ra ts, elles dévorèrent un peu de lout. De la
poule, de la dinde , bref beaucoup de bonnes
choses que les planteurs réservaient à leur
propre estomac.

Ge que voyant , les plnnfenrs fi rent entendre
des cris d'orfraie , se plaignant avec amer tume
du gouvernement — car telle est h nalure de
l'homme.

An reste, souffrant dans leur estomac, ils
souffrirent enco re dans leur peau. Car la man-
gouste ayanl dévoré nombre d'oiseaux , il en
résulta que le monde des insectes connut une
tranqui l l i té  à laquelle il n 'élail point accou-
tumé. Pl us d'ennemi , pour ainsi dire . Et les
mousti « |iies et les punaises , et une quant i té  de
petites bêles insinua ntes , perforantes et grat-
tantes de se réjouir démesurément , et — effet
de joie — de se reproduire avec indiscrélion.
Comme il faut  vivre , loui ce monde se prit  à
qui il put : aux an imaux  domesti ques , on du
moins à ce qu 'il en restait , et anx gens, plan-
tenrs compris. Ce fut  terrible. Je ne crois pas
qu 'Espenut ait  jamais sa stalue aux Antilles.
Un des derniers résultats de son accl imatat ion
a été la visile d' un vétérinaire écossais , et la
dite visite a coulé bon â la colonie. D'autre
part , il fa l la i t  bien avoir un avis auto risé. Car
voici la situation : La mangouste ayant détruit
les différents pelils an imaux  qui se nourris-
sent d'insectes, ces derniers on pullulé.

Parmi eux se trouve un certain aca rien qui
s'attaque au bêlai! : et il tue les troupeaux en
quantité. Des milliers de vaches ontsuccombé:
et les planteurs ont voulu savoir ce qu 'il ad-
viendrait du reste. Le vétérinaire le leura fait
savoir... Au resle, il n 'était pas besoin de faire
venir un monsieur du fond — on du sommet,
ou du bord — de l'Ecosse pour savoir à quoi
s'en tenir*, il suffisait de se promener dans les
herbes du pâturage : on les trouvait couvertes
de ces acariens , lesquels, dès qu 'ils flairaient
de la chair fraîche , se précipitaient dessus,
— qu 'elle fût animale ou humaine , poil ou
plume — et s'insinuaient sous la peau avec
avec une promptitude qu 'on aurait  admiré s'il
élait possible d'être à la fois juge et partie.

Que va-l-on faire maintenant?  Les plan-
teurs, qui mai grissent à vue d' œil , vont-ils
essayer d'exterminer la mangouste ? Ce sera
difficile : la bêle est rusée, agile et en nombre .
Verrons-nous un syndica t se former pour l'in-
troduction du rat , "pour le repeuplement en
rats, à l'effet de donner aux mangoustes une
occupation ? Fera-t on de l'élevage de rat pour
tenir en haleine les mangoustes ? Ce problème
est cruel...

Mars on Toit ce qn'il en coûte de troubler
l' équilibre naturel. Les rats, pour malfa i-
sants qu 'ils fussent, rendaient de certains ser-
vices négatifs. Dn jonr ott ils ont élé extermi-
nés, la mangouste a attaqué des bêtes positi-
vement utiles , el de tout cela il résulte beau-
coup d ' i rn ia t ion  — dans les deux sens da
mol — et de perles d'argent. Ne -troublons pas
l'équilibre.

Henry DE VARIGIVT.

Variété
Un terrible nain

C'est le nain Puceto , un nain philippin , ré-
cenle acquisition des Américains. «Le n .nn Pu-
ceto, raconte la Nature, a 60 ans et mesure
91 cenlimèties de hauteur.

Mais ce qui lui donne un intérêt particu-
lier, ce sont les exploits qu 'il a accomplis aux
Philippines comme défenseur de l'indépen-
dance de ces îles , exploits auxquels les Amé-
ricains sonl les premiers à rendre le plus écla-
tant hommage. Depnis que la guerre insurrec-
lionuelle est déchaînée, Pucelo n'a cessé de
combattre, et, s'élançant tout seul contre les
corps américains , il leur faisait le p lus grand
mal , grâce à une tacti «|ue qui lui  élait parti-
culière. Habile à se faufi ler , sans être vu , dans
la brousse, ce que lui facilitait , du resle, sa
taille exiguë, il s'approchait  des sentinellp s
ennemies el les jetai t  bas, une à une, à coups
de fusil. Ce tireur émérile a peut-être tué ou
blessé de la sorle ulus de 100 soldais des Elals-
Unis. Celte mise hors de combat prit de telles
proportions que l'état-major de l' armée fédé-
rale s'en émut et crut nécessaire d'aviser aux
moyens de la faire cesser en se débarrassant
une fois pour tontes du terrible nain. Un ser-
gent du "il 6 régimen t de volontaires , du nom
de Henry Stepler , trappeur de son métier , se
chargea de ce soin et f ini t  par réussir dans
cetle entreprise , non sans avoir en à vaincre
les plus grandes difficultés. Enfi n , un beau
jour , il rentra au camp de Zambdanga avec le
nain Puceto , qu 'il portait  sous son bras.

Le nain lui « avait élé abandonné en toute
propriété », el ceci déjà n 'est pas mal. Alors,
que pensez-vous que fit Stepler ? Il se dil que,
quand on possède un cap ital , ce n'est pas pour
le laisser dormir , et il se m i t a  promener Pu-
ceto dans les villes. II paraît que celle, exhibi-
tion a un succès fou en Améri que , et que Sle-
pler est en train d' y faire forlune. Le nain
phi l ipp in n'en ressent du reste aucune humi-
liation , il a un intérêt sur les receltes.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Ou 4 novembre 1901

Recensemen t de 1a population en Janvi er 1901 :
1901 : 35.971 habitants.
1900 : 33,4«35 »

Augmen tat ion ; 2,508 habitants.

Naissances

Ny degger Ma thilde, lille de Alfred-A l phonse,
boîtier , et de Louise née Schafroth , Ber-
noise.

Curie Lucie-Olga, fille de Charles-Emile , hor-
loger, et de Marie-Anloinet le née Perrin ,
Française.

Cuenat Julielle-Mélina , fille de Asther-Au-
guste, remonleur , et de Marie-Elisa née
Vuilleumier , Bernoise.

Stehlé Georgette-Adrienne , fille de Georges-
Adrien , émailleur , et de Maria née Felder,
Neuchâleloise.

Humbert Violetto-T-fluisi**, 911e de Alcide, dô-
grossisseur, et de Juiiie Alberline née Bes-
sire, Neuchâlelois e .

WiHj-Fernand, fils illégitime, Bernois.
Promesses de maria; :*

Metthez Louis-Amédée, faiseur de pondants .
Bernois, el Vuilleumier Léa-Hacliel, mena
gère, Neuehât eloise et Bernoise.

Cosandier Numa-EdGuar d , graveur ,  et Maire
J" an ne-Marie, couturier *», lous deux ùioa-
châlelois.

Décès
(Les numéros sont ceux uns jalons du ein. «tiers*

24093. Robert-Grandpierre Elise-Augus 'ine ,
lille de Charles-Auguste et de Célestine Per-
renod , Neuchâleloise , née le 14 janvier 1839.

Comme l'an passé, les fabricant- • rnis-
senrs des écoles des villes de Paris , Londres,
etc., ont renouvelé leur tra i té avec nous pour
offrir â nos lecteurs â l'occasion des Etrennes ,
une magnifique sp hère terreslre , d'un mèlre
de circonférence , bien à jour des dernières
découvertes , et montée sur un p ied en métal ,
richement ornementé .

Ce merveilleux objet d'art qui doit être le
plus bel ornement du salon on du cnlunet
d'études , aussi unie à l 'homme du monde
qu 'à l'adolescent, el d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs, sera fourni franco de
port et d'emballage, au prix de la fr., plus
1 fr. à payer à réception pour frais de douane .

Adresser mandats et commandes a nos
bureaux.

—^—— .̂ ^—a—JggH»
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Correspondance Parisienne
Paris, 5 novembre.

¦tour bien des gens, la soirée d'hier à la
¦uhambre a ti té une occasion de désillusion. Ils
s'attendaient à une démonstration de sympa-
thie pour les Arméniens , qui donnerait la cer-
titude que nos vaisseaux de guerre dans le Le-
vant appuieraient non seulement nos réclama-
lions concernant le respect des droits de là
ÎYance, mais encore une expresse invitation
au sultan.de cesser désormais ses sanglantes
¦persécutions en Asie Mineure.

Or cette inïitalion ne sera pas fa i te, parce
que la chose ne regarde pas la France seule.
Toutefois on s'est réservé à la Chambre de re-
venir sur la question arménienne plus ta rd
par la voie d'une nouvelle interpellation. Mais
à ce moment-là nos propres réclamations se-
ront déjà liquidées et nos vaisseaux seront de
retour. Alors, on se tirera d'affa i re en invitant
noire gouvernement à engager les puissances
Signataires du traité de Berlin à sommer le
Sultaa rouge de respecter la vie et les biens
des Arméniens.
> Cependant n'attendons pas merveille de ce
projet. On dépensera beaucoup de paroles qui
glisseront sur la cuirasse des puissances
somme d'inoffensifs projectiles.
» Ainsi la France ne s'occupera en Orient que
li ses affaires. On a beaucoup regretté que M.
Delcassé n'ait pas été plus précis dans ses dé-
clarations. Le gouvernement a réclamé une
iveugle confiance en lui : on la lui a accor-
dée, en se faisant un peu prier, — pour la
tonne.

C. R.-P.

France. — Paris, o novembre. — Les
ministres se sont réunis en conseil à l'El ysée
tous la présidence de M. Loubet. Le conseil a
arrêté le texte définitif du projel de loi relatif
¦ux retraites des ouvriers mineurs, qui sera
fiéposé aujourd'hui sur le bureau de la Chant-
lie. Sur la preposition du ministre de l'ins-
tructio n publique , le gouvernement a décidé
•de célébrer officiellement le centenaire de la
naissance de Victor Hugo.

Paris, 8 novembre. — A la Chambre, M.
Berger dépose trois rapports sur des projets
portant l'approbation de conventions passées
entre la France et diverses nations.

M. Castillard pose une question à M. Baudin
sur l'homologation des tarifs de chemins de
fer concernant les céréales.

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de la marine marchande.
M. Plichon combat le projet, lequel est défendu
par M. Jourde.

M. Thierry, rapporteur , soutient les con-
clusions de la commission. Il démontre que le
projet esl favorable à la marine à vapeu**, sans
nuire à la marine marchande ; il le déclare
excellent en tous points. La suite de la discus-
sion est renvoyée à jeudi.

M. Merlou demande que l'on mette en tête
de l'ord re du jour de jeudi les crédits supp lé-
mentaires, retour du Sénat. Cette proposition
est adoptée. M. Merlou ajoute que la commis-
sion avait fini par obtenir l'équilibre (rires),
mais, depuis lors, le gouvernement a demandé
de nouveaux crédits pour dix millions. L'ora-
teur croît devoir en avertir la Chambre ann
qu 'elle sache pourquoi le budget n'est pins en
équilibre . Sur la demande de M. Merlou , ap-
puyé par M. Caillaux , la discussion du budget
esl fixée à lundi.

Une proposition , tendant à ce qne la Cham-
bre siège le matin dès mard i pour la discus-
sion du budget , est rejetée, après pointage ,
puis la séance est levée.

Paris. 5 novembre. — Le Sénat procède
d'abord à la nomination d'un membre de la
commission de contrôle de la circulation mo-
nétaire. Il renvoie à la suite de l'ordre dn jour
la deuxième délibération de la proposition
Berenger relative à la réhabilitation des fail-
lis.

Le Sénat adopte divers chapitres relatifs aux
crédits supplémentaires ; puis la séance esl le-
vée. Prochaine séance jeudi.

Parts, 8 novembre. — Mardi a été distribué
à la Chambre un livre jaune sur les affaires de
Chine. Ces documents diplomatiques vont de
juin à octobre 1901 et contiennent quelques
télégrammes échangés entre M. Beau et M.
Delcassé.

Allemagne. — Leipzig, S novembre. -—
Les journaux annoncent ta disparition du se-
cond administraleurde la faillitede la Banque
de Leipzi g, le conseiller de justice Barth. La
famille de M. Barth dit qu 'il aurait souffert de
troubles cérébraux à la suile de surmenage in-
tellectuel.

Goritz, 5 novembre. — Une grande ch au-
dière a fait explosion lundi soir dans la fa-
brique ch cellulose de Podgora. Un ouvrier a
été lue , un autre grièvement blessé, tandis
que cinq l'étaient légèrement.

Asie. — Jérusalem, 4 novembre. — Il s'est
produit aujourd'hui dans l'église du Saint-
Sépulcre enlre Grecs et Latins une sérieuse
échauffourée qui a fait des victimes des deux
côlés. Les La lins avaient essayé à plusieurs
reprises de balayer une partie de l'église où
les Grecs prétendaient se réserver des droits
exclusifs. Depuis plusieurs jours des soldais
étaient chargés d'empêcher un conflit ; mais
aujourd'hui le nombre l'a em porté. Cinq Fran-
ciscains ont été grièvement blessés, el parmi
eux le vicaire de la custodie qui est Français.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Barberton , 28 octobre. — Plusieurs direc-

teurs de mines sonl revenus pour mettre les
mines en étal de reprendre le travail à la pre-
mière occasion. Les mines n 'on! généralement
pas souffert. On ne prévoit pas de difficultés
pour trouver des travailleurs en nombre suf-
fisant .

Londres , 5 novembre : Lord Kitchener té-
légraphie les détails suivants sur l'engage-
ment de la colonne Benson : La colonne avait
quitté le camp qu 'elle occupait au nord de
Bethel le 30 octobre au point du jour , se diri-
geant vers Brugspruit. On signalait â ce mo-
ment des Boers en nombre à Brakenlaagte , où
la colonne avait l'inlention de camper. Le
lemps élait orageux , la colonne réussit à tenir
les Boers à distance pendant sa marche. Bra-
kenlaagte fut occupé à 1 heure de l'après-
midi. L'arriére-garde avait deux canons sou-
tenus par un détachement monté, occupant
une crête peu distante du camp. Une attaque
des Boers sur un flanc de l'arrière-garde fut
repoussée. La cavalerie se déployait à son tour
lorsque les Boers, avançant en demi-cercle,
dissimulés par des accidents de terrain , atta-
quèrent la crête sur laquelle était postée l' ar-
riére-garde.

L'orage battait son plein , acrompagê d'une
bourrasque de grêle, en sorte que l'on n'aper-
çut les Boers que quand ils étaient à une fa i-
ble distance de l'arête . Us tuèrent les canon-
niers et les chevanx. Le colonel Benson et le
lieutenant-colonel Guinnesse tombèrent eux-
mêmes près des canons. Pendant ce temps les
Boers attaquaien t le camp, ce qui empêcha
d'envoyer des renforts à 1 arrière-garde. Les
Boers ne réussirent à enlever les canons qu'au
moment où l'ambulance arri vait sur le ter-
rain , ce dont ils profi tèrent pour accomplir
leur dessein. Les Boers se retirèrent alors à
une assez grande distance. Pendant toute la
journée du 31 il y eut une fusillade intermit-
tente, mais aucune nouvelle attaque conlre le
camp. Lord Kitchener ajoute que les pertes
des Boers sont certainement très élevées, mais
qu 'il en ignore le chiffre . Le commandant
Hoffmann a été tué et Christian Botha blessé.

Paris, 5 novembre. — «Le gouvernement
vient de recevoir uu télégramme annonçant
que la division de l'amiral Caillard est arrivée
mardi à Milylène.

Paris, 5 novembre . — Le télégramme de
l'amiral Caillard ne donne aucun détail ; i) se
borne à annoncer l'arrivée à Mity lène sans en-
trer dans aucun détail au sujet des incidents
qui ont pu marquer son débarquement. On
croit que les instructions de l'amiral lui pres-
crivent d'occuper trois pointe de l'île et de
saisir les douanes sur ces trois points. Il pa-
raît certain que l'amiral s'est conformé à ces
instructions ; tou tefois le gouvernement ne
sait encore rien de précis à ce sujet. Contrai-
rement au bruit qui avait couru ces jours der-
niers, il n'est pas question pour le moment de
la saisie des douanes de Smyrne , et il n'est pas
davantage question d'étendre l'action de la
France à d'autres îles de l'archipel turc. D'au-
tres mesures ne seront prises que si celles
exécutées aujourd'hui ne suffisaient pas pour
amener le sultan à céder. A ce poinl de vue ,
une certaine lalilude a été laissée à l'amiral
Caillard.

En limitant son action à Mily lène et en n'al-
lant pas occuper un port de la côte ottomane ,
le gouvernement français a montré qu 'il en-
tendait restreindre son action à l'occupation
d'un gage défini et suffisant à assurer , même
sans la volonté du sultan , le paiement des
créances en litige. Il entend conserver égale-
ment une portion du territoire ottoman , jus-
qu 'à ce que le sultan désavoue les nombreux
actes des fonctionnaires ottomans contraires
aux traités entre la France et la Turquie.

Conflit franco-turc

Le fils du général Candiano-Popesco , qui
s'était distingué au siège de Plevna et à Gra-
vilza , avait assassiné il y a quelques mois à
Bucares t une femme du monde tombée dans
la vie galante , Mme Julie Jarcou. Le jeune Can-
diano a été condamné cette semaine par la
cour d'assises de Bucarest à dix ans de réclu-
sion , tandis que son complice Yladoïano a été
acquitté , probablemen t à cause de son extrême
jeunesse.

Candiano , sorte d'h ystéri que comp lètement
détraqué , d'aspect à la fois violent , éga ré et
astucieux , a raconté an jury tou le sa vie de
déclassé avec des détails d'un cynisme extraor-
dinaire : ses amours , ses trois tentatives de
suicide, les menaces de mort qu 'il avait adres-
sées à ses parents , ses voyages au Congo et. au
Dahomey, ses ambitions morbides et ses rêves
d'inven teur, son crime enfin.

On jugera de l'étrangelé de l'affaire et du
criminel par ces quel ques passages caractéris-
tiques de son interroga toire. Il parle d' un sou-
venir d'adolescence : « Nous devions passer ,
elle et moi , — j'avais quinze ans, — au-des-
sus de deux cascades. A la seconde, j' avais eu
l'idée de déplacer une brique d' un petit
pont : j'attendis alors que la jeun e fille posât
le pied sur cette brique mal soutenue el tom-
bât presqu'à l'eau. Je me préci pitai naturelle-
ment pour la rattraper , puis , un peu plus
loin , étant couché dans l'herbe de la monta-
gne, je vis en bas de l'or qui reluisait : c'é-
taient les cheveux de la jeu ne fille. Elle était
si jolie que j'eus envie de la tuer. Comme je
portais toujours un revolver sur moi, celte
pensée s'empara de moi un instant , mais l'arme
me tomba de la main. J' avais lu dans le ro-
man Plus fort que la mort, un passage où le
héros — un artiste — voyant sa maîtresse si
belle, l'idée lui vient que morle elle serait
plus belle encore. »

Voici nne autre observation , moins ma-
cabre :

« Le livre de Jules Verne * Vingt mille Unies
sous les mers, m'avail tellement impressionné ,
a raconté Candiano , que je me suis immédia-
tement vu dans la peau du commandant da
Nautilus, du capitaine Nemo. Jour et n. f je
travaillais , non pas à l'aide de sinus et cosi-
nus, mais avec ma pensée seule. « Pourquoi ,
» me disais-je, ne pas s'atteler à cette idée ?
» C'est la richesse que le fond de la mer ! »
Pendant la nuit je me voyais en pensée coin me
dans un aquarium. J'imaginais ainsi mon
Narval, qui dépasse tous les autres sous-ma-
rins. J'inventai aussi des aéronefs et des aéro-
planes ».

Ses divagations affectaient aussi un tour ra-
tionaliste :

» Pourquoi , dit-il , a«Jorer des morceaux de
bois sur lequel un homme a élé crucifi é ? Ma-
homet a dil d'adorer le croissant , car c est cet
astre qui a répand u la lumière sur l'obscurité
de la nuit. »

En-Sn, à propos de sa victime. Candiano a
fait cette remarque d'un dilett antisme aé-
ronien :

i La femme jouait au piano le Cabig-irul •
mais c'était affreux ! ce qu 'elle ua'êrmv ! ¦ ies
oreilles ! si elle avait bien joué , la n« i , . ,, i ue
m'aurait fait oublier de la tuer ».

Une longue discussion scientifique s'est éle-
vée entre le ministère public, les médecins lé-
gistes et lès avocats au sujet de la responsabi-
lité de Candiano , avec force citations de toutes
les autorités européennes en la matière. Sa
mère qui , seule, a survécu au crime de son
fils, le" général étant mort de chagrin , a fait
donner leclure de la lettre suivante : « Afin de
garantir la société et la famille contre toutt
agression de la part de mon fils Alexandre
Candiano , atteintd' aliénation mentale , incura-
ble dangereux pour la société et pouvant com-
mettre de nouveaux crimes, je m'oblige à l'in-
terner à vie dans un hospice. Mais comme il
n 'existe dans les prisons du pays aucune sec-
tion pour les aliénés cr iminels , je m 'oblige a
en fa ire construire une à mes frais et à en
payer les gardiens. »

Le jury, très embarrassé probablement,
s'est prononcé pour la culpabili té , l ' accusé
ayant commis le crime volontairement , mais
avec la circonstance atténuante qu 'il n'a pas
commis le crime avec préméditation. Verdict ,
somme toute , assez bizarre , dont l'opinion ne
s'est pas montrée très satisfa i te, l'accusé, dit-
on , étant fou ou ne l'étant pas et devant par
conséquent être enfermé dans une maison d'a-
liénés ou relégué à perpéluitédans les Salines.

La cour a condamne sur ce verdict Can-
diano à dix ans de réclusion , et le président
du tribunal lui a recommandé de subir sa
peine avec patience , en comptant probable-
ment à cause de la glorieuse mémoire de son
père, sur la grâce du souverain. Ce conseil et
cet encouragement paraissent singulièrement
bizarres dans la bouche d'un haut magistrat à
un criminel d'une espèce aussi dangereuse que
celle de Candiano , mais les folies judiciai -
res sont contagieuses, même à grande dis-
tance.

Un fait qu 'on se raconte a augmenté encore
l'intérêt sensationnel du procès.

L'oncle de Candiano , le colonel Vladesco ,
remit un jour à son neveu , dans le parloir de
la prison , une poudre qu 'il lui demanda de
prendre le soir même. Cette poudre , disait le
colonel , plongerait le jeune homme dans un
sommeil semblable à la mort. Son corps serait
alors réclamé aux autorités , on le ranimerait
ensuile el il serait envoyé , sous un faux nom,
à l'étranger.

Candiano prit la poudre , mais, se défiant de
quelque chose, ne l'avala poinl et la remit
au directeur de la prison. C'était de la • «rych -
nine à dose foudroyante. On devine que le co-
lonel Vladesco voulait , parce « suicide » , d' ail -
leurs assez involontaire , sauver l'honneur de
la famille d'un procès infamant.

Un procès sensationnel à Bucarest

ZURICH. — Une pan ique dans un théâtre.—
Dimanche soir, peu avj t la fin de la repré-
sentation qui avait lieu au Théâtre du Corso,
à Zurich , une pani que indescriptible s'est pro-
duite dans cet établissement. Tandis que le
cinématographe fonctionnait un des rouleaux
photographi ques s'enflamma en répandant
une vive lueur dans la salle. Aussitôt les
nombreux speelateurs, effrayés , se levèren t et
se précipitèrent vers les portes. En un clin
d'œil le théâtre fut vide , mais maigre la hâte
des fuyards aucun acudent ne s'est produit .
Les dégâts se montent à quel ques centaines de
francs.

Nouvelles des Cantons

feftFE DE L'ESPERANOE v;v,V FONDUES ET ESCARGOTS .!: 'V RESTAURATION "#¦

— JEUDI 7 NOVEMBRE 1901

Sociétés de musique
Estudiantin». — Répétition jeudi à 8 heures et

demie au local (Brasserie Lion). Amenbadle.
Zither-Club Alpenrœsli. — Bépétition, à 8. h., an

local (M. Biori-Roth. rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 heures et demie du soir,
au local (Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Orûtll-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Ré pétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

ions les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

u> Pensée. — Répétition générale, à 8 ', heures.
Union Chorale. — Répétition , è 8 ll, du soir.
Ohorale de U Croix-Bleue. —Répéti tion à 8 heures

•t demie précises au local (petite salle).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 */i h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-

délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
' Collè ge N» 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
«>t local, à 8 '/i du B0 >r. au Cercle Ouvrier.

Lr Pépinière. — Assemblée, à 9. b. s., Buffet-Gare ,
'lace d'Annes.

Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

;«u local,
8c ;«été des Jeunes gens catholiques chrétiens

l 'Amltle. — Assemblée à 8»/< h. du soir, au local
iCliapelle 5).

B . .iothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi, de 1 à 2 heures, sauf

miant les vacances scolaires.
Dispensaire. — Réunion mensuelle jeudi 7 courant,

a *} heures de l'après-midi, chez M.»" Albert Vuille
(Manège 14).

Clubs
Olub d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, au

local.
Le? Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

«m local.
Club du 8eul. — Réunion à 8 ", h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — S«>ance à 8 * » h. du soir.
L" Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

ocal.
Cl'ib de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

i .emie chez lu Botté.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
_ —«aa—¦»-»- a——
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FRIBOURG. — Dn signale la présence d'nn
énorme loup dans, 'es parages de Vers-Ensier.
La croix grisonnante qui honore son dos et sa
démarche veule dénotent que le carnassier est
déjà d'un âge raisonnable.

Il a des pelits .
Les gens de la contrée se disposent, à l'aide

de bons gourdins, à fa i re une battue en due
forme, tant pour casser les crocs à ce vorace,
si on peul le faire sortir de son repaire som-
bre et mystérieux , que pour détruire une ni-
chée qui , avec le temps, pourrait devenir par
trop inquiétante.

L'app arition de ces exoti ques , avant la
«Toussaint, est le présage d'un hiver long et
rigou reux.

VAUD. — Compagnon dangereux — Les
prisons de Njuu hébergent un personnage
bien connu dans la contrée , un nommé N.,
qui , l'autre jour , étant en passage à Béguins ,
avail remarqué qu 'un paysan de la montagne
avail sa bourse bien garuie;  l'ayant  accompa-
gné pendant un bout de route , il le p récipita
au bas d' un talus et le soulagea de son avoir.
Ce malandr in , qui esl un fort bon ouvrier tail-
leur , esl un récidiviste assez dangereux. Il
avail qui t té  le pénitencier depuis quelques
jou rs seulement.

— Buveur et voleur. — Vendredi dernier ,
un citoyen d' un vil lage voisin , revenant de
Nyon , où il avait  touché une certaine somme,
s'est endormi penché sur une table d'établisse-
ment de Gland. A son réveil , ô douleur I son
portemonnaie ava 'l disparu. Les soupçons se
portè rent immédiatement sur un buveur qui
avail élé vu à la môme table et qui , lui aussi ,
avait disparu après avoir fait le coup. C'était
un ouvi ier dont la famille habile La Sarraz ;
c'est là qu 'il a élé arrêté . Sur ses aveux , il a
été conduil dans les prisons de Nyon. Quant à
la somme dérobée, elle a été fortement réduite
par le voleur qui en a profité pour payer ses
dettes et s'acheter une montre en argent et des
vêlements.

— Un cadavre pour un autre. — Une mère
de famille étant décédée dans un établissement
hospitalier du canton , les enfants , qui habi-
tent Lausanne , réclamèrent le corps pour l'en-
sevelir dans cette ville. A l'arrivéedu cercueil ,
ils voulurent revoir le visage de leur mère, et
fi rent ouvrir le cercueil , dans leq uel se trou-
vait le corps d' une jeune fille. Il y avait eu er-
reur de cadavre et il f a l lu t , comme de juste,
rendre à chacun la dépouille qui lui apparte-
nait.

— Accident. — Dimanche soir , un fermier
d'Ecoteaux , M. R., élait allé reconduire en
char une personne à la gare de Palézieux ; la
nuit était très noire . Au retour , son cheva l,
effrayé par les débris d'un arbre déposé au
bord de la rou te, bouscula char et conduc-
teur.

Des passants relevèrent ce dernier, la jambe
brisée, et le ramenèrent à la maison sur son
brancard improvisé.

VALAIS. — Un banquier de Londres, M.
Cassel , qui s'est construit une magnifique
villa à Ried-Môrel , a fait  don à celte commune
d'une somme de fr. 18,000, qui devra être af-
fectée aux écoles.

GENÈVE . — Ecrasé. — Un terrible acci-
dent est arrivé lundi soir à six heures et de-
mie, sur la ligne Genève-Chancy. Un train de
la voie étroite, qui part de Genève à 6 h. -12,
a tamponné , un peu après le Pelit-Lancy, un
nommé John-Rodolphe Holliger , charpentier ,
âgé de 52 ans, Argovien. Le malheureux a élé
traîné sur un assez long parcours et littérale-
ment broyé. La mort a été instantanée.

— Triste mort. — Une horrible scène s'est
déroulée lundi matin , vers 7 72 h- à Caro uge.
Un nommé Jean Corthésy, âgé deSl ans, agri-
culteu r des environs de Moudon , est tombé du
deuxième étage de l'hôtel du Rondeau sur la
chaussée.Relevé par des témoins de l'accident,
le malheureux , qui avait de nombreuses con-
tusions à la tête et surle corps , reçut les soins
em p ressés d'un docteur et fut ensuite envoyé
â l'hôpital.  11 y esl mort dans l'après-midi.

M, Corthésy se trouvait depuis samed i à
l'hôtel du Rondeau. Il venait de Lausanne.

Neuvevilie. — Samedi dernier, juste deux
mois après le déraillement du 2 septembre,
Mlle W., de Bévilard , a pu quitter l'hospice
Montagu , pour rentrer chez ses parents ; le
conducteur Guignet , de son côté, est aussi
rentré, il y a quel ques jours , dans sa famille.
Tous les blessés sont maintenant rétablis ou à
peu prés , à l'exception de la dame A., d'ori-
gine italienne , qui est soignée à la maison et
dont la-m aladie  pourra se prolonger encore
quelque temps.

Chronique du Jara bernois

** Conseil d 'Etat. -— Dans sa séance de
lundi , le Conseil d Elat a fait les nominations
suivantes :

En qualité d'officier de l'état-civil de 1 ar-
rondissement de Fontainemelon , le citoyen
Emile Renaud , et -*cmme substitut du même
arrondissement, le citoyen Auguste Bueche.

En qualité de débitants de sel :
i» A Gorgier, le citoyen Ch'-Frédéric Guin-

chard , en remplacement du citoyen Alfred
Vanr.hnr démissionnaire.

2° A Nenchâtel , quartier des Cassardes,
dame veuve A. Kuster, boulangère, au dit
lieu.

** Les Bayards. — Dimanche, Yers 11
heures du matin, deux personnes descendaient
en voiture du hameau des Places au village
des Bayards. A un certain endroit le cheval
s'emporta , on ne sait pourquoi , la voiture fut
culbutée et les voyageurs projetés à terre sans
grande avarie. Dans la chute la voiture se dé-
monta et le cheval , fou de peur, continua sa
cou rse avec une allure effrayante , entraînant
Pavant-train. A l'entrée du village, un jeune
Hmine courageux lui barra le chemin et plu-

rs personnes étant accourues on réussit e
ièler et à le dételer. Jusqu 'ici il n'y avait

eu fait de dégâts qu 'un timon cassé et quelques
égratignures aux gens et au cheval.

Après s'être procuré une nouvelle voiture
ces deux personnes continuèrent leur route
sur Fleurier. A la descente de la rou te neuve,
à l'endroit où la rou te sort du défilé de la
Chaîne , le cheval s'emballa à nouveau , sauta
par dessus le mur qui à cet end roit su rp lombe
à pic , d'enviro n 7 à 8 mèlres, un talus pier-
reux très raide , et resta suspendu par son har-
nais. Faut&de secours et de moyens suffisants
pour le dégage r il fa l lut  couper les traits et
laisser choir le cheval au risque de l'abîmer.
Cependant , aux dernières nouvelles , il paraî-
trait que l'animal n'est pas perdu. Quant aux
voyage u rs, l' un d'eux a eu des contusions qui
sans présenter un ca ractère de vraie gravité
sonl cependant assez sérieuses.

C'est vraiment miracle que là se bornent les
résultats d'une équipée qui tien t du fantasti-
que el voilà certes une journée dont se sou-
viendront ces deux Messieurs.

#* Noiraigue. — Dimanche 3 novembre,
entre 11 et 12 heures du soir , deux jeunes
mauvais sujets de 14 à 15 ans ont pénélré , par
effraction , dans un des locaux de 1a fabrique
de biscuits Gachet et Boiteux dans l'espoir de
déguster à leur aise les ptoduils de cetle der-
nière.

Malheureusement pour eux , ils fu rent sur-
pris et interrompus dans leur besogne par
l'arrivée subite des intéressés. Ceux-ci se sont
contentés de leur ouvrir  la porte de sorlie
après les avoir grondés sévèrement.

## Boveresse. —Samedi soir, un commen-
cement d'incendie rapidement éteint a mis en
dange r la maison dite du Cercle.

Chronique neuehâteloise

*» Le concert de mardi 5 courant. —
Notre critique musical ayant  élé empêché d'as-
sister au concert d'hier , nous devons à l'obli-
geance d'un ami les lignes suivantes :

Malheureusement pour nos deux artistes ,
MM. Max et Lothar Kempte r, il y avait peu de
monde hier soir au concert de la Salle de la
Cro ix-Bleue ; la cause peut être attribuée,
pour une part à la semaine précédant l'époque
de St-Martin , où beaucoup de personnes sont
surchargées de travail , ensuite probablement
aussi au peu de réclame qui a été fait pour
ce concert.

Hélas ! de nos jours le succès financier pour
l'art musical comme pour le marchand d'é-
pices dépend de beaucoup du tam-tam , c'est-
à-dire de la réclame à coups de grosse caisse ;
M. Kempter avail omis d'annoncei un « Grand
Conceri », le programme portail seulement
« Soirée musicale » !

Espérons cependant que M. Max Kempter ne
se découragera pas. Par !a suile, il se fera
mieux connaître et apprécier au sein de nos
sociétés locales, ce qui lui assurera le succès à
une prochaine occasion.

Si la réussite financière n'est guère encou-
rageante, MM. Kempter frères ont cependant
la sa tisfaction que le public présent ne ieur a
pas ménagé sa sympathie ni ses applaudisse-
ments.

Nous avons remarqué chez M. Max Kemp-
ter beaucoup de technique et surtout beaucoup
de sentiment ; il s'est révélé aussi bon pianiste
qu'organiste de talent lors du concert en fa-
veur d'un hôpital d'enfants, au Temp le fran-
çais. Nous avons particulièrement goûté « Ga-
latea » et « Die Zauberin » de Jensen.

M. Lothar Kempter , baryton , avec sa voix
chaude , sympathique et bien cultivée, a fait
ressortir avec succès les différents numéros du
programme. La composition de M. Kempter
père « Allein », profonde de sentiment, a été
justement appréciée ; « Sângerliebe » de Max
Kempte r et c Mosellied » de Lothar Kempter
ont formé le poinl final , c'est-à-dire qu 'étant
placés à la fin du programme, ils ont laissé le
plus charmant souvenir , particulièrement
« Mosellied • d'une large et puissante enver-
gu re.

Somme toute, beau concert ; un peu froid
par le vide du public. A la clôture, un joli
bouquet a été offert aux deux frères, mais
nous serions embarrassé de dire auquel des
deux il doit revenir de préférence.

Et maintenant, M. Max Kempter, nous rons
disons : courage et persévérance!

<Mt Les femmes de Napoléon.— Programme
de la troisième conférence de M. Jules Ca r rara
sur Joséphine de Beauharnais, jeudi 7 novem-
bre, à 8 V» b. du soir :
Joséphine et le pape Pie VIT ; le mari age reli-

gieux. — Le sacre deNapoléon. — La ques-
tion du divorce. Orages conjugaux. Les im-
prudences de Joséphine. — Le divorce.

Lecture de Plus gue Reine; acte IV, l 'Empe-
reur, scènes III-VII.
Entrée : fr. 1.— Moitié prix pour le gym-

nase et l'Ecole supérieure.
Cartes à la librairie Dèlachaux et à l'entrée.

** Soirée des Bons-Templiers. — C'esl de-
vant une salle bondée au-delà de tou te at-
tente que la suirée donnée par les Bons-Tem-
pliers a eu un succès complet.

Les productions de musique , chants et dé-
clamations ont été excellentes ; merci aux
amateurs pour leur bienveillant concours. Le
ballet d'enfants a produit une excellente im-
pression , grâce aussi au dévouement de leur
directeur. Nos félicitations.

Quant aux productions théâtrales , elles onl
élé enlevées aux applaudissements du public.

En somme excellente soirée où la franche
gaîté et la bienséance n'ont cessé de régner.

(Communiqué).
*# Les beautés de notre Jura . — Nous re-

cevons les ligues suivantes , en réponse à l'en-
trefilet paru hier sous ce titre :

« Il a été convenu que l'acte de vente de la
partie rurale du domaine sti pulera que le
groupe d'arbres séculaires bordant la roule
cantonale du Chemin-Blanc , à une trentaine
de mètres, côté est de la campagne de Belle-
Vue, ne pourra jamais êlre abattu , ni ébran-
ché ou muti lé  de quelque autre manière . »

Cette réserve pourra èlre faite non seule-
ment en faveur du propriétaire de la campa-
gne, mais auss i de la partie publique , c'est-à-
dire de la Commune de la Chaux-de-Fonds et
de l'Etat de Neuchâtel , propriétaire de cette
roule , si les représentants de ces autorités
veulent bien intervenir lors de la signature de
cet acte de vente. C. G.-P.

## Foot-Ball. — On nous écrit :
Hier , par un temps pro p ice, il y avait

match à la Chaux-d 'Abel entre les clubs «Car-
dinas » et « Pardon ». Ce dernier , après de
belles passes, est sorti vainqueur avec 2 goals
contre 0. E. F.

Chronique locale

Le public est rendu attentif à la Grande Mise en
vente du Magasin A L'ALSACIENNE, qui fait
l'objet d'une annonce dans le présent numéro. 15116-11

Berne, 6 novembre. — La commission du
Grand Conseil , • ommée pour élabore r la ré-
forme de l'impôt , a arrê té le texte des dispo-
sitions qui lui avaient été renvoyées. Elle pro-
posera au Grand Conseil de terminer , dans la
session de novembre, ia discussion, en pre-
mière lecture, du projet.

Berne, 6 novembre . — Le comilé de la
Chambre du commerce et de l'industrie du
canton de Berne adresse au Conseil d'Elal une
pétition pour lui demander d'interdire, sur le
territoire du canton , les opérations del « So-
ciété suisse pour la vente de coupons au ra-
bais.

Agence télégraphique SUI NNK

Zurich, 6 novembre. — Suivant les relevés
du bureau cantonal de statisti que, la produc-
tion en vins du canton de Zurich pour l'année
1900 a été de 281,285 hectolitres , représentant
6,368,410 fr.

Zurich, 6 novembre . — 266 sections du Gru-
tli , sur 307, onl pris pari jusq u 'ici à la vota-
tion sur la réorganisation de la sociélé. 3875
membres ont volé pour; 1698ont voté contre ;
186 seclions ont approuvé la réorganisation ;
/ i l'ont repoussée ; 5 ont donné autant de non
que de oui ; une section s'est abstenue. Ob-
wald , St-Gall , Glaris el le Valais ont donné
une majorité négative ; les autres cantons une
majorité d'acceptants.

Sion, 6 novembre . — La nuit dernière une
maison entièrement achevée s'esl effondrée
intérieurement. Il n'est resté que les murs ex-
térieurs . Elle était construite en ciment armé.

Pans, 6 novembre. — VEcho de Parts dit
apprendre de source sûre que M. Delcassé a
reçu mard i , un peu avant 5 heures, une dépê-
che de M. Bapst lui annonçant ce qui suit:
ot Je viens de recevoir une dépêche, en clair ,
de l'amiral Caillard , annonçant qu 'il a pris
possession des douanes de l'île de Milylène. »
(signé) Bapst.

M. Delcassé a reçu , hier également , un télé-
gramme analogue de Mitylène , expédié par le
câble tu rc qui passe à Constanlinop le. Enfin ,
M. Baps 1 a reçu de Tewfick Pacha une com-
munication dont on ignore encore la teneur.

Neic-York , 6 novembre. — D'après les résul-
tats connus hier soir à 10 heures, M. Shep-
pard a reconnu publiquement son concurrent ,
M. Low, comme élu el l'a félici té. C'est donc
la défaite de Tammany Hall.

Bruxelles, 6 novembre. — Le correspondant
de la Haye du Petit Bleu télégraphie, en date

do 6 novembre : « Je pnis démentir, de la ma-
nière la plus formelle , la nouvelle répandue i¦Londres suivant laquelle les représentants da
Transvaal el de l'Orange, dans leurs récents
conciliabules, auraient décidé des représaillea
contre les prisonniers anglais pour les fé roci-
tés dont les Boers sont victimes de la part dt?
l'armée et des autorités britanniques.

Constantinople, 6 novembre . — Une note de
M. Delcassé, remise hier à la Porte, dit que la
façon dont le gouvernement turc retire la pa-
role donnée et lèse les droits privés et natio-
naux des Français oblige la France à examiner
ies garanties offertes avant de reprendre de»
relations di plomati ques avec la Tu rquie.

L'envoi de la flotte française dans les eau*l
turques a causé de grandes craintes à Yildu
Kiosk. Dans les sphères officielles français*^
de Constanlinople on prétend ignorer la desti-
nation de l'escadre frança ise. Les dispositio ns
les plus conciliantes montrées par le sultan
s'accentueront si la France esl décidée à agir.
Une chose à noter est le revirement qui  s'est
effectué dans les sphères di p lomat iques  russes
en faveur des réclamations de la France.

Londres, 6 novembre. — Les journaux pu-
blient la note suivante : « A l'ambassadii ollo-
mane , aussi bien qu 'au Foreign Office , on dé-
clare ne rien savoir d' une requête de la Porte
à l'Angleterre tendant à l' exécution Jes condi -
tions de la convention de Londres relatives au
maintien de l'intégrité des possessions asiati-
ques de la Turquie. Dans tous les cas. un ap-
pel de celle nature , en ce moiuenl , serait pré-
maturé.

Mosco u, 6 novembre. — Le feu ayant  éclaté
dans une pharmacie , il s'y est produi t  une
explosion de benzine. Neuf pomp iers out élé
grièvement blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

Pendant 18 mois, Mme Vve Giusepp ina Torelli de
Gresciano (canton du Tessin), a vécu dans l'anxiété
la plus grande. Elle est bien la mère d' une char*-
niante enfant de quatorze ans qu 'elle ento ure d'affec-
tions et de soins. La fillette était gaie, alerte et bien
portante , elle la voyait avec joie graniiir , quand tout
a coup, un refroidissement faillit la ravir à sa ten-
dresse. Une pleurésie se déclara , et rapidement, elle
fut entre la vie et la mort. La pauvre mère alla «le
médecin en médecin , essaya tout pour sauver sa nll»
et p arvint enfin à conjurer la crise aiguë de la ma-
lailie. Mais dans cmr-1 état se t-ouva la pauvre pe
tite I Le réci t qu 'elle nous fait de ses angoisses es'navrant.

« A la suite d'une pleurésie grave, nous dit-rlle
ma «ûllette Dina m 'a causé les plus vives inqiiiétiul . -s
Elle était littéralement épuisée. Pendant quelqu
temps , elle fut soumise au régime des toni ques I.
plus réputés , malgré tout ses forces diminuaient d«
jour en jour. Elle était d' une pSieur mortelle et ?
chair semblait transparente. Ses veux jadis si vi
étaient comme éteints et sa faiblesse était tellequY!
fut obligée de reprendre le Ut. Deux grands moi
elle y resta. Elle ne se leva que pour être condu
à l'hôpital où je pensais qu 'elle pourrait être mi
soignée. Après une consultation de médecins, *ponction fut décidée. Sa convalescence train "

longueur et aucun médicament ne semblait avoir
d'action efficace sur sa santé. G'est alors que vive-
ment encoura gée par la lecture d'articles de jour -
naux signal ant des guérisons par les Pilules Pink .
guérisons dont je me suis empressée de contrôler la
véracité et d'en tenter l'éprouve. J'en acheta i une
boîte et je remarquai une amélioration sensible au
bout de quel ques jours. Je continuai , et, au fur et à
mesure que le traitement avançait un changement
extraordinai re se produisai t chez mon enfant. L'ap-
pétit était revenu , ello avait plus de forces et de bel-
les couleurs empourpraient ses joues. Enfin ma
chère petite étai t sauvée. Les effets des Pilules Pink
sont tellement surprenants que je veux en continuer
longtemps encore l'usage. »

G'est en employant les pilules Pink avec persévé-
rance qu'on pourra à coup sûr reconstituer et enri-
chir le sang. Par ce moyen , les suites des maladies
les plus graves pourront être conjurées et les forces
reviendront rapidement chez leB gens les plus affai-
blis. L'anémie, la chlorose, la neurasthénie, les rhu-
matismes et l'affaiblissement général chez l'homme
et chez la femme sont efficacement combattus pa»
l'emploi des Pilules Pink qui sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et au Dépôt principal pou 'a Suiss»
MM. P. Doy et F.Cartier, droguistes à Ge; ève. Trois
francs cinquante la boîte et dix-neuf francs par six
bottes , franco contre mandat-poste.

Un événement â Cresciano-Tessin

FORTIFIANT
M. le D' Reinbold i Trahelsdort (Bavière)

écrit : « L'hèmatogène du D»-mèd. Hommel me lour-
uit an moyen éclatant dana . la nourriture de
denx enfants scroTuleux et de denx antres
qni étalent très affaiblis par des maladie*
pulmonaires. Spècia.ement chez ceux-là , qne l'on
forçait depuis longtemps d'avaler de l'huile de foie
de morue, j'observais un effet très favorable, et pour
cette raison je tiens l'hèmatogène pour le meilleur
remplaçant de l'huile de toie de morue ;
pour les effets , je préférerais encore l'hè-
matogène. » Dépota dans toutes les pharmacies

Imprimerie A.GOUBVOIS1ER , Cuaux-de-Fund»

Pas de Charlatanisme!
OPTIQUE MÉDICALE, rue Léopold Robert 39.

Raoul Francon. 14722-6*

Spécialité: LUNETTERIE verres combinés.
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Rue de la Balance 7 et rue Neuve 1 f|
Grande MISE en VENTE d'un lot important de 15176-8 I

! Descentes de lit!
baute laine, en 20 dessins de style moderne

Choix considérable dans tous les prix
ieMMk l̂ '̂«*l**'*

M

C2fcL ŝ»"MUK. à vendre
Situation d'avenir , en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S 'adresser d M.  E. Sehaltenbrand, architecte,
rue £âlexis-$larie p iaget 81. 1902 «

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 8 NOVEMBRE 1901,
dès 1 </i h- de l'après-midi , il sera vendu
à la HALLE aux ENCHERES, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Armoire à glace, secrétaires, canapés,
lavabos, chiffonnières, buffets, tables ron-
des et carrées, tables à coulisses, chaises,
fauteuils, chaise d'enfant, grande lampe à
suspension, régulateurs, glaces, tableaux,
glisses et chars, etc., eto.

Len enchères auront lieu au comptant
et conformément aus prefcCriptions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-3420-C

La Chaux-de-Fonds. le 6 novembre 1901.
15223-1 Offloe des Poursuites.

Achat de

LINGOTS
Or et Argent 146S7

Banque Reutter 4 Cie
La Chaux-de-Fonds.

> T I7 " | * t ne professant

LD Vi OlOBISie êntlrve
à La Chaux-

de-Fonds. aimerait faire de la Musique
d'ensemble avec une bonne pianiste. -
AHr off par écrit, sons Kc. S3".l'i C.
à MM. Haasenstein & Vogler. 15084

Avis aiHJfl.ricai.ts
On entreprendrait des secrets amé-

ricains or, argent et métal, par grandes
quantités. Ouvrage fidèle et au prix du
jour. — S'adresser rue de l'Industrie 21
au 2me étage. 147' 4

Les termineurs et remonteurs d'échap-
pements ancre sont avisés que je me
charge du replantage de pivots petites
et grandes pièces ancre. — S'adresser rue
de la Boucherie 5, au ler étage. 14828

La Colle Plùss-Staufer
en tubes et en flacons, ayant obtenu plu-
sieurs Médailles d'or et d'argent, est insur-
passable pour recoller les objets brisés.—
En vente à La Chaux-de-Fonds, chez
E. Perrochet fils ; A. Gourvoisier, impr.;
R. Haefeli & Cie ; J. Turnheer, rue du
Puits 1. 3(i40-4

Â VOnripû un bon laminoir à coches,
Ï CllUl C fabrmue Wehrly, de Genève.

— S'adresser rue du Nord 61, au rez-de-
chaussée: 14891

A vendre quelques capotes de miel,
miel en rayons et miel coule. — S'adresser
à M. Charles Vielle-Scbilt, rue Fritz
Courvoisier 29 A.. 11349

Un jeune homme "S %%£***
emploi quelquonque. 13579-21*

S'adresser au bureau de I'IMPAUT-IAT,.

Ppmnnfpnn Habile remonteur demande .
nClliUlUcul a i entrer dans un comptoii
de la localité, si possible pour petite!
fiièces bascules ordinaires. — Adresse!
es offres A. G. 14957 , au bureau d«

I'IMPARTIAL. 14957-J

fa jll piiçn Une jeune fille ayant fait ua
lalllCUùc. jj0n apprentissage demande
une place pour se perfectionner. Klle de-
mande à être nourrie et logée ch-z sa
maîtresse. — S'adresser rue Numa Droj
90. à la Pension Heyraud. 14985- 1

Pnmntïihl p ,jfiS , i,s <le K * f>i <*ar<î 'vlUll iy lul laU. demandent pour entrer de
suite un juune homme ou une jeune fille,
connaissant à fond la comptabilité com-
merciale. 14983-1

Rpmi.ntPTI**'! 0Q •JeiT'anue. plusieurs
UClliUlllCUID. bons remontears, bien aa
courant de 1;« petite pièce, plus un em-
boîteur, — S'adresser au Comptoir, rue
Jaquet-Droz , 31, au rez-de-chaus*- ée.

14933-1
Ppgvûnnn Deux ouvriers, dont un pour
UiaiCUlb. le millefeuilles et l'autre
pour champlever l'émail , peuvent entrer
de suite ou dans la quinzaine, ouvrage
suivi. 14975-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

^PPtl QQflfjOQ m°yennes 2 et 4 pièces
OCl llùottgCû Sont à sortir à bon sertis-
seur ou sertisseuse. — S'adresser au
Comptoir rue du Pont 4. 15060-1

Pai1iAnn0.n< *a On demande pour entrer
I ttlilUllllCUûC. de suite une jeune fille
pour paillonner, qui poun a, par la suite,
apprendre a décalquer. — S'adresser à
l'aielier Schild et Schmid, rue du Doubs,
55; 15109-1
fitipypiin On demande un graveur sur
UlaïCUl  a argent. — S'adresser rue du
Parc 81. 14972-1

Rp mnnt pn p men au coarant ae 'a Pe*UCmUltlCUl tjte pièce cylindre et sérieux
au travail , trouverait place* stable. 14968-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Un jeune itaîS KlTïê
bannes références, pourrait entrer de suite
dans une fabrique d'Ebauches du Vallon ,
comme aide-mécanicien. — Ecrire sous
chiffres X. Y. Z. 14 s» 6», au bureau
de I'IMPARTIAL 14969-1
Pftli lQPllÇP ^n demande de suite une
t uHooCUoC. bonne polisseuse de boites
or, à défaut , une assujettie. — S'adres-
ser rue «te l'Est, 6, au 2me étage, 14960-1

DllUPÎàpao â fabrique de Cartonnages
UUUlCl C*,. p. Miéville demande des
ouvrières. 149R1-1

Jeune homme %£££
verait emploi rétribué, dans une maison
d'Horlogerie de la localilé. — Adresser
offres Case Postale 146. 14946 i
Pj||n Dans un ménage soigné de la lo-
l lilUa calité, on demande bonne fille,
sachant faire la cuisine et les travaux du
ménage. — S'adresser rue du Pont, 12, au
2me étago. 14951-1

fin f îom ^ni iû  pour le 11 novembre, une
UU UCllldllUC personne âgée, pour
faire nn petit ménage. 14937-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

À nnrPIlfiA n̂ demande de suite une
tt[J lJl CllllC. apprentie pour les ellipses.
S'-ad. au bureau de I'IIIPABTIAL. 14930-1
"J pPVflnt p On demande de suite une
OGI J 'Allie, bonne fille, connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert, 49, au 2™ étage. 14953-1

llll PllPPi'hP Pour aLe Locle. une pér-
VU vllCllillC sonne de confiance pour
garder deux enfants. — S'adresser ches
M. Huguenin, rue de l'Hôtel-de-Ville. 2,
Locle. 14929-1
Innnn fllln On demande de suite une

UCUllC UllC. jeune lille robuste pour
aider aux travaux de la cuisine. — S'a-
dresser chez M" Kohli-Wenger, rue de
la Paix. 69. 1-5976-1

fin llPItianiip une i<*une personne
vu UGUiailuc pour aider au ménage
et faire quelques commissions. 14982-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

T ndpmpnfc ** Ioaar Pour le -° avriï
UUgClUCUtD. 19) O_ dans une maison de
construction récente, plusieurs apparte
ments de 2 et 3 pièces avec alcôve, con-
fortables et parquetés ; guz installé. —
S'adresser pour tous rensei gnements â la
Boucherie Grathwohl, rue du Premier
Mars 14 n. l'ït '74-9*1

f hpwh poo A louer, pour le 15 novem-¦JUttUlUl Cû. bre, deux belles chambies
bien meublées, situées rue Jardinière,
au soleil et dont une avec balcon, à des
Messieurs tranquilles. On donnerait la
pension à la même place. — S adresser
chez M. James Sandoz , Brasserie du
Square. 14037-20**

Â 
Innnn pour St-Georges 1902, ie Sme
lUllCl étage de la rue des Tuileries

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

14398-1

r h a ni h r p A louer de 8u,le ouVii iaiu  ui Kj .  pour époque à con-
venir, une jolie chambre meublée, au so-
leil , dans une maison d'ordre, pour uns
Dame ou Demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue rtu Pont, 19, au 1er étage.

14961-1

flll fl iïlhPP *¦ l°uer de suite, pour 25 fr.
UllttlllUl Ca pW mois, une jolie chambre.
Vie de famille. 14952-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

lam^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^ m^î̂ ^̂ ^a^̂ mî m
—. . Fabrication de 11684-48

IJHKBB ÏSÊ Installations dô Bains
|M ii tiinM '̂ 1 '!«•"' B Pour Prix-Courant gratis s'adresser à

$SSSBKSBf Edouard SCILER
— - _ —""y miujf INSTALLATEUR

Se recommande. Rue du RttschH, BIENNE

ATELIER de MECANIQUE
MF* 16, rue des Terreaux, 16 "W

Installation de Transmissions detous genres et toutes grandeurs
Spécialité de Pinces pour Monteur de boîtes

Machines & décalquer pour émailleurs (dernier perfectionnement,)
OUTILLAGE pour GRAVEUR

Nouveau système de PINCES pour Guillocheurs serrant instantanément
et centré, toutes grandeurs.

Réparations en tous genres. • • • Machines a coudre, etc.
% GROSSE et PETITE MÉCANIQUE 9

Ouvrage prompt et soigné. «SOF* Prix modérés.
Se recommande, 12960

 ̂
Edouard RITTER, mécanicien.

BOULANGERIE DE L'OUEST
Rne de la Paix 43 Rne de la Paix 43

^—»-WH«^—.————
M. R. Schweizer, actuellement boulanger rue Numa-Droz 96,

a l'honneur d'aviser sa bonne clienièle et le public en général, qu 'il a re-
pris la Roulangerie de l'Ouest. Par des marchandises de premier
choix, il espère s'attirer la confiance qu 'il sollicite.

M. Schweizer continuera jusqu 'à nouvel avis à desservir de môme la
Boulangerie, rue Nunia-Droz 96.
14801 Se recommande.

«ISLTX 3VXa<*.gA.silxx de

Denrées Coloniales
I O I  4, rue Fritz Courvoisier, 4 © © ©

Aen GFwVeUHteAULK
sont en vente dès ce jour aux prix les plus réduits

T _ /% é*̂ ! ¦ I ¦ T N-*1 Ee! I—£ pour l'Alimentationm m -*̂ - —̂' -*¦ «¦*¦ -»-  ̂ -CJ JC «. du Jeune Bétail
Se recommande, 13778-3 J. WEBER.

19Q2

Agendas Je Bureau
ALMANACHS

Almanach du Messager boiteux de
Berne ct Vevey . — 30 c.

Scheizerischo Dorrkalender.— 40 e.
Almanach du « Messager Boiteux » de

NEUCHATEL. — 30 C.
Almanach Le Bon Messager. — 80 o.
Almanach du Voleur illustré.—50 c
Almanach dn Charivari. — 50 C.
Almanach Lunatique. -¦00 c.
Almanach Comique. — 50 c.
Almanach Mathieu de la Drôme. —

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

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

Bote. — 85 c. 

Papeterie A. Courvoisier
Plaie dn Marché.

Envoi contre remboursement.
Fort rabais aux marchands et revendeurs.

INCISES
AO

CONCOURS
La Commission de l'Orphelinat com»

munal de La Chaux-de-Ponds met
au concours le poste de 15209-8

Mère de la Deuxième Famille
ie cet établissement. Traitement initial
500 fr. par an. L,n cahier des charges est
déposé au Secrétariat communal, rue de la
Serre, 25, où il pourra être consulté par
les intéressées.

Les soumissions devront être adressées,
POUS pli cacheté , au Président de la Com-
mission, jusqu'au 30 novembre, avec
la suscription c Soumission pour poste de
Mère de la Deuxième Famille ». H 3-'« Uio.

La Ghaux-de-Fonds, 6 novembre 1901.
Au nom de la Commission :

Le Président, Le Secrétaire,
Ch. Perret. E. Tissot.

Poar cas imprévu
A remettre pour le 11 novembre 1901,

on époque à convenir, LOGEMENT
ae 3 p èces . cuisine et dépendances, situé
.-ue H ritz Courvoisier. — S'adresser au
otairoA. Bersot, rue Léopold-Rohert4.

i5i4-j-a

iVlrVISOxV
On demande à acheter ou à défaut

i louer une petite maison, soit en ville,
craarlier de 1 Est ou aux environs immé-
diats. 1461(î-e

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

pour le 23 novenftre 1901
pignon d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. 1 WOO

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18.

Café
On cherche à louer, pour époque à con-

venir, un petit Cal*é-restaurant dans
le canton de Neuchâtel. — Adresser les
oftjTes sous chiffres A. G. 14956, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14956

Déménagements
J'avise le public que j'entreprends des

iéménagementa à des prix modiques.

F. CHATELAIN
1*893 37, nie D. JeanRichard 37.

Avis aux Ménagères de la Chaux-de*
Fonds et des Environs I

Service de Pétrole
à domicile toute l'année.

38 c. les denx litres. £*££*
Inscrire tous les jours à la CAVE , rue du
•Premier Mars 17. 14868

A vanrlna un beau secrétaire et des
ï CllUl C ebaisea. 14913

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilotel du Faucon
Grandes Salles Spéciales . NeuoiiAtoi Table d'Hôte

pour Succursale de r Hôtel du Soleil jg i/t h. — 7 h.
NOCES, BALS et REPAS H.5*'46M. tenu par 15211-10 

da «1& et hmiiiB Louis Jehlé-Zbindeii Pet,te à̂
ra 

a *'
P R I X  M O Ut i  ItÉS Par ,a situation centrale Service i ll urtt

T&JSPHONB (  ̂w"'™ des affaires» _ _ „ _ . ",_ . _ _
Bains. — Omnibus Se recommande spécialement R E S T A U R A T I U r l

Chauffage central àMM.lesvoyagreurs ettouristes à toute heure

p ortef euille Circulant §. ̂ uthy
ta Chanx-de-Fonds , Pince Skretixre St, I* Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1* octobre 1901. nous prions
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retarda

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
2. LA PATIUE SUISSE. 14. AHT DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PêLE-M JîLE. 15. LA NATURE. 27 FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTR*. 28. GARTBMLAUBB.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POUTIQUE. 29. DAIIEIM .
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEQENDE BLETTER.
7. «LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBEH LAND UND MEBR.
8. MAGASIN D'JïDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. V OM FELS ZUM MEER.
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZETTUNO

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. M ODERNE KUNST.
11. M ONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIC. 12579-6
12. BœLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV . DES DEUX-MONDES.

Abonnements à partir de 15 francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Luthy. Place Neuve 2.

... ^̂ ua -̂ â

LuittHii. Mil |
PERRENOUDsLUDY g

Place de l'Ouest
39, rue du Parc, 39

LA CHAUX - DE - FONDS g
Jumelles. Longue-vues. Baromètres |

I

, «=. . Thermomètres. Mi-
/ & |\ croscopes pour écoliers I
/ oS \ Loupes pour botani- H
L— _̂v— Ĵ que. Compte-fils.™ — —̂' Compte-Graines. Sté- ¦
réoscopes et Vues. Faces à main. E

Envois à. choix
Lnnettiis et Pince-nez tous genres, I

or, plaqué, argent, nickel, acier, |
etc. Verres 1" qualité pour toutes H
les rues. 14134 I

Exécution prompte et soignée %
de toute Ordonnance d'Oculiste 1

— RÉPAHAT1U1VS — 4

Haasenstein « Vogler
AGENCE DE PUBLICITÉ

la plus ancienne et la plus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

M ME à La CMe-FoiÈ
32, rne Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tons les jour-

naux do la localité, du canton, de
la Snisse et de i'Etrang-er.

Succursale. Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
du monde. Renseignements, Devis
de frais et Catalogues à disposi-
tion.

-CUBEE' / \  T» a -̂TIOJXnS
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13473-1

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

IB, rue cSlti Paro , IB



Grandes

Enchères publiques
Le Samedi * Novembre 1»0I , dès

9 heures du matin et «i *'-s 1 'i., neuve do
l'après midi , il sera vendu ù la rue du
Collège. 55, (restaurant du Patinage)
en ce lieu :

Tout le matériel et les marchan-
dises de l'établissement compre-
nant entr'autres : tables , chaises, bancs ,
vitrines, banques, verrerie et vaisselle di-
verse, un grand potager à coke, un dit à
gaz, uno bouilloire en cuivre, environ 350
bouteilles vins Vanrlois , Beaujolais et
Bourgogne. 800 bouteilles et chopines
vides.

1 piano, un harmonium , 1 bureau à 3
corps, 1 liai, des tables «ie nuit , des tables
à mvrage, des fauteuils , des régulateurs,
des glaces, des jeux grands rideaux , des
lamnes à. suspension, des tableaux , des li-
noléums, un balancier avec les emporte-
pièces, 1 établi avec roue en fonte.

1 jeu de boules, quilles, boules et ba-
raques, «n tir à l'oiseau, 5 bateau x et 10
paires de rames, 1 lot paires patins et pe-
tits traineaux , des lanternes, 1 vestiaire
à habits , 1 serre , 1 barrière treillis fil de
fer, 1 petit char à pont, 1 pile porte-voix
BOU nerie électrique , l'installation du gaz,
1 fourneau u coke avec tuyaux et quanlilé
d'autr --; objets «tout le dèiail serait trop
Ions. 
•JJ*y T,:t vente aura lieu au comptant
et couronnement aux dispositions de la
lo* r,'..i.'.i ale sur la poursuite ponr dettes-
el u. faillite. H. 3421 G. 15222-3

La Chaux-de-Fonds, le 6 Nov. 1901.
Ofiice des Poursuites.

Ou désire reprendre de suite ou
p. , ii * * époq ue à oonvenir, un bon 15210-1

Peti t Ooniiiierce
on à défaut, on prendrait la gérance «l ' un
joli magasin pour un temps a déterminer
après lequel on en prendrait la suite. —
Adreobei' les oli'res , sous chiffres Hc.
5750 IV., à llaasenstein & Vogler,
la Chaux-de-Fonds.

bien situés
à vendre dans tous les quartiers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de .MAISONS.—
S'adresser "à M. J. Kullmer fils, rue du
Grenier 37. 15i33-100

PinidCOl lCO "nB horme finisseuse de
IlUlboCilot/. boites argent , métal , acier
et équarissage de cuvettes , entreprendrait
encore de l'ouvrago à domicile. — S'adres-
ser rue du CoUège, 4, au 1er élasze , à
droite. " 15192-3

Une jeune personne ffi^tt
l'horlogerie demande p lace dans un comp-
toir pour la rentrée et la sortie 'ie l'ou-
vrage. — S'adresser rue Numa Droz 113,
au sous-sol. 15224-3

A la même adresse, à vendre un tour
aux débris dit ¦< Moulin ». 

Une demoiselle tJSSS UsoSS Tf U.
réuces demande emploi dans comptoir ou
magasin. — Adresser ies offres sous chif-
fres F. lt. 15191* au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 15199-3

Çrimmolièro Jeiiae mie cherclie Place
OUlillllCliClua de suite comme somme-
lière. — S'adr. rue des Fleurs 2, au 2me
ê ag) , après 8 heures du soir. 15132-3

lÎAÎ+inn Un ouvrier sur boites or de-
BOlllcl . mande place d'APPKENTl sur
la machine à tourner , — S'adr. sous ini-
tiales A. G. l-itsil, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14857-3

Môn aninifln Un 1)on mécanicien ayant
UlCttlllltlCU. travaillé dans des fabri-
ques d'Ebauches , connaissant les estam-
pes et la construction des machines, de-
mande emploi. Bons certificats à l'appui.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 15079-2

Peintre-dé ealqneiir S^r'S:
«nages.,noms, arabes , décors, etc. — S'a-
«Lreàeer rue du Parc, DÛ, au 3ine élage.

15070 2

D/ilioronco Une bonne Polisseuse de
X Ullooulli sC. cuvettes t !  : ' :ids or ensrche
place de suile . à défanl pour se perfec-
tionner sur la boite OJ - où il y aurait la
transmission. 150îJG-2

S'adresser au burean de I IMPAUTIAL .

Jonnû flllû de toule ""Jialit^ sachant
dCllllC UllC bien cuire et faire tous los
travaux du ménage, demande place.
S adr aubureau ne I'IMPARTIAL. 15032-2

I nnPPntip Jeune fille cherche place
ilp 'Jl cUllc. comme apprentie iinis-
seuse de boites. — S adresser rue du
Nord 9, au 2me étage. 15096-2

Jimges deutsches Madchen SJÏdS
Stelle zur Verricbtung «JJer hâuslichen
Arbeiten , wo môglich in einer kinderlo-
sen Familie. Mau beliebe sich zu wenden
an das Bureau des IMPARTIAL . 150132-2

Ilnû fia ma consciencieuse se recommau-
Ullc UttlliO fe pour des tricotages à la
main , ainsi que pour de la couture, soit
caleçons de dames, petits jupons , etc.
Prix modérés, 14923

j  adresser aii bureau de I'IMPARTIAL .

lina ianna filla de w ans dési m se
LUC JCUllC llllC placer dans une Donn e
f;.:mile où elle pourrait se perfectionner
di.j is ln longue fra nçaise. Bon l'raii«:ni«uî
préT-ré J J  ^«'••• J jjages, — S*aurr-<-"' " ¦ s
£. i... poste restante. ««î*

rnn«]nnn-Dégrossisseur, sachant fon-
1 UUUCU1 ,i re tous les titres , cherche place.
— S'adresser rue Philippe-Henri Mathey,
15; 14879

Un jeUne nOmme suite commecyolopa
ou homme de peine. Références à dispo-
sition. — S'adresser sous D. B., Poste
restante , Locle. 14922

Piïïflfp ilP O" demande de suite, un bon
1 lïUlOlt l . pivoteur Roskopf. — S'adres-
ser sous initiales X.X. 15193, aubureau
de I'IMPARTUL. 15193-3

fiPflVPHP ^n demande de suite un bon
UlaïCUl . ouvrier traceur, place stable.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15182-3

ai P*iVPill> On demande un bon graveur
U l a ï C U l . sur argent non-syndiqué.
Bonne place ot bien rétribuée. — S'adr.
à l'atelier Fritz ChoDard , à Villeret.

15215-3 
__

Un jeun e horloger «&.£*
cylindre et ancre est demandé au plus
vite dans un bon comptoir pour faire des
visitages et décottages. — S'adresser
rue de la Paix 3, au 2me étage. 15227-3

i»HÎ?ïiiftr Dans un atelier de
Uff -0.0* vl m garnie de FLEURIER
on demanda de suite un ouvrier. 15186-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pîvfttpill* ^'n i>0D Piv0teur d'échappe-
l l iULClU a ments ancre fixe trouverait
ouvrage suivi en qualité bon courant. —
Adresse : offres par écrit , avec prix et ré-
férences , sous initiales W. NI. 15228, au
bureau de I'IMPARTIAL. 152̂ 0-3

Commissionnaire. S'cSiSS
garçon libéré des écoleG , comme commis-
sionnaire , plus une ouvri ère polisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue du Puits.
15, au premier étage. 15190-3
An ri Pim n ri P au Loc'e une personne
Ull UCliltUlUC d'un certain âge pour
faire le ménage d'un veuf. — Pour tous
rensei gnements, s'adresser rue Numa
Droz 146, au ler étage, à gauche. 1521*1-3

IpilTl P filla On demande pour le 11
UCUllC llllC. novembre une joune «fllle
pour aider au ménage , logée et nourrie
chez ses maîtres. Occasion d'apprendre
un métier. 15217-3

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL .

j- TjH p. On demande, dans la quin-I. 111 C jaj„e| une |n)nne jj||e gac|jant
cuire et taire tous les travaux d'un mè-
nage soigné. Bons gages. — S'adresser
rue de ia Paix, 27, au deuxième éîagp.

14905-4

Démonteurs-rem onteurs. T iztT
monteurs et remonteurs pour pièees ancre
et cylindre. Places stanles. Ouvrage bien
rétribué. Inutile de se présenter sans
bonnes références au comptoir H. WU-
liamson Lld, rue de l'Aurore 5. 15073-2

Pl'flVPll P ^ l'a'el'er Léon Parel , rue
Ui ai Cul . du Progrès 13, on demande un
bon graveur d'ornements ; si possible en-
tréc de suite. 15100-2

Fïï lhfl î fPHP On demande de suite un
j ul iiUUllC Ula jeune ouvrier pour jouagesa
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 15105-2

A ' j o i 'j l l û C  Quelques bornes ouvrières
nlgUlllGo. finisseuses et des jeunes
filles; libérées des écoles , pourraient en-
trer de suite à la Fabrique d'aiguilles F.
Macquat . rue du Progrès 68. 15083-2

A la même adresse , à vendre un grand
balancier à frapper, en très bon état ;
vis de 05 mm.

PiVfltPll P <~>n demande un bon pivoteur
I I ÏUICUI . pour grandes pièces ancre,
Ouv.-age suivi et facile. — S'adresser rue
Numa Droz 135, au 2me étage. 15097-2

D n ] j ç çn n o n  On demande une bonne ou-
rUi lûoCl l j i t ,  vrière polisseuse de boîtes
or , connaissant la partie à fond. — S'adr.
rue de la Serre. 25, au li°" étage. 15072-2

Tail l f l l lCP *-'n demande de suite une
lalilCUaC. assujettie. — S'adresser
chez Mli î  Jelter , tailleuso, rue Léonold
R. * bert 64. 15093-2

Commissionnaire. 0Urfiued pouT
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser chez M. Von Gunten.
rue di l'Industrie 19, au pignon. 15067-2

Commissionnaire. î̂i fi
jeune fille pour commissionnaire. — S'a-
dresser rue des Buissons, 19. 15107-2

inilPPTlti <-'n demande un apprenti
n pJJ l Cllll. pour apprendre les démon-
tages ut remontages. 15102-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vf 11 A On demande une bonne fille
* •***"¦ sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. Bons gages.
— S'adresser Montbrillant 5. i506'-2

Bonne d'enfant. ^Œ^™
S'adi-esser chez &ltu«j Achille Ditesheim,
rae Léopold Robert 62, au 3me étage.

15075-2

Innnn fllln On demande une jeune fille
uol i l lc  llllC. pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser chez Mme Kauf-
mann . rue du Gollège. 22. 15108 2

A I AHAII immédiatement
1111101 p0ur cauge imprévue,

un beau logement de 3 'pièces avec cui-
sine, corridor fermé et dépendances, situé
au centre de ia ville. — S'adresser rue
Léopold Robert 38, au 2me étage. 15225-3
innnptomont A louer, pour le 23 avril
Hppal IClllClil. 1-302, un bel appai-te-
ment de 4 pièces avec balcon et dépen-
dances, situé au premier étage et bien ex-
posé a:« j ioleil, eau et gaz installés. —
Pour visit . -i -. -= 'ad:-esser rue du Grenier
U" 36, au ,,.....IL . cage. lô:î 9-3

1 .ndpmont A louer de Buite ou pour
UUgCUlCUl. époque à convenir un petit
logement de 3 pièces, bien exposé. —
S'adresaer chez M. Louis Droz «rue du
Crêt 7. 15312-3

Rez-de-chaussée. Potr10clesr imp
8réw i

rez-de-chaussée de 3 chambres et dépen-
dances, ou une chambre à 2 fenêtres meu-
blée ou non. 15233-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

r h a m h po A louer de suite, une cham-¦JliaillUl p. bre menbiée, à un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser, de midi à 1 heure ou après
6 heures le soir, rue de la Serre, 85, au
deuxième étage. 15189-8

On ftfÎPP la cbambre et la pension àUU U1U C deux Messieure de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Paix, 53, au
ler étage. 15184-3

flhfllTlhPP A louer, pour le 11 novem-
VJllulllUi Ca bre, une petite chambre meu-
blée à un jeune homme de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 87, au 2me étage. 15200-3

fuhHTTlihrP "̂  louer de suite et à des per-UliulllUlCa sonnes tranquilles et solva-
bles, une belle chambre non meublée, bien
exposée au soleil et indépendante.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL 15208-3

n.hamhita A louer pour de suite une
OMlllUl C. belle chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rae de la
Paix 63, au 2me étage, à gauche. 15221-3

rhnïïihrp A louer à une ou deux Per*UllttlllUl Ca sonnes tranquilles et sol-
vables. de toute moralité, nne belle
chambre meublée. — S'adresser chez Mme
Veuve DuBois, rue du Puits 27 au 3me
de 9 h. du matin à 2 h. après midi. 15218-3

rhamhl'OG A loner de suite une belle
UiltullUlCi}. chambre meublée, à un
monsieur solvable, tranquille et travail-
lant dehors, plus une chambre à 1 ou 2
messieurs travaillanl dehors. — S'adresser
rue du Premier Mars 11A, au premier
étage. 15.'28-3

Appartement JÇy-
bre, un bel appartement de 4 pièces, bal-
CGO et dépendances. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert , 83.

15135-5

Mao'aî iîl •*¦ louer, pour le 11 novembre
Ulttgaàlll. 1901, un magasin avec petit
alcôve. Situation centrale. 15076-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rp 7.dp -i*"hflll *!Çp|a A louer de suite un
UCi Uc CMUùûCG. beau rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, cuisine et dépen ¦
dances, jardin et lessiverie. Prix 530 fr.
— Pour renseignements, s'adresser rue
du Mord 65, au sous-sol. 15069-2

fhf lmhPP A louer pour dans 8 j ours,
UltCl Uivl C, à un monsieur tranquille et
d'ordre , une belle grande chambre bien
meublée avec piano , indépendante et au
soleil. — S'adresser rue Fritz Gourvofsier
15, au ler étage. 15U65-2

PhanihPP A remettre de suite, une
UllulllUI C. chambre meublée, située à
proximité de la Gare, dans une maison
d'ordre. — S'adresser à M"" Maire-Amez-
Droz , rue de la Paix , 61. 15087-2

fihsmhr p l"en meublée est à louer à un
UliaillUlC Monsieur d'ordre, de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz, 90, au 4»« étage à droite.

15110-2

flhflïïlhPP A louer de suite, une chambre
UllttlllUl C. au soleil, non meublée, indé-
Rendante. — S'adresser à M. G. "Breit ,

oulanger, rue du Progrès, 53. 15090-2

rilflmhPP ^n Jeune homme offre à par-
UllttlllUl C, tager sa chambre avec un
jeune homme de moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie, 21, au deuxième étage
à droite. 15089-2
Mnnqojn  avec ou sans logement est à
lilagaolU louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 19, au ler étage. 14629-5
PVinmknn A louer de suite, une jolie
UllttlllUl Ca chambre non meublée , à
dame ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue des Sorbiers, 27, au pre-
mier étage à gauche. 15088-2

PihaïïlhPP '" louer de suite
UllttlllUl C. une chambre meublée, à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand, 95, au deuxième
étage, à droite. 15054-i

f hfllTlhPP A louer une chambre meublée
UllttlllUl C. et chauflée, à un Monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
chaque jour jusqu 'à 4 heures, rue Fritz
Gourvoisier, 5, troisième étage, à gauche,

15051-2

I nr iûinont A- louer pour le 23 avril
LlUgClllClll. l«302, un beau logement de
5 pièces, cuisine et dépendances, au ler
étage, bien exposé au soleil et à proxi-
mité de la Place Neuve. Prix 700 fr. —
Prière de s'adresser chez M. Vonmoos,
rue de la Gure 3. 14559
A T*T*!lPi"0mPnt A l°uer Pour St-Georges
iiyyal IClllClil. i«90;j, un 2— étage de 4

S
ièces et dépendances, ainsi qu'un atelier
e 6 fenêtres, à proximité immédiate du

logement et tout à fait indépendant. —
S'adr. rue du Collège, 7, au 1" étage.

14890

Rp fll l  If tdPlïlPnt * l°uer' composé de 3
Dcftll lUgClllclll pièces, avec lessiverie
et jardin. Disponible très prochainement
pour cause imprévue. 14901

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhnmhpp Alouer à un monsieur de toute¦
JllaiilUl C moralité et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc, 84, au rez-de-chaussée, à droite.

14878

PihfllTlhPP A louer une jolie chambre
UllulllUI C. bien meublée, indépendante
et au soleil , à un monsieur tranquille et
travaillanl dehors . — S'adiesser rue du
Nord b. au 2iue étage. 1489-

•Thamlipoe Plusieurs chambres indépen-"JlialllUl CD. dantes sont à louer.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14*303

T\nn ri a m fi** "sans enfants demandent à
1/C8 110.1111/0 louer, pour St-Georges
1902, un logrement de 4 i 5 chambres,
plus cuisine et dépendances, situé au
soleil et dans une maison d'ordre. 15231-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux Demoiselles Sŝ MîK
suite une chambre meublée et indépen-
dante, si possible du côté de la Place du
Marché. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand, 101, au deuxième étage, à droite.

15188-3
UAnn/fn de deux personnes, demandent
UlCllagC à louer pour la saison d'hiver,
une belle chambre meublée, si possible
au soleil. 15203-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer &2S&Z»
blée pour demoiselle de toute moralité.—
S'adresser sous L,. R., Poste Restante.

15055-2

On demande à louer ^T^*zaine, une ebambre meublée où l'on
puisse y travailler. Payement par semaine
si on le désire. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au Sme étage, à gauche.

15095-2

On demande à louer fS^'î Si
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'I M -
PAHTIAL . 13925-15*

Un petit ménage f s s ^L S ZA
de 2 pièces, avec gaz installé. Payement
par mois. — S'adresser rue de la Char-
rière. 29, au Sme étage. 14984-1

On demande à louer §r2 upe"oé„nn!s
sans enfants , petit logrement avec ate-
lier, au rez-da-chaussée. 14978-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a louer a,rpiîuunebL
logement situé au centre de la ville. —
Adresser les offres sous chiffres Y-3341-
C au bureau Haasenstein & Vogler.

149(33-1

On demande à louer, f̂ ^avlnt.
dans une maison d'ordre, pour un ménage
de deux personnes, un logrement de 3
pièces, situé au soleil, avec corridors. —
Gaz installé. — S'adresser sous initiales
A. B. 12739, Poste restan te. 14908
Un mânar ia  de cinq personnes, tran-
Ull lllCllttg C quilles et solvables , de-
mande à louer pour Saint-Georges 1902,
un appartement de S chambres , cuisine et
dépendaiH'es , dans une maison d'ordre. —
Aiïresse;- ¦ offres avec prix , sous O. V.
14S89, ai. .j areau de I'IMPARTIAL . 14889

On demande à acheter Z-SïJS^
ble. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, à vendre un petit
fourneau en fer, prix 15 fr. 15179-3

Machine à graver à̂tt
ter ou à louer. — S adresser à M. N.
Tripet . rue du Parc 81. 15081-2

A la même adresse , place pour une
apprentie polisseuse.

Eugène FER, d
v

u
ns
, -̂c

Spï'.
u
^

x
ujo^

acheteur de futaille française.
12875-273

fîl ti'ailla "• -Veiikoiuiii  (ils. toune-
r lUallIC. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938 179*

On demande à acîieter hriïsz
Sossible avec tous les accessoires. — S'a-

resser rue de la Serre 63. 14949-1

On f iomaniiû à a"ilij tt!r °u à louer un
Ull UclllaUUc tour à guillocher et
une ligrne droite. — Adresser les offres
à M. Joseph Hennin, à Vendlincourt.

14888
An H û m a n r l n ;1 acheter d'occision un
Ull UBUldllllC tour aux débris , dit
Moulin à café. 14905

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .
«M——g——T—ga—^

Â VPUflPP d'occasion et à très bas prix ,
I CllUl C plusieurs lits, literi e, 1 table

à coulisse, 1 table à allonges, buffets, com-
modes, canapé, chaises, pup itres, comptoir
pour café , banque de magasin, potagers
dont un pour lessiverie ou pouvant servir
pour boucher , pour fondre de la graisse,
1 belle balance, lanterne de montres, une
chaise percée, chaises à vis, régulateurs,
cadres, glaces, chaise de piano, 1 lampe
suspension et une foule d'articles dont le
détail serait trop long, — S'adresser rue
Numa-Droz, 98, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15109-6

A VPnfiPP d'occasion un lit, une com-
! CllUl C mode et un canapé. — S'adr.

rue du Puits 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15196-3

A TTnn f î pn ou à échanger, contre des
Y Cllul C oiseaux , un Beau fourneau

à pétrole, très peu usagé. — S'adresser
à M. Paul Lautenschlager, à Reconvillier
(J.-B). 15194-3

À ïï onffpû plu sieurs jolies tables de
I CllUl C nuit en sapin verni . Prix :

7 fr. pièce. — S'adresser rue du Progrès,
9A, au Sme étage. 15191-3

A VQTlHpo une chienne, excellente
I Cllul C pour la garde et âgée de deux

ans. — S'adresser rue des Fleurs, 15, au
rez-de-chaussée, à droite. 15204-3

A U  on fl Pu des bouteilles et chopines
I CllUl C vides, ainsi que «les petits

sap ins dans des seilles. — S ' aJi '.sser à la
Brasserie du Jura. 10219-3

A VPniiPP * bl9 P1™ ' un établi de gn
I CllUl C veur à quatre places, en boil

dur, plus une banque de comptoir avee
porte et grillage. 15202-S

S'adresser au bnrean de I'IMPARLIAI..

Rip VPl ptfp A vendre une excellent*
UlbJtlCllOa machine, ayant peu roulé et
en trés bon état, marque DIAMANT • La
Française ». Prix avantageux. - S adres-
ser rue Léopold Robert 80, au premier
étage, i gauche. I«50(i8-1*

A vondpp quantité d'oiseaux à bas
ICUUI C prix: Canaris maies Hart*

et Hollandais de B à 10 fl*. Canaris fe-
melles jeunes, au choix 1 fr. 5 pour 4 fr.
Trois splendides métis-chardonneret
de l'année Vi IS et 30 fr. (Sujets d'Ex-
positions). Pada, Inicolore, etc. Echange*
a volonté. Plus, une volière à 7 compar-
timents, 5 autres volières et 10 petites
cages, toutes en bon état. — S'adresser
rue dn Progrès 79. au ler étage. 15207-3

Â Vp nf ipp ~ P°tagers n* 12, à 4 trous
I CUUl 0 avec accessoires, remis en

bon état. Prix avantageux. — S'adresser
à l'atelier rue de la Bonde 15, au sous-
sol. 15230-3

RIinUTPRIP sttJK5SE
VUl WW àUk\Ud liooiiniuf Itiflliiilwt tfifrt *

A VPnfjpp une poussette anglaise
I CUUl C peu usagéo et en parfait état

Bonne occasion et orix très réduit. —
S'adresser rue Léopold Bobert 25, au 4ms
étage. 15071-1

A VPniiPP plU8ieurs petits tours pour
ICUUI C horlogers, plusieurs machi-

nes à tailler, un balancier avec ses acces-
soires, une cisaille pour faiseurs de res-
sorts , ainsi que plusieurs roues et chaises
à vis. — S'adresser rue Numa Droz 4, au
pignon. 15059-2

A la même adresse, à vendre un appa-
reil de gymnastique de chambre Mac-
Fadden tres peu usagé. 15059-2

A VPnHpp un potagrer français et
ICUUI C une grande table. 15078-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ia Salle des Ventes
rne Jaquet Droz 13

Faute de place, il sera fait un
GiS.VM» RABAIS sur tous les ar-
ticles :

Quantité de Lits complets, depuis
100 fr. à 850 fr., garantis première qua-
lité, secrétaires, commodes, lavabos , tables
à coulisses, rondes, ovales, carrées et d*
nuit , tables de bureau, bureau-ministre,
table fantaisie, étagères, casiers à mu-
sique, divans, canapés, fauteuil Voltaire,
pouf Louis XV , ameublement de salon
avec rideaux divers styles, à des prix
dérisoires, salles à manger complètes on
séparément, chaises en très grand choix,
bahuts, buffets â une et 2 portes, dres-
soirs, régulateurs (grande sonnerie et rti.
pétition), pendule neuehâteloise, glaces,
tableaux, chaises en grand choix, fau-
teuils de bureau , pup itres doubles, lits
d'enfant avec ou sans literie. Installations
complètes. 15044-3

Facilités de paiements
SAUE des VENTES, rue Jaquet Oroz 13

Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

Faute d'emploi, èeu
ve
Sé

uent e
p
niaboî

état. 15UC6-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlliPP un ¦*'̂ s ''oau c,,
'
cn lévrier

ICUUl C âgé d'une année. — S'adres-
ser rue du Progrès, 95A, au 2me étage.

1403-i-l

PflfafJPP A vendre, un potager très bien
lUld gCl . conservé, n'ayant servi que 2
années. Conviendrait pour grande famille
ou pension. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville, 1, au 2me étage (Cardinal).

14059-1

A VPUflPP aa LIT COMPLET, en très
ICUUI C bon état. — S'adresser rue

de la Charrière 23. au ler étage. 14974-1

Â npn/jnn un grand potagrer avec
ICUUI C grille et bouilloire , plus un

fourneau pour atelier. — S'adresser rue
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

14966-1 

A VPIlliPP un P°tager n° U. 4 trous,
ICUUI C bien entretenu , avec tous les

ustensiles, à de bonnes conditions. —
S'adresser rue des Fleurs, 20, au rez-de-
chaussée. 1494S
Ainnony Canaris , Mulâtres. Chardon-
UloCauA. nerels et aulres oiseaux sonl
à vendre. On désire acheter uue grande
volière à plusieurs compartiments. —
S'adresser a M. Sester , rue du Parc 85*.

149/9

Pppflll ^ans *e8 rues **e la l̂'aux"de-
ICIUU Fonds une boite de mouve-
ments portant le numéro 199. — La rap-
porter , contre bonne récompense, au bu.
reau de I'IMPARTIAL

^ 
15213-

Pppdll dimanche , en passant par le
I C I U U  sentiers, jusqu 'à la Bonne-Fou
taine, une écharpe noire. La rapporte»
contre récompense, rue des Terreaux, 4*
au premier étage, à gauche. 15127-!

Ppprin en a^ant a la Vue-des-Alpes , u»
Ici  1111 lorgnon. — Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de ^IMPARTIAL.

1-5057-3**

¦¦llll lllal MI III I I I I  I 11 ¦ ¦-¦¦¦—¦¦¦ «—a—
Laisses venir d moi les petits enfante

et ne les en empêchez point , ear le royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ressent,
blent. Matth. IU. v. 1*.

Monsieur et Madame Charles Allenbach*
Jeanmaire, leurs enfants et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
enfant, frère, petit-fils et neveu

Maarice-O scar
décédé mardi , à 9 heures du matin , i l'âg»
de 1 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds le 5 novembre 1901.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 15180-1



BANQUE FEDERALE
(Sociélé anon; iei

LA CDAUX-hE-FONDS
CODES DIS CHANOKS . le 6 Nov. 1901.

ar- ¦'
N «nu ton.«lit» au in i i r i t ' l iu i , laul «arilllttnil inmor-

tontes, achftiHUf* en conipie-cooranl. ou ao n.ium.dit,
salins Va '/• do couimiuioD , de papier hatiram* «ur:

bl. «...«ira

ÎCtaUqne Paria 100 27V,
l.nnrl et peliK effeU long! . 1 1 0  il 1,,
î mon ) acc. (rinçantes . . I 10U 27'/,
3 mm» t mm fr. 31)110 . . IW) ï7* '(
Cliriiu e . . .. . . .  ib 17

_ . I Court et petiu eltel» long» . 4 2ft li»',wnurei j m0|, , 
aM an||al,e, . . 4 25 m

h mois i mm. I.. (un . . . • 25 «3
:('.bp«|iie llerlin. Francfort . » lii "5

.,. _.. ICnnrl et petiu effet» longi . 4 IU Siauema|. 2 |I|0)§ . acc il|munrt„ , 4 ( i i  471
(3 moi» j min. M. 3UtHl . . 4 133 62'/,

! 

Chèque «*ènn» . Milan. Tarin 37 *.>
Court «t petit» effet» long» . 5  fl »5
2 moi», 1 chiffre» . . . .  5 97 •»;>
3 mois, 4 chiffre» . i "? (S

, < I x o n c  Rruiellea , Anvers J"/, i"0 II)
Belgique •" a 3 moi», trait acc . ir 31)00 3 n'JI ,:)«/.

'*tonac , hill..niin«i., 3ai4eb 3' ,, lou «.)
Imitent i the.|iie el conrt . . 3',, 2Us .:a
5nii»rrf - i»3moi i .  trait acc., Fl 3(10(1 3 *.!¦# llnouera, /p,,,,,,,. ,„„ .,Da nJ., 3el*cb 3' , MK 30

«Chenue et ruurt . . . .  4 lus tb
Vienne . «l ' eut» nff et» loin! » . , . . 4 105 it

Il a 3 mun, t ctuffrll . . . > IUS ib
New-York chèqne . . . . . . — j ,a
Suisse .. Jusqu 'à 4 mon . . . . .  3,

Billet» de banque françaii . . .  100 15
< • j;,,-ni.un) » . . . .  H3 32%

» rusap» . . . .  j" >'•»
¦ autr ich iens  . , . «Cf. 16

'. • angiau . . . . .  -î.î «b 1,,
« • italien 37.35

Ittpoleoni d'or ld (.  Z3'l,
S>n«nrains anelaii l". .lo
P -c.» .je *«*. mark î» (W/.

Th. Sandoz-G andra
rue de l'Envers 10, au Ier élage

Rhabillages -*-f
-f+ de Bijouterie

Spécialité - 14106-3

ALLIANCES OR
1 fr. 50 d'escompte par pièce

Achat de VIEUX OR
Fourniture d'Objets

— sur commande
Encore quel ques articles de

BIJOUTERIE au 30°|„
(¦randes vitrines à vendre

REMONTAGES î ,1»6!
sortir à de bons remonteurs bien au coû-
tant de la petite pièce. — S'adresser à M.
Charles L'Éplatenier, rue Br Kern 9.

15100-2

Chef d'atelier
ayant dirigé plusieurs années la fabrica-
tion des ébauches et finissages , et «ie 16
appris le petit outillage et la construction
américaine, se chargerait «te mettre en
train de nouveaux procédés et de-
mande une place stable — Ecrire sous
initiales L. S. 150!)'.' au bureau de I ' I M -
MARTIAL. 15099-2

On demande au pins vite
2 bons emboiteurs et dé-
monteurs. Ouvrage suivi et
lucratif. Place stable —
Echre sous chiffres E. A.
14707, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14707-2

Réglages
«QUI entreprendrait réglages Breguel.

balanciers coupés. — S'adresser au comp-
toir Paul Brack. Villeret 15077-2

Périodique
HORLOGER -BIJOUTIER

¦Jêsire entrer e* relation avec personnes
versées dans les questions horlogères,
partie commerciale et technique, qui se-
raient disposées à fournir articles sur
cette matière. Bonne rétribution. —
Adresser offres sous V. O f500 as
hureau da I'IMPARTIAL îboo-io'
Aux parente! £yffïïL&
prendrait en pension un ou deux enfants
le 5 à 10 ans. Bons soins assurés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 15094-9

t

Chsinis irie Jules lillmaïui
RUE LÉO POLD-RO BERT 59

CHEMISES couleurs.
CHEMISES blanches.

CHEMISES Jaeger.
C H E M I S E S  flanelle.

depuis 2 fr. 25 pièce.
g***"*!? Très grand choix de Sous-vétements. Chaus-

settes. Gants. Foulards, Faux-cols , Manchettes ,
Cravates. 15006-1

GYPSERIE PEINTURE DéCORATION |
jj *•<-**© PAPIERS P E I N T S  ©sa.* Y

l QriPninlilé • ENSEIGNES en tous GENRES 5
l &f j v ^iiiiiic . ENSEIGNES SOUS glaces inaltérables g

8*9** Garanties 15 ans ""MB

\ FAUX-BOIS. — MARBRES. — DÉCORS. Z

J 62, RUE DU PARC, 62 Q
Atelier rue de la Paix 48. 11169-9 55 Téléphone. *»$ X

*B£**̂  LOUIS MOCCAND
pî :̂ ^̂

, -«. 33 «*, -rixo aclia. PROGHÉS , 88 a
JBSJF M̂BP L"3 Chaux-de-Fonds

flBl FABRICATION DE POTAGERS
v:n î̂ la? n̂ÎLjy £ à Bois et aveo Grilles 9

Prix avantagent. H. 3194 a 14306-1 Se recommande.

Visiteur-Acheveur
tin bon visiteur qui connaît son travail

* fond trouverait une bonne place stable
dans un comptoir de la localilé. Gage :
3000 à 3600 fr. par an, si la personne
convient. — S'adresser en indiquant réfé-
rences, au bureau de I'IMPARTIAL. SOUS
chiffres A. B. C. 15131. 15131-2

ÎGrande mise en ventsl
ponr cause de déménagement i

Bue de la Ba lance 2 — Bue de la Balance 2

$j à Toutes les marchandises en magasin sont I
JaSPa vendues au prix coûtant.

I Coofeotions ponfjanis et Enfants j
Pelisses et Boas, Tissns pour robes, Draperie, Toilerie ,

pH Flanelles laine et coton , Cotonnes, Indiennes pour meubles
Kg et enfourrages, Coutils pour matelas, Nappage et Serviettes, I

Couvertures en laine unie et Jacquard , Ta ois de table et $ÊÈ
Descentes de lit, Plumes et Duvets, Toiles cirées.

P Articles pr Bébés. - Lingerie pr Dames et FiiiHles. m
Chemises, Caleçons, Jupons, Blouses, Tabliers, Corsets

M français, Châles russes et Echarpes, Figaros et Tabliers soie. |§g|

| Articles pour Messieurs et Sarsons g
Chemises blanches et couleurs, Spencers , Caleçons, Chaus- ;

H settes, Camisoles, Maillots, Cravates, Bretelles, Mouchoirs.
Blouses en fil et en coton. — Pantalons de travail.

j  Chapeaux garnis, Fournitures pour Modes, Voilettes |
M Gants de peau. um'z J :M

B Wj Ê̂  ̂ Le Magasin 
est 

OUVERT M
a p̂̂ ^p le Dimanche. £H

Transfert de domicile
de

Sonviliier à La Chaux-de-Fonds
Tôte de Rang 31

Jules Junod
Fabrication d'horlogerie pour tons

pays.de montres remontoir cylindre,
or. argent , acier et mêlai, depuis 9 à 19
lignes , et Remontoir 18lignes ancre Spé-
cialité de Genres fantaisies . Coeurs,
Carrés. Croix. Boutonnières, etc..
en argent et en acier. H 8140-J 14965-2
Mouvements terminés pour Boites or

— TÉLÉPHONE —

foî i fnrïôr.»  Une demoiselle de
VUUIIU ICI V. toute moralité vient
de s'établir à La Chaux-de-Fonds comme
tailleuse pour dame. Elle a Iravaillé pen-
dant 10 ans dans les plus grands ateliers
de la Suisse Par un travail prompt et
soigné, elle se recommande pour des jour-
nées ou du travail à la maison et méritera
la confiance qu'elle sollicite — S'adresser
i Mlle Jarot . rue de l'Industrie 5. au
rez-de-chaussée 15058-2

REPASSEUSE en LINGE
M recom monde ponr tout ce qui concerne
son mélier. lavage et repassage. On se
charge d'aller chercher et reporter le
linge à domicile. — S'adresser chez Mme
Vermot Renan. 15111-2

HT Coffre-fort
à vendre, en très bon état, ponr 160 ft*.
— Offres sons ColTre-fort, Poste res-
tante. La Chaux-de-Fonds. 9970-v7#

F.-Arnold È̂ v̂ .̂
• DROZ IPV>{ /̂

La Cbaoï-de-Ponds >Ok»/
Jaquet-Droz/^ VJ /̂^̂  Or,

39 / \ ? *à s' Argent ,
s/ ^Cr/ /

 ̂ Ac%er et Métal

v^iij m Détail e017

2, Rue de la Cura BOUCHERIE CHEVALINE Rue de la Cure 2
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle ainsi que le public en général que dès main-

tenant et pendant toute la Saison d'Hiver, ma Boucherie sera pourvue en viande de
cheval de toute première qualité, ainsi que saucisses à la viande conditionnées
avec de la viande de porc, à 70 ct. la paire, saucisses de ménage, à 40 ct. la
paire. Cervelas, & 10 c. pièce. Gendarmes, à 10 ct. pièce. Viande salée et fa-
mée. Morceaux de choix, à BO ct. le demi-kilo. Salé cuit, à 40 ct. le demi-kilo. —
14539-8 Se recommande, B Schneider-Benoit*

*V Toujours aoheteur de CHEVAUX de boucherie,

A. MICHAUD
Essayeur-juré 15011-1

18, RUE de la SERRE, 18
Acfrd de LINGOTS

flp et Argent
FONTU «le tous genres «i. . i îets.

BaBBB——aBMBE M >- WSBSSm

EMPRUNT
Pour donner de l'extension à une indus-

trie en pleine prospérité on demande i
emprunter .pour 0 ans conlre bonne ga-
rantie une somme de 15092-2

I©,©©© fr.
au 4 V!"/.. — Offres sous A. R. 15093
au bureau de I'I MPAHTIAL .

Homme sérieux
habitant et voyageant la BELGIQUE et
présentant toutes les garanties dési rables,
se mettrait en relations avec Fabrique
d'horlogerie comme représentant. —
S'adresser à Ma F. Rubattel , rue Fritz
Courvoisier 88. 15104-J

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui cou'jerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prot
Neihans, de Borne 63?7-62Mmo Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4 

Bureau d'assurances
Ch.-F. REDARD

Parc 11 Parc 11
Vie et Rentes Viagères

Incendie et Chômage par suite d'incendil
Accidents collectifs el individuels

Chevaux et Bétai l bovin. liZll-1

qj l t t sculptées sur bois «ont
i i lA'^ElAC à vendre. Beaux DeBsini
llJUICllvJS à choix, au prix de

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

14201-16 

Pour cas imprévu
A loner de snite ou pour époque à
convenir , un beau rez-de-chaussée de
3 ebambres, cuisine et dépendances. Les-
siverie et part à un jardin. — S'adresser-
à 1 Etnde de Ch.-E. Gallandre. no*
taire, rue la Serre , 18. 1493i-3

Pensionnaires, ^fi™fanta en pension dans le canton .le Vv là.
Bons soins sont assurés. — Pour tous
renseignements, s'adresser chez M. Fran-
çois Eneron. rue de la Pai« 76«. 15101=B

Ernest PORRET , Comptable
63, RUE DU DOUBS 63,

— TÉLÉPHONE —
Se recommande à l'occasion du terrn»

de St-Martin pour tous travaux de
comptabilité, vérifications, inven-
taires, etc.. chez lui ou à domicile.
Prix modérés. Discrétion absolue.

14810-4 

KlilISS's.
La Pâle Pectorale FcrliU

ie J. Klaus , ao Me
guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boite , I fr.. Demi boîte 50 c.

et vous ne souffrirez 14831-9

PLUS DE REÏÏBffiS

i

i B̂ÇOIfS
DB 12347-X

musique
Violon, Mandoline et Sultan

pour commençants
0 Prix très modérés Q

ê- ëiëê
Derrière le Collège de la Promenade.

a^rgnt»u.agKac.<ac><a:>«ac>«ac>«a£*.<ae><3Ë. ûfi«] «̂*»<g>à «̂ <̂3>5«5Ç><gç><^><55i>*i55><35



HOTEL - BRASSERIE

CROIX  ̂D'OR
MARDI et MERCREDI

à 8 h. du soir, 15137-1

GBAND CONCERT
donne par l'excellent* troupe Française

WT IMNI^L
Répertoire entièrement nouveau et de boa

goût.
'ENTREE LIBRE

Tous lea Hardis et Samedis
à 8 h. du soir

TRIPES auxjhampignons
Se recommande» Tell Juillerat.

IHSi J t̂ .4  ̂a f̂e 
. f̂t*. a f̂e t̂k ^̂ k ̂ k̂. Jf*» ^̂ K ât*jttk

CHANGEMENT de DOMICILE
Le Domicile et l'Atelier 14947-1

J. PARSETTI, ENTREPRENEUR
sont transférés

U9 l'we cB*a J£Bm»wÊ.lkBM9 U
Téléphone Entreprise de Téléphone

GYPSERIE ET PEINTURE
Travaux de toute confiance. en tous genres Prix réduits.

Brasserie k Sqaare
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14906-8*

Grand Coaeirt
Symphonique

Trois Dames Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras TB-SÉ
ENTREE LIBRK

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
St recommande, 14806 ? '

Cbarles-A. Girardet .

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

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 */i heures, 1*4218-10"

TRIPES
aux Champignons

§e recommande. Tell Juillerat.

COMMERCE
à remettre

Pour cause de santé, à remettre un
important commerce o>

Denrées coloniales et Vins
en pleine prospérité. Très bonne situation
au centre des affaires, dans une localité
importante du canton. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Case Postale 5924,
ÏONTS-de-MARTEL 15185-3
*¦¦ ¦ ¦- ******

LES BROCHURES MICHEL
suri» 14583-3

fraiteseî>t île la Phtisie Pulmonaire
et da Larynx

dont en vente à 1 fr. 80 chez l'auteur
M. Fritz Michel , à BIEWE

Pour St-Georges 1902
roe Léopold-Robert . très bel appar-
tement moderne, 8 pièces, chambres de
"bains. , ¦ 14450-2

Etude Eugène Wille & D' Léon
Kobert, avocats, rae Léopold Robert 53. IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES S=*«

Attention! attention!
J'avise ma nombreuse clientèle ainsi qne le public en général , que je viens de

faire une Installation à l'électricité pour scier et fendre le bois. Dès aujourd'hui je
puis satisfaire à toutes les commandes. 14350-7

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

Gros et détail. — Prompte livraison. — TéLéPHONE¦mr POIDS et MESURAGE garantis, 'me
On peut donner les commandes daus tous les Magasins de la Société de Con-

sommation.
L. Ranz-tWalre & Cle,

Rne Léopold-Robert g. — Usine rue de la Serre 104.

Vente d'une maison avec chésal
A lia CXa.a.iiac.-icieBlPoaxcl.'S.

Afin de sortir d'indivision, les «infants «le feu M. LOUIS-AUGUSTE BARBEZAT of-
frent à vendre de gré à gré l'immeuble qu'ils possèdent à la rae Léopold-Itobert
n» 83. composé de : H-3369-G 15022-5

A) Une grande maison d'habitation de 3 étages , avec deux magasins au
rez-de-chaussée.

B) Une parcelle de terrain contiguë, au midi de la maison, d'une surface de
400 m' environ, dont la majeure partie peut être utilisée comme chésal , dans
d'excellentes conditions.

L'immeuble entier forme l'article 2218 du cadastre, contenant 711 m'.
S'adr. pour tous renseignements au notaire Charles Barbier, rue Léopold-

Robert 50 et pour visiter l'immeuble à M. Walther Bnriie/nt, magasin de tabacs,
rue Léopold-Robert 23. 

y 3 7 W  $$IÊË% LINGERIE pour DA3SES / j

Vi lCJBÊR JWOÏÏS BLANCS. JUPONS MOIRÉS Jf
1 vfflRp -? BAS. GANTS ponr Dames. SV

i M ** J ïm ^ ^u ^ "^  **u-es ULl-WANN. chemisier , rue Léopold Robert 59 J

M it! M. Cb. ME l il solaire et avocat, an Mut

i3Ss& •Si W ili TBT wPŒ* §8 1fia flP«* «IH «9 si >iXBi»2«W \SLJBî JiïLJtSk .Kfi £iLa«jV wti ffitai HL SE BaJP «HP JC .̂ ? ô

Lundi, 11 novembre, la Commune de Noirmont vendra par adjudication
publique et sous de favorables conditions :

350 mètres de beaux bois propres pour billes et ebarpentes et 108 stères de
bois de feu situés aux Sommètres. 3SO mètres et ISO stores au Gros tiipoux,
ÎOO stères sur le Peu, environ ÎOO mètres cubes de bois de charpente, 25 billes
et 300 stères de bois de feu dans les autres forêts de la Commune." Rendez-vous au
bureau de la mairie, à 9 h. */i du matin. H-8312-I 15195-2

Ch. ELSAESSER. notaire. 

AU 8RAND DEPOT OE VINS
@ ® @ *?> rue dn PARC 17 • • •

Vins français à 30 et 35 cent. ! Vins du Portugal depuis 40 ct.
le litre . | le litre. 14743-5

Vin blanc de Neuchâtel, crû de la Ville , à 50 cent, ie litre
Tous les vins sont garantis naturels et de provenance directe

Œ ĵtpxosi <& k̂ JS&&-&&9.MJL

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances qu'il Tient de

s'établir comme . . 15187-S

Marchand de Bois
Bois livrable bûché ou non rendu franco à domicile. Par des marchandises dc

première qualité , il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
ANTHRACITE et BRIQUETTES, première qualité

Mesurage garanti. — Paiement comptant. — Se recommande.

LOUIS LA&GER filS, rue du Premier Mars 10.

t 

Magasins d'Habillements

BASS.-ROSSI
15 , rne da Collège, 15

LA CHAUX-DE-FONDS

JPs l̂B.fSI'lOllLfi
T>rap et d::mi laine, doublés

COMPLETS
en tous genres 15171-6

Confections et sur Mesure
Chemises Blanches et en Couleurs

Prix avantageux. Grand choix de Prix avantageai.

PÈLERINES. — GILETS DE CHASSE
Caleçons, Camisoles et Spencers

t 

CHAPEAUX GARNIS
QHAPEAUXnon GARNIS
W CHOIX IMMENSE. ~M

Marchandises fraîches et de bonne
qualité.

Velours, Peluches, Rubans, Plumes
Voilo»

COURONNES VéPOUSES
BAZAR

du 15177-810

PANI ER FLEURI

ES2ARB0ÏS A
de vignes mB .̂

MODE de BOURGOGNE HH|
préparés avec les plus Wgg&Sr

grands soins p;«r ||w

COMESTIBLI1TB!GER
4, me de la Balance, 4

"V ente en Gros ei en ^Déta il.

ffè'O'OOO'OOOOSîNSft

marchand de Montres

é
I»Uâ Bfiïïl

de Salonique
à l'KOTEL CENTRAL

15198-18 

Comptable
au courant de la comptabilité américaine
et pouvant s'occuper aussi de quelques
voyages trouverait place stable dc suite.
Gages 150 fr. Susceptible d'augmentation.
Connaissance des langues française et
allemande. — S'adresser sons chiffres
Z. 7789 Y. à l'agence Haasenstein «Se
Vogrler. St-lmier. 15197-2

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente au détail
' de 13890-8»

| Montres égrenées
PB en tous genres
w l Prix avantageux !

P. BAILLOD-PERRET
Rue Léopold-Robert 68

L.A CHAUX-DE-FONDS

Magasin d'Articles de Ménage
Balance 10' (près «les Six-Pompes).

Grand choix de Lampes à suspension,
Lampes de table en tous genres , Quin-
quets brevetés et ordinaires. Assortiment
complet en verrerie pour cafés et restau-
rants. Cuillers, Fourchettes et Couteaux
(qualité garantie). Ferblanterie. Fers à re-
passer. Moulins à café. Coûteuses, Caisses
a cendres, Bidons à huile, Plauches à la-
ver. Fourneaux et Potagers à pétrole,
Veilleuses et Réchauds à esprit de vin.
Marmites et Casses entaillées, etc., Porce-
laine, Faïence, Cristaux. — Grand choix.
Bon marché.

Se recommande,
14838-5 Antoine Soler.

FABRIQUE DB

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-3 Demandez le prospectus.

Pommesje terre
Encore une dizaine de vagons Pommes

de terre françaises, première qualité, sont
à vendre au prix de 6 fr. 50 les 100 kil.
— Se faire inscrire pour les commandes,
chez M. Edouard Pfister, rue des Granges,
n- 8. 14944-3*

Potager
Faute d'emploi, à vendre pour l 20

francs un beau et bon potager, payé
170 tr., très peu usagé. — S'adresser rue
Léopold Robert 16, au 3me étage.

15201-6 

Chésal
On demande à acheter aux abords du

village, terrain pour y bâtir un entrepôt
et vastes (ïégagements . — Adresser * Ares
et prix, sous initiales P. P. J. 15181,
au hureau de I'IMPABTIAL. 15181-10

Articles u saison
-NOUVEAUX. DÉLICIEUX.

Kieler-Sprotten
Gotha, Terrines et Saucissons truffés

Cuisses et Poitrines
15144-4 d'Oies ruinées
Fromages de Brie. Camenbert. Mont-d'Or,

Roquefort.
Beaumont. Gervais. Petits Suisses.

— Téléphone —

Â. STEIGER, Comestibles
RUE DE LA BALANCE 4.

ê.m aux Entrepreneurs
et Industriels.

A vendre rue de la Serre et rue du
Paro des li-386-1

TERR AINS
bien placés pour la construction d'ate-
liers, entrepôts, etc. Prix avan tageux.

S'adresser à M. J. KULLMER, rue du
Grenier 37.

Tableau Oe Numérota ge
A vendre au Bureau de la Police des

Habitants , SaUe N*l . HiUel Communal,
l'Edition du Tableau de Numér.itage
1898 au prix réduit de 20 centimes.

14916 1 

ACCORDS-REPARATIONS
de PIANOS

F. PERREGAUX
26. Rue Léopold-Hobert. 26

Elève de la Fabrique renommée de Pian»
€ RORDORF «& O » 1492o-a

4vis aux Industriels
•Jjfl -̂JA vendre faute d'emploi un mo-

teur vertical , très peu usagé , de la
maison Martini Frauenfeld (14 chevaux) .
— Pour renseignements, s'adresser à M.
Chs. Zaugg, rue de la Loge 6, La Chaux-de-
Fonds, ou directement à M. G. Périllard ,
Gibraltar 2, Neuchâtel. 14844-3

.A. J_IOTT.:B:R
pour St-Georges prochaine ou avant ,
selon désir , un magasin de papeterie-
mercerie ou tous autres articles , avec
appartement de deux chambres, cuisine
et dépendances. Situation à proximité des
uetu collèges Industriel et Primaire. —
S'adresseï a M. Victor Brunner, rue Numa
Droz 37. 147li8-l

Cbôsaus
A vendre plusieurs chésaux situés rue

Léopold Robert , prés du Grand Pont «les
Machines. — S adresser à M. ALBERT
BARTH , rue D. JeanRichard 27. 9789-ï-,

A lnilAr Entr'eP"t> Remise, Cave¦ VUvl et Ecurie pour trois ou six
chevaux avec entrepôt et remise, an bord
de la voie ferrée. — SY*. dresser chez M.
Emile Vl'ex uïg t-r , br^ul v̂ard 

«le 
la

Gare. 11650-18*

AAIV
On domande de bonnes pratiques pour

porter le lait à domicile. 15063-2
S'adresser au bureau de 1'IMP.AIITI .VL.

Avis aux Propriétaires U Chèvres !

Bon Bouc
pour la REPRODUCTION, garanti. —
S'adresser Eplatures 25, vie-à-vis de la
Bonne-Fontaine. 15056-2

Contre l'affaiblissement , le man-
que d'appétit, les mauvaises di-
gestions, les vortiges , l'anémie.

Contre l'épuisement, les maux :
de tète, la fatigue des nerfs et du
cerveau , employer les 140:)U-9

Bonbons de Santé
de Quinquina, Coca, Kola, les
meilleurs, les plus actifs , les plus
appréciés de tous les toniques.
Prix de la boîte 2 fr. Dép«Hs :
Pharmacies Monnier et Parel.

7 •«« —.a—.«roaaw -¦¦« ' 'm —aa.a .. w« i.-^amw.

I

SOUS - VÊTEMENTS
pour ENFANTS, DAMES

et Messieurs
BLOUSES ET J U P O N S

pour Dames
Immense cJViolac de

BÉRETS
Laines et Lainages

Gilets de chasse

Parapluies nouveaux
AD 2625-99 î

Bazar Neuchâlelois
PLACE NEUVE

Unique dépôt du Savon pour
le lavagre des lainages


