
— JEUDI 14 NOVEMBRE 1901 —

Sociétés de musique
Estudlantlna. — Répétition jeudi à 8 heures et

demie au local (Brasserie Lion). Amenbadle.
Ztther-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., au

looal (M.. Bieri-Roth, rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à8 heu res et demie du soir,
au local (Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

OrOtli-lïlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

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

La Poneee. — Répélition générale, à 8 V, heures.-
Union Chorale. — Répétition , à 8 '.', du soir .
Ohorale da la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

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

L'Amitié. — Exercices, & 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 •/« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

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

délité ». — Assemblée de couture au Juventuri
(Collège N,a9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/t QU s°ir" au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. a., Buffet-Gare,
-i. Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée k 8 heures et demie

«u local.
Société des «Ieunes gens catholiques ohrétfsns

l'Amitié. — Assemblée à 8»/« h. du soir, au local
(Chapelle S).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mard i, voadreili et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant Isa Tacauces scolaires.

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

local.
Les Amis (ta -Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local. '
Club du Serti. — Réunion à 8 ••', n. du soir.
Olub des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Pivo. — Séance à 8 » , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, an

local.
Club de la Samaritaine.  — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ',', h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soin.

La Chaux-de-Fonds

L'HOMME MALADE
De M. Stéphane Lanzanne dans le Matin:
Chaque fois que là-bas , à l'Orient, l'Homme

malade , faisant un mouvement , agite un des
draps de son lit , l'Europe , qui vei'le au che-
vet, pousse une sourd e clameur: « La Turqui e
se meurt l I.a Turquie est morte t » Le grand
cri du grand Bossuet.

Il y a un demi-siècle , l'empereu r NicolasI»r faisait appeler lord Hamilton Seymour , am-bassadeur d'Angleterre :
— L'Homme malade se meurt , loi annon-

çait-il ; nous ne pouvons pas permettr e qu 'un
U»l ÂTÂnARiant nnil C nronna n .. ciirnricp»

Et l'empereur Nicolas Ier est mort avant
l'ii o iume malade...

Il y a vingt-cinq ans, un vice-roi d'Irlande,
M. Forster, qui s'en était allé visiter le Levant,
revint en Angleterre, et dans des discours, des
conférences , des livres, déclara à tout venant :
« C'est fini t La Turquie va rendre le dernier
soup ir. »

Et M. Forster a quitté ce monde avant la
Turquie...

Il y a vingt ans, un attaché ."militaire d'Au-
triche à Constantinople , le colonel Uxkull ,
adressait chaque semaine au comte Andrass y
des appels désespérés où il lui prédisait un ca-
tacl ysme : « L'Homme malade n'en a plus que
pour quelques heures ! Tout est é redouter !
La fin est imminente I »

Un jour, le comte Andrassy lni répondit :
« Monsieur , j'ai lu vos dépêches avec d'au-

tant plus d'inlérêt qu 'elles m'ont rappelé, mot
pour mot , certains rapports adressés par des
agents hongrois à leur gouvernement, vers la
fin du dix-septième siècle. Eux aussi annon-
çaient alors que la Turquie était à toute extré-
mité el qu'une catastrophe générale n'était
qu 'une queslion de jours. Le fait qu'il s'est
passé pas mal d'années sans que cette prévi-
sion se fût réalisée me fait craindre que, mal-
gré vos prévisions sinistres, l'empire ottoman
ne continue encore son existence...»

Et , comme M. Forster, comme l'empereur
Nicolas Ier, comme les ambassadeurs hon-
grois, ie colonel Uxkull est mort avant ia Tur-
quie...

C'est que l'homme malade a l'âme chevillée
au corps ; c'est que, s'il est des maladies qui
foudroient le patient et l'emportent , il en est
d'autres aussi qui ne le minent que lente-
ment , insensiblement , ne lui prennent la vie
que goutte à goutte et le font traîner indéfini-
ment.

* *Effroyable maladie , pourtant , que celle qui
ronge cet empire , là-bas , au Levant I

Tandis que toutes les nations de l'Europe
marchaient eusemble , côte à côte , pas à pas
dans la voie du progrès et de la civilisation ;
tandis que tous les pays de ce vieux continent ,
des plus grands jusqu 'aux plus petits , des plus
riches jusqu 'aux plus pauvres , tendaient par
un commun effort vers un idéal meilleur d' in-
telligence et de morale, la Turquie , elle, res-
tait stationnaire , comme figée sur place, gar-
dant farouchement ses mœurs , ses coutumes ,
ses usages. Tandis que tou te l'Europe , à l'heure
actuelle , ne forme plus en quel que sorte
qu 'une seule famille — une famille dont les
membres ne s'entendent pas toujours très bien
ensemble , mais une famille qui a des intérêts
communs , des principes communs , des idées
communes — la Turquie , elle , esl comme un
aérolilhe tombé du ciel , étrangère à lout ,
éloignée de toul, incompréhensible pour tous.

Au milieu de peup les raffinés , intellectuel-
lement et moralement élégants , elle produit
le même effet qu 'un Indien avec des anneaux
dans le nez produirait dans un salon au mi-
lieu d'habils noirs . Dans cetle maison d'Eu-
rope , toute bâtie à la moderne , selon les der-
nières prescriptions de la science et de l'art ,
elle est une fenêtre ouverte sur les temps pas-
sés, par où la barbarie des siècles primitifs
vient s'engouffrer; elle est un vestige des épo-
ques disparues ; elle est une tache.

Rien ne la relie à l'Europe. U y a des liens
de parenté ou de famille entre le Monténégro
et la Russie, la Grèce el le Danemark , la Bul-
garie et l'Allemagne ; il y a des liens de race
entre la France et l'Italie , l'Autriche et la
Prusse ; il y a des liens de civilisation ou d'in-
térêt enlre l'Ang leterre et les diverses puis-
sances du continent ; il y a des liens de reli-
gion enlre l'Espagne, la France et l'Italie.
Chaque nation euro péenne, par quel que sou-
dure, par quel que point de conlact , se rat-
tache à une autre. La Turquie , elle, est isolée,
absolument isolée, fo rcément isolée. Elle n'est
pas faite de la même âme que nous ; elle n'a
pas été pétrie de la même chair.

Nous la traînons après nous, comme un être
humain traîne un boulet de fer ou de pierre.

• •Et alors, vis-à-vis de cet Homme malade ,
quel a été et quel devrait être le rôle de l'Eu-
vnna 9

Au congrès de Berlin, on a assemblé les
vingt plus grands médecins de l'Europedip lo-
mati que, sous la présidence du plus fameux
Hippocrate des temps modernes. Là , on a déli-
béré sur le cas pathologi que du patient ,eton a
décidé de lui couper la jambe droite d'abord
et puis la jambe gauche, le bras droit ensuite
et après le bras gauche.

Ces quatre opéralions accomplies, on a dit
à la Turquie :

— Eh bien ! maintenant  que vous n'êtes
plus gênée, marchez un peu pour voir!...

Et comme l'Homme malade , cul-de-jalte et
manchot, restait immobile , la docte Faculté
a jeté le scalpel après les ciseaux, et s'est
écriée :

— Il n'y a plus rien à en faire!
Depuis lors, l'Homme malade est plus que

jamais gisant sur son lit , et ses plaies, que
personne ne s'esl occupé de panser, suppurent
et empoisonnent chaque jour un peu plus le
monde.

Oui , la Turquie , à celte heure, n'est pins
seulement la pierre disparate qui défigure la
façade de l'Europe ; elle est aussi la rouille
qui la lézarde et qui la ronge. Elle n'est pas
seulement l'élément de discorde qui jette la
zizanie entre les diverses puissances ; elle est
aussi l'élément corrupteur qui met une nation
loute seule en contradiction avec ses princi pes
les plus chers , avec ses traditious les plus sa-
crées. Elle n'attire sur ses bord s que peu de
savants ou de philanthropes et que trop de
flibustiers ou de trafi queurs . Elle infiltre dan£
le sang de l'Europe le plus hideux des poisons:
le poison de l'or, de la corruption et de la
convoitise , et elle refuse de se laisser infuser
dans son sang à elle un peu de la civilisation ,
de la justice et de l 'humanité de l'Europe.

C'est pourquoi il se trace à l'Europe un de-
voir auquel , si elle lient à sa propre conserva-
lion , elle ne devrait pas faillir : c'est d'écarter
résolument de son corps celte gangrène ; c'est
de fa i re passer le Bosphore aux derniers re-
présentants d' une barbarie qui n'est plus ni
de notre monde ni de notre époque ; c'est de
refouler en Asie les chefs , d ynastiques ou au-
tres, qui peuvent avoir leur place à côlé des
émirs et des shahs du conlinent voisin , mais
qui ne sauraient demeurer plus longtemps à
côté des représen lants de nations chrétiennes
et civilisées ; c'est d'abattre cette masure
pourrie qui pourrait un jour entraîner des
maisons voisines dans sa chute , de défricher
le terrain qui lui a servi de fondement el d'y
élever une construction saine et moderne ;
c'est de faire de l'emp ire qui est aujourd'hui
une honle pour le vieux monde un pays qui
en serait l 'honneur; c'est, puisqu 'on ne peut
le guérir et qu 'il s'obstine à ne pas mourir , de
reléguer l'Homm e malade en un lazaret assez
lointain pour qu 'il ne constitue plus un danger
pour l'Europe 1

France. — Paris, 12 novembre. — Le
conseil des ministres s'esl réuni ce matin à
l'El ysée. M. Delcassé à communiqué à ses col-
lègues la dernière phase du conflit franco-
turc et a donné lecture des documents qui y
mettent fin.

Paris, 12 novembre. — Sur la proposition
de M. Millerand , la Chambre a décidé de sié-
ger jeudi matin , pour continuer le débat sur
la marine marchande.

Paris, 12 novembre. — La Chambre conti-
nue la discussion du projet relatif à la marine
marchande.

Le Sénat s'occupe de l'assainissement des
marais de l'Ain.

Constantinople, 12 novembre. — On an-
nonce que l'ambassadeur de Turquie en Fiance ,
Munir bey, repartira très prochainement pour
Paris pour aller reprendre la direction de son
ambassade. On sait qu 'il est dans les usages
dip lomati ques que ce soit l'ambassadeur en
fonctions au moment de la rupture qui soit
chargé de la reprise officielle des relations
avec le gouvernemen t auprès duquel il était
accrédite.

Syra, 12 novembre. — Le Chanzy, le Li-
nois, la Mouetteel l'Epée sont arrivés ici mardi
pour faire du charbon. Le Pothuau esl attendu
liûmoïn AVAP. l'amiral Caillard.

Nouvelles étrangères

Parts, 12 novembre. — Les dépêches parve-
nues de différents centres houillers signalent
que parlout le calme est complet el que le
travail se fait comme d'habitude. Toutefois
on signale de St-Lô, de Cherbourg et de Lille,
une mobilisation de la gendarmerie qui a été
dirigée sur les centres miniers. Dans certaines
villes les troupes ont été consignées en prévi-
sion de la grève générale.

Mercredi se tiendra à Paris une réunion du
comité fédéral des mineurs ; c'est dans celte
séance que sera prise une décision définitive.

Autriche-Hongrie. — Vienne , 12 no-
vembre. — Le directeur du Correspondenz-
Bureau, M. Hahn , se relire. Il a reçu à cette
occasion, de l'empereur, la croix de chevalier
de l'ord re de Léopold. M. Hahn reprend la di-
rection de la Correspondance polilique , qu 'il a
abandonnée pour prendre celle du Correspond
denz-Bureau.

Le chevalier Charles de Fabrizi , secrétaire
au ministère de l'intérieur , a été nommé di
recteur dn Coirespondenz-Bureau. U a reçu le
titre de conseiller de section.

Italie. — Un accident d'automobile est
arrivé à M. Cecil Rhodes, le célèbre financier
sud-africain , qui fait actuellement un voyage
d'agrément dans l'Italie du Nord .

Il venait de Milan en automobile et se ren-
dait à Turin , lorsque sa voilure a heurté , dans
les environs de Pondissone, une voilure qui
venait en sens inverse.

Dans le choc, Cecil Rhodes fut projeté â
quel ques mètres de distance. Fort heureuse-
ment pour lui , il se releva indemne , à l'excep-
tion de quelques contusions au front el au
bras.

Espagne. — Madrid , 12 novembre. —
M. Pablo Iglesias , chef du parti socialiste ,
a élé bat tu  aux élections munici pales de Ma-
drid.

Barcelone , 12 novembre. —Un groupe d'in-
dividus armés de revolvers et de bâtons a at-
taqué la police. Celle-ci a chargé les agres-
seurs. Une personne a élé blessée par une
balle ; de nombreuses arrestations ont élé opé-
rées.

Belgique. — Smellinckx , condamné à
mon samedi par la cour d'assises du Brabant,
a élé condamné hier à dix ans de réclusion
pour vol avec violences.

Au moment où le président demandait  i
l'accusé s'il n 'avait  rien à ajouter pour sa dé-
fense, Smellinckx répondit en rianl :

»Si , monsieur le président , je voudrais
bien savoir si je devrai fa i re, après ma mort ,
la peine que vous allez prononcer. »

Le Journal de Bruxelles rappelle que Smel-
linckx , sur une plainte déposée par ses en-
fants , serait prochainement l'objet de nouvel-
les poursuites pour assassinat de sa femme.

Liège, 12 novembre. — La grève augmente.
200 grévistes qui voulaient empêcher leurs ca-
marades de descendre dans les puits onl été
chargés par la gendarmerie el se sont défendus
à coups de pierres. Il y a eu une dizaine d'ar-
restations.

Pays-Bas. — La reine Wilhelmine est
très souffrante . La reine mère, revenue aussi-
tôt d'Allemagne el le prince Henri revenu de
sa parlie de chasse sont arrivés lundi soir aa
châleau de Loo.

Turquie. — Le correspondant spécial du
Journal de New-York à Solia , télégraphie qu©
les brigands voulaient s'emparer de M. House ,
le chef de la mission américaine à Saloni que,
et non de miss Stone.

H. House devait , en effet , faire parlie d'une
expédition en môme temps que miss Stone , et
les bri gands ne l'ignoraient pas. Fort heureu-
sement pour lui , M. House a élé empêché aa
dernier moment de se mettre en roule.

On annonce que deux directeurs de jour *
naux américains ont envoyé en Bulgarie d epS
reporters avec mission de retro u ver miss Stone
et de payer sa rançon.

L'un d'eux , M. Slanhope , envoyé par le
New-York Herald , a déj à , on le dit du moin &i
élé capturé par les brigands.

On n'a point de nouvelles de l'autre repor-
ter.

PRIÏ D'ABOMEMEST
Franco pour II 8uisee

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

Ponr
l'Etranger le port en oui.

pan DES Annonces
t0 cent, lt ligne

Pour les annonces
d'une certaine importanea

on traite à forfait.
Prix minimnm d'une auuonei

75 oentlmeB.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

K M P f l I M E R I E  A. C O U R V O I S 1 E F I
Rue du Marehé n- 1.

T, *¦ CIIA.-L";-n3-F01TBa
et Ba* JenuK icbard II, au Loole.

Du 1" Octobre 1901 \ Départs pr GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | Du 1" Octobre 1901
m rn m m m m s | s I s | s B S S 8 B i s /  i ml PD m l r o l m  m I m I s I s s e s s i~ë I s a
5" 6 40 7 44 8" 9 83 10 29 12 07 1 50 S»» 3 39 4 40 5 38 7 06 7 62 10 05 li» Loole . .\5" 6 32 7 35 8 38 9 55 10 V, 11» li" 1 25 2 45 4 01 5 20 6 33'8 16 9 85 11 S

7 44 10 29 1" 5 38 ... 7 52 Morteau .1. 10 24 2 45 «33 816 . .. 11 !!
7'* 10 29 6 88 V Besançon J. .1 10 24 2 45 8 16 ... H -i
8 23 10 06 12 80 dl 20 î 20 .. 4 10 d5» 6 10 . .. 8 25 10 30 .. . Wll-lriniu .1 7 65 9 20 .. .. 12. 41" 1 55 3 35 d4» 8 55 7 35 . .. 10 21

. . 7 48 . . .  *§. 10 31 .. .. 2 10 „ 7 10 ... 10 04 .. ./Les Pontsl.. 7 31 10— .. .. % ... «, 140 635 9 50 

.. 638 8 13 S 10 30 13 41 2 60 .g . . 4 0 6 6 39 8 23 \N euohàtel/.. 7 39 926 . .. 12 .. S ... -g 144333534 743958 11 21

. . 6 38 8 13 ; 10 30 12 41 2 50 S 6 39 8 23 Genève \ 12— .. .. " ... S . .3 33 5 34 . .. 9 58 .. .

.. 6 - 9 -f  10 05 1- 3- | ..112 6 55 8 30 1010 .. . IBienne . .1.. 7 41 8 40 . .. 1115 12 37 f ... 2 336 6 30 6 65 9 55 11 2'

.. 6 — 9- f 10 05 1— 8 —  -S ..112 6 55 830 Berna . .1 8 40 . .. 1146 12 37 § ... g 3 36 6 30655 955 112

.. 6 — 9 —  s 10 05 1 — ... g, . . 4  12 \Bàle . . . . . . .  H «5 .... s ... Q 836 ... 655 965

. . 8 01 . .. • *1 51 di 59 . . ¦ 6 12|8 21 . ¦ ¦ d 10" . ¦ ¦ 'Saignelég.p* ¦. 7 361 ¦ , i ¦¦ d l2",*li" « . . •** 3 34 .¦ 7 47 . . d9 5i

ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DB R É D A C T I O N
Bue dn Marché n» t

H sera rendu compte de lotit ouvrage dont deua
! exemplaires f eront adressés à la Rédaction.
ï

L'lMPARTIAL_8Vae0is.
up papatt en

Tirages 8000 exemplaires
-' — : -'-

Pour fr. 1.80
•a peut s'abonner â L'IMPARTIAL dés
fluintenau t .jusqu 'à tin décembre 1901, franco
daus toule la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
^adressantà l 'Administration de L'IMPARTIAL
4 La CUiatix-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
lous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Îaru de notre émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

*ML-A *1\/L*AJSr
par AUGUSTE GEOFFROY



18 FEUILLETON DB L'IMPARTIAL

GUY CHANTEPLEURE

PREMIÈRE PARTIE

Madame Bëthtme s'était rapprochée .
— On yous attendra demain matin à Frécroix,

monsieur le sauvage ! déclara-t-elie avec cet enlrain
bienveillant qui traduisait chez elle une grande sa-
tisfaction d'être au mon^e.

Michel répondit par uu sourire machinal qni pou-
vai t à la rigueur passer pour un acquiescement heu-
reux, puis, prétextant une lettre importante à écrire
avant l'heure de la poste, il s'échappa sans avoir
échangé avec les deux femmes de paroles plus clai-
res ou plus décisives.

Ce fut dans nn état de désarroi moral impossible
à décrire qu'il rentra chez lui, mais il n'eut pas le
loisir de se livrer à de bien nombreuses conjectures
snr les nouvelles et désastreuses complications de
i'espiéglerie de Claude. A la tour Saint-Sylvére, une
Jettre de Colette l'attendait qui lui donna le mot de
l'énigme sur un ton dont la joie exaspéra sa dé-
tresse.

c Frérot, tu es vilain cachottier t Elle est déli-
cieuse ton aventure du Sépulcre Vert I Mais sais-tu
par qui ie l'ai apprise aujourd'hui et sais-tu qui en
i été l'héroïne * V raiment, je puis à peine croire que
vous ayez assez changé l'un et l'autre pour que tu

Reproduction autorisée aux journaux ayant un
traité avee IS. Cal Imann-Lévy, éditeur, à Pari *.

ne l'aies absolument pas reconnue, elle, et pour
qu'elle ne t'ait deviné, toi , que grâce à la tour Saint-
Sylvére ? Je me demande si, sans le savoir, vous
navez pas tous deux joué le même jeu, puisque,
découvrant enfin ton nom, la petite malicieuse s est
gardée de te dire le sien. Toujours est-il que je ne
pouvais pas désirer plus joli cadre k l'entrevue de
mon frère avee ma petite Zanne et qu'il me paraî-
trait maintenant effroyablement banal de présenter
M. Michel Trémor à miss Suzanno Severn Jackson
(Severn, c'est le nom de son père adoptif) dans un
vulgaire salon.

> Pauvre petite I J'ai été toute contente de voir par
sa lettre qu'elle est à Précroix chez M. Béthune qui
la gâte et la choie comme je l'eusse gâtée et choyée
moi-même. J 'en suis presque à l'horreur de me fé-
liciter de ce que miss Stevens ait été assez souf-
frante pour qu'un secrétaire lui devint aussi inutile
qu'une garde-malade lui devenait nécessaire. Toutes
ces choses étaient écri tes : Il fallait que miss Sarah
flt enrager May tout l'hiver et que miss Stevens s'a-
litât au printemps pour que ma gentille cousine,
institutrice de Maud et de Claire, rencontrât par un
beau jour de pluie, dans les bois de Rivailler , le
féal châtelain du pigeonnier Saint-Sylvére 1

» Ecris-moi vite, j'ai hâte de connaître par toi le
roman du Sépulcre Vert.

» Robert est désormais en état d'assourdir tous
lea jurés de la terre. Il pense que nous quitterons
Cannes vers le 18 de ce mois et que nous nous ins-
tallerons à Castelflore avant le 1" mai — juste, hé-
las I au moment où les Bèlhune partiront pour Flo-
rence et où mon frérot ira s'embrumer aux bords
des fjords , quitte à nous revenir sous les traits d'un
scalde ou, pis encore, d'un raisonneur ibeénisant I
Méchant sauvage, va !

» Je t'embrasse tout de mémo.

a Ta COLETTB. •

Michel plia cette lettre on quatre, la déchira et en
jeta les morceaux dans la cheminée. L'institutrice
des Béthune, ce n'était plus miss Sarah, c'était miss
Severn, et miss Severn, c'était la Jbicycliste dn Sé-
pulcre Vert, et la bicycliste du Sépulcre Vert, c'était
la petite-iille de tante Régine, la jeune cousine que
Colelte appelait encore de son nom d'enfant , la pe-
tite Zanne, qui à quinze ans s'endormait encore si
paisiblement au dessert I... Colette ne pensait pas
aire si juste ; en vérité, il semblait oue les moindre*

incidents se fussent enchevêtrés pour concourir au
même résultat, mais Michel était loin d'envisager
l'effet de tant de causes avec la même sérénité que
sa sœur et de louer comme elle l'habileté de l'invi-
sible main qui paraissait avoir ainsi tramé sa des-
tinée. Une fatal ité l'avait conduit au piège : la ques-
tion était de s'évader.

Bien qu'éclairant un point obsenr, la lettre de Co-
lette n'apportait aucune aide au jeune homme dans
l'impossibilité où il se trouvait de dénouer à sa pro-
pre satisfaction une situation ridicule. Le projet d'é-
crire à Claude devenait impraticable. JLa mission de
désabuser la principale victime de l'imprudente plai-
santerie était maintenant de nature trop délicate
pour qu'il fût sage de la confier au coupable. JLe
parti le plus raisonnable était encore de tout dire k
madame Béthune et de s'en remettre à son tact de
femme. Les oreilles de M. Claude s'allongeraient
sans doute quelque peu du fait de cetto confidence,
mais Trémor n'en était plus à craindre pour l'au-
teur de tant de maux la sévérité parfois excessive
de Béthune.

Toute sa compassion demeurait k la petite couBlne
inconnue. Simplement, sans hésiter, elle avait dai-
gné accorder sa belle jeunesse à l'homme dont elle
se croyait aimée et il allait repousser l'inappréciable
don, U allait dire brutalement : Vous m acceptez ,
moi qui suis sombre, maussade, dégoûté d'une foule
de choses ; mais je vous refuse, vous qui êtes toute
beauté, toute espérance et toute joie I

Pauvre enfant I EUe avait souffert déjà, privée
successivement de ses parents, de sa grand'mère, de
son oncle, de tous les protecteurs naturels de sa
faiblesse et de son inexpérience ; mais à vingt ans,
il est rare qu'on perde confiance en la vie, qu'on en
ait peur, qu'on n attende pas d'elle quelque surprise
délicieuse. Et, sans doute, la petite Zanne souriait à
l'avenir, n'imaginant paB que quelqu'un pût jamais
répondre par un regard sévère à ce sourire fervent.
Michel changerait en honte cette confiance heureuse,
il infli gerait â une femme, k une jeune fille la su-
prême humiliation de se voir dédaignée après s'être
promise I Et, fuyant l'horreur de rencontrer son
fiancé d'un jour, peut-être la pauvre petite institu-
trice quitterait-elle la maison bienveillante et fami-
lière où on l'avait accueillie... Elle tournait au tra-
gique l'espièglerie de maitre Claude I

Michel reprit la lettre de miss Severn. Mainte-
nant U s'attachait 4 en analyser chaque phrase de-
venue claire.

Non , certes, Michel Trémor et la petite-fille da
Régine Brook n'étaient pas nés pour rester étran-
gers l'un à l'autre, et il eût été tout naturel que ce
grand cousin se flt le soutien de cette pauvre petite
cousine , seule dans le vaste monde...

Suzanne savait gré à Michel d'oublier qu'elle avait
gagné sa vie ou de ne pas en rougir comme tant
d'autres l'eussent fait. Elle s'étonnai t qu'il eût si
bien caché son jeu. Elle croyait qu'il s était plu à
feindre l'ignorance, à se laisser charmer sans exiger
une confiance officielle. En effet , si Michel n'avait
pas reconnu sa cousine ce jour-là, lui eùt-il adressé
quelques jours après une demande en mariage 1

Cette demande avait surpris la jeune fille d'ail-
leurs, et. si elle y répondait ainsi, c'est qu'elle con-
naissait son cousin beaucoup plus que pour l'avoir
vu deux fois , à six ans d'intervalle... Elle s'excusait
pourtant , naïvement, d'une acceptation si prompte.

A la fin de la lettre, ennuyée de l'appellation da
« Monsieur » , elle disait : « Mon cher Michel », au
neveu de sa grand'mère ? Puis elle priait Michel de
venir causer avec elle ; elle avai t beaucoup do cho-
ses à lui dire... Elle voulait se fai re mieux connaî-
tre de lui sans doute et, sans doute aussi , connaître
mieux elle-même ce cousin auquel elle allait donner
sa vie. . .. .Enfin , comme une crainte l'embarrassait, de s être
encore montrée trop différente des jeunes filles fran-
çaises, elle cherchait, pour terminer, une formula
très correcte...

Michel se raillait d'avoir pu attribuer à miss Sa*
rah cette lettre toute juvénile. Une grande pitié, un
sentiment de sollicitude émue l'attendrissaient, lu
rappelant ce qu'il éprouvait la veille en Bongeant
aux enfants qu'il eût aimés, ot il s'en voulait de ses
atermoiements. La rencontre d'aujourd'hui, l'invo-
lontaire comédie qu'il avait jouée avaient encora
compliqué les choses.

Il s'accusa ; il accusa Claude, Il accusa aussi C*»
lette qui avait dû métamorphoser son frère en pa»
ladin pour le présenter à 1 imagination de Suzanne»
Ah I si le bonheur avait permis que la jeune fillo ea
bornât à éconduire son soi-disant soupirant I

(A suivra.)
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Banque Populaire Suisse
Ss*Iaa1! :-SaBaie.ii!»

—i ¦ m̂*
Escompte de bonnes valeurs snr la Suisse et l'Etnnaer.
Encaissements. — Vente de matières pour monteur** de boites.
Avances el Crédits avec cautionnement , nantissement ou li^polliAque,
Achal et vente de fonds publics. H-2406-J îi^l8-2
Acceptation de dépôts * sur carnets d'épargne et en compte-

oourant.
Emission d'obligations (bons de caisse).

— Service prompt et coulant —
L.A PIRISCTIOIV.

SOUS ¦ VÊTEMENTS
pour ENFANTS, DAMES

et Messieurs
BLOUSES ET JUPONS

pour Dames
Immense choix d®

BÉRETS
L,aines et Lainages

Gilets de chasse

Parapluies notneaui
AD 2625-03

[ Bazar Reocbâtelois
PLACE NEUVE

I Unique dépôt da Savon pour
le lavage des lainages

BANQUE FEDERALE
# (Société anonj* *ei

LA CUA UX-OE-FOXnS
COPBS DES CHANOBS, le 13 Nov. 1901.
Nini somme» auj oiir pl'hui , tant variation» impor-

tâmes, ai'-bfueura au eoimue-eouranl, ci aa comntant,
voies '/• *l* de cuiniuuuao , de papier banrAbm tnr*.

ht. four»
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Ulieone K pTlin. Francfort . * Iii •"!
.,,_,„ l 'mir'l et pelit» effets lonp . 4 113 79»"Bm*» 12 moi» | acc. alleniauiiee . 4 Ii3 47',,

(3 mou ) min. M. Jiuuo . . 4 153 B!'/,
(Chèque Hèiie» , Milan , Tpriu -J7 . K5

,. , - H'.onrt et pelits eileta lonp . 5  'J7 t>5wu" ""lînioii , 4 chiffre» . . . .  5 17 CM
(3 mois , 4 cmffret . . . .  5 97 Ci

l'.heuue Bruiellet, Anvers . 3V, I 0 lu
Wg ique ï a 3 mois, trait, acc., lr. 3UO0 3 lût) i2«/t

' .pp iii ac , l i i l l . . i i iani i . , 3e l *ch.  3'- . 1U0 10
tpï<.ip,«l Chenue et court 3»., ïttë 40
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tChèfjTia et court 4 105.*.l f tTienne., i Petiu effets lunes . . . .  4 108 ***f.
'î à 3 mois , 4 chiffres . . .  4 Idô HU.

New-York chèque — ô.itf
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois jt

Billet» de banque français . . . .  100 27
n » allemande . . . .  '.23 3."/,¦ • russes ..,,*
» ¦ autrirhient . . . <!>S II)
» • aniiais K i S
» • italiens 37.S)

Nanoléon» d'or lou 20
Spureralns anglais . . . . . . .  K . H .,
Pièces de 10 mark 54. (ki1.,

Mouvements
A vendre 2 ou 3 grosses de mouvements

remontoirs , planlés et dorés, prêts à re-
monter, ancre 19 et 20 lippues, à un prix
très avantageux de liquiilalinn. — S'ap l r.
sous chiffres M. IV. 15311, au bureau
de I'I MPARTIAL . 15:111-1

COMMERÇANT
établi à Chaux-de-Fonds pourrait s'occu -
rer de représentations et au besoin
voyager dans les avirons , soit canton de
Neuchâtel, Jura-Bernois, etc. — Adresser
offres sous A. C. lâi-l'J au bureau de
I'IMPARTIAL . 15 49-2

Un demande à loner
ou à acheter s'il y a lieu, un petit do-
maine pouvant suffit- à l'entretien de .
k . vaches. 14881-2

Adresser les offres k l'Elude Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.
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CHAPEAUX GARNIS
CHAPEAUX non GARNIS
HP» CHOIX IMMENSE -«g

Marchandises fraîches et de bonne
qualité.

Velours, Peluches, Rubans, Plumes
Voiles

COURONNES VéPOUSES
BAZAR

du 15177-304

^ 
PANIE R FLEURI

<3ft<^<aft<Jfo<y»<SfoiJ'^<J'fo<3ft<^<3fi><3foA<3ft<3ft<3ftp3ftpi>ftp3ftp3ft<3foi3ft<3foi3fop:^

j| Au Magasin de 9
& Hme Grandjean-Etienne m
$& S 36, rue Léopold Robert, 36 £ &

i EXPOSITION DE BRODERIES, TAPISSERIES 1
H ARTICLES de FANTAISIE j||
 ̂

Préparation. — Dessin. — Exécution. 
^<2gk de tous genres d'Ouvrages 16417-9 £g>
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ggj Magasins d'Habillements

Q \ l|Ë§[ L 1 15' rne da Collège, 15

 ̂
\ J&r*%J LA CHAUX - DE -FONDS

» \ \ I Drap et demi laine, doublés

faÛMPLETS
\ I ' 1 en tous genres 15171-4
\\ \ Confections et sur Mesure
\ ' ' Chemises Blanches et en Couleurs
.) 7 Prix avantagea». Grand choix de Prix avantageux.

*̂ ^^̂ J% PÈLERINES. - GILETS DE CHASSE
'̂ rfp  ̂Caleçons, Camisoles et Spencers

BANQUE FEDERALE (S- A.)
CAPITAL FR. 25,000,000

Le Comptoir de La Chanx-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposit),
se trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel JHiMel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : rlfi222-8¦ i —^̂ s

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur Profondeur 1 mois 3 mois 6mois on an

mètre mètre mèlre Fr. Fr. Fr. Fil
Modèle I 0.16 0.S5 0.45 S - 10 - 15 — 10 —

• t 0,23 0.36 0.U 6 - 12 - 20 - 25 —
» I 0 40 0.3S 0.45 1 -  20- 25— 33 —

Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres
déposés et assurent au déposant une discrétion absolue.

Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures du matin à midi et de
3 à 5 heures du soir.

La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.

^ 
La Direction. 

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

faire une Installation à l'électricité pour scier et fendre le bois. Dès aujourd'hui je
puis satisfaire à toutes les commandes. 14350-5

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
O-T POIDS et MESURAGE garantis. ~W

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

L. KIIEE Claire & Cle,
Rue Léopold-Robert 6. — Usine rue de la Serre 104.

Bureau d assurances
CL-F. EEDAED

Parc 11 Parc 11
Vie et Rentes Viagères

Incendie et Chômage par Buite d'incendie
Accidents collecti fs et indivi piuels

Chevaux et Bétail bovin. 1x271-6

MASSEUSE
La soussignée se recommande k MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profeasion.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
IVeilians. de Berne 6377-60

W"B Wasserfallen
4, rue Numa Droz, 4

flÔnlcCOC °" cherche à vendre ou
«GUISSCS* à placer pour l'hivernage
2 génisses portantes pour le Printemps.—
S'adresser magasin d'Epicerie, rue du
Jura, 4 (Place d'Armes). 15291-1

MAGASIN
A louer de suite un beau

magasin, situé rue Léopold-
Eobert.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAî,. 15267-1

LOCAUX
Pour cas imprévu, on demande à louer

pour le Ici'oclobre prochain «m avant
si possible un rez-de-chaussée, ou
à défaut, un sous-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vuille. gérant, r. St-Pierre 10. 11207-36'

ûn demande à louer
ponr époque à convenir, dans nne
maison moderne située au centre
des affaires, un APP Ait TEMENT de
«le « à 7 chambres et nn local pour
burean et comptoir. — Adresser
les offres sous chiffres C. 3463
C. à IMgence Haasenstein & Vo-
gler, La Ciiaux-dc-l<'ondg. 15443-2

-A- LOT7EB
pour St-Georges prochaine ou avant,
selon désir, un magasin de papeterie-
mercerîe ou tous autres s ides , avec
appartement de deux chambres , cuisine
et dépendances. Situation à proximité des
deux collèges Industriel et Primaire. —
S'adresseï à M. Victor Brunner, rue Numa
Droz 37. 15205-3

EMPRUNT
On demande à emprunter contre de

bonnes garanties une somme de

SOO© f r-
Intérêts 5 «/«• 12356-27»

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

\ GYPSERIE PEINTURE DéCORATION \
l *0K3 PA P I E R S  P E I NE S &**« T

l n̂ôoin lito • ENSEIGNES en tous GENRES 5J) t Jj J u L l l l l l lu  • ENSEIGNES sous glaces inaltérables V
Q0tr Garanties 15 ans ~WJJ! A

l FAUX-BOIS. — MARBRES. — DÉCORS. Z

J 62 RUE DU PARC, 62 Q
Atelier rue de la Paix 49. 11169-8 33 Téléphone. IS X

M *M *M-h& *Q *Q*& *&&*3-*&*&



Correspondance Parisienne
Paris, 12 novembre.

L'horizon est relativement rose. On s'en con-
vaincrait déjà à la seule lecture de la cote de
la Bourse. Tout esl à la hausse. Les pacifiques
lauriers conquis par le gouvernement à
Stamboul apparaissent incontestables aux es-
prits les plus prévenus. Mais comme nne bon-
ne parlie de la presse, pour les raisons que je
TOUS ai exposées, a été avare de félicitations ,
c'est le parlemen t qni les votera. Et alors le
pays apprendra combien le cabinet fut habile
et combien il doit lui savoir gré d'avoir ren-
forcé le presti ge de la France à l'étranger.

Bien en tendu , cela sera du beurre dans la
loupe électorale, da beurre qui fera trouver
plus savoureuses les candidatures à teinte mi-
nistérielle. Il esl vrai que des nationalistes re-
Srochenl maintenant aigrement au ministère
'avoir inventé l' affaire d'Orient pour soigner

aes intérêts en France. Si ce reproche n'avait
pas élé produit , j'aurais trouvé que les anti-
ministériels ne connaissent plus leur métier.

U y avait de la bisbille ces jours dans cer-
taines mines de charbon. Nos révolutionnaires
avaient répandu par là leur vinaigre habituel.

Mais, ayant fait marcher les gendarmes et
les soldais, le ministère a pu faire taire les
agitateurs, et le travail a recommencé.

Cela n'a rien de commun avec la grève gé-
nérale, qui est toujours en suspens, mais que
les délégués des mineurs ont le bon esprit de
ne pas déchaîner.

Au brouillard a succédé un ciel bleu avec
one température agréable. Gela ressemble tout
à fail à l'été de la Saint-Martin. On demande
oue cela dure.

C. R.-P.

Gspngne. — Les étudiants catalanistes et
républicains ont provoqué de nouveaux dés-
ord res à Barcelone. Les premiers sonl allés
demander des explications à M. Lerroux , dé-
puté républicain , à propos de l'article qu 'il a
Îublié conlre un catalaniste , M. Robert. M.

01 roux a refusé de rétracter aucun des pas-
sages de son article.

C'est à la suile de cetle entrevue que s'est
produite , enlre éludiants catalanistes ei répu-
bl i cains, une collision au cou rs de laquelle
les vitres des bureauxdu journal laPublicidad
onl été brisées à coups de pierres.

Ce jonrnal accuse les catalanistes d'avoir
voulu assassiner M. Lerroux el deux de ses
amis , MM. j unoy el Ardil.

On parle de la démission du maire de Bar-
celone.

Russie. — Cn j ournal anglais se fait , une
fois de plus , l'écho d' un complol nihiliste qui
aurait ou pour but dé fa i re sauter le train im-
Sérial pendant le voyage de retour de Nicolas

, de Spala à Saint-Pé lersbourg.
Angleterre. — Londres, 12 novembre.

¦»- Une violente tempête règne scluellement
sur la Manche. Un grand nombre de navire s
se réfugient dans les poi ls.

Nouvelles étrangères

Londres, 12 novembre. — Lord Kitchener
télégraphie de Pretoria , le U novembre :

« Pendaal la semaine commençant le 4 no-
Tcmbre , leB wlonnes ang laises onl tué aux
Boers 68 hommes , en ont blessé 105 et en ont
fail prisonniers 104. Ils out reçu 45 soumis-
sions.

Lord Methuen marche contre Delarey et
Kemp, dans l'ouesl du Transvaal. Descolonnes
soni en route pour disperser les Boers, qui
avaient été rassemblés récemment par de Wet
dans le nord-ouest de l'Etat d'Orange. Le sud
de cel Eiat esl virtuellement déblayé. Les com-
mandos Fouché et Mybourg continuent à se
dissimuler dans le nord-est de la colonie du
Cap. Quel ques traînards sont poursuivis dans
le centre de la colonie. J-es comuiandosThéron
el Ma ritz, à l'ouest de la colonie du Cap, sont
au sud des colonnes anglaises et à l'ouest de
Cl ** nwil l i ; *m.  MariU a élé repoussé facilemen t,
le 7 novembre , dans une attaque dirigée con-
tre Pi quelberg.

LP» situation au Transvaal
La Gazette de Cologne publie une lettre de

«on coirespondant à Johannesburg, du H oc-
tobre , et qui voit l'avenir sous un jour t rès
pessimiste. Ce que le correspondant ne pou-
vait pas écrire en toutes lettres se lit cepen-
dant entre les lignes :

c II n'y a, dit-il , qu'une seule solution pos-
sible à la queslion sud-africaine. Il faut réins-
taller un gouvernement autonome à Pretoria.
Le jour où la guerre sera terminée, les An-
glais se trouveront en présence de difficultés à
peu près insurmontables. U s'agit d'abord de
repeupler un pays dévasté et dont les ressour-
ces naturelles ont été exagérées, en faisant re-
venir 36,000 prisonniers et en rel âchant les
femmes et les enfants enfermés dans les camps-
prisons.

U s'agit ensuite de trouver 200,000 Cafres
pour faire revivre quel que peu 'le commerce,
l'industrie et l'agriculture.

Mais, ajoute le correspondant, la pins grande
difficulté pour les Anglais de la métropole
viendra surtout des Anglais mêmes du Sud-
Africain. Jamais ceux-ci ne permettront à
Downing-S treet de les gouverner comme les
habitants d'une colonie de la couronne. D'au-
tre part , si on leur donne le « self-govern-
ment » , ils se lanceront tout de suite dans une
opposition énergique contre l'Angleterre. Ils
refuseront de se charger des frais de la guerre,
et ceci serait de nature à empêcher le libre
développement du pays. »

La guerre au Transvaal

Chemins de fer fédéraux. — On écrit
de Berne à la Revue :

L'administration centrale des chemins de
fer fédéraux ne dispose que de locaux provi-
soires en attendant que la compagnie du Jura-
Simplon lui ait cédé le bâtiment sis sur les
Grands-Remparts Elle vienl cependant de
prendre possession d'une partie de ce dernier,
qu 'on aménage en ce moment en vue d'y ins-
taller les machines destinées à l'impression
des billets de chemins de fer ; les presses com-
menceront à fonctionner pour le réseau du
Central dans le courant du mois de décembre.
Eu mêm*± temps , le Jura-Simplon envoyait à
Lausanne toutes les archives qui doivent être
attribuées au 1er arrondissement fédéral.

Lan:! (urm. — Dans sa séance de ven-
dredi dernier , le Conseil fédéral a décidé, par
4 voix contre 3 — le président ayant dépar-
tagé les voix , dit le Rund — que les soldats
incorporés dans le landsturm seront soumis,
même en temps de paix , à la discipline el à la
juridiction militaires. La minorité du Conseil
fédéral estimai t que le département militaire
était compétent pour trancher de son chef la
qnp- 1 on et qu 'il n'y avait pas lieu de prendre
une décision spéciale.

Ofiiciers instructeurs. — On écrit de
Berne à la Revue :

Le département militaire s'occupe en ce
moment d'un projet tendant à réduire le nom-
bre des instructeurs d'infanterie : il n'y aurait
plus que trois instructeurs de 1" classe par
division au lieu de quatre , et on supprimerait
également plusieurs places d'instructeur de
2e classe. Il n'est pas impossible que le projet
soit communiqué à la commission du Con.-'eil
des Etals charg ée de discuter la réorganisati on
du dépar tement militair e et que ies Chambres
soient appelées à donner force de loi aux ré-
formes proposées.

Littérature Immorale. — L'assemblée
générale de la Société suisse contre la littéra-
ture immorale s'esl réunie lundi à Zurich.Elle
comptait 80 participants .

Les délégués de Berne, de Bâle, de Zurich ,
de la Chaux-de-Fonds, de Lausanne et de Ge-
nève ont rapporté sur l'activité de leurs sec-
tions. M. Tesluz, de Genève, a rapporté sur la
vente d'œuvres .immorales dans les grandes
villes dé la Suisse, el principalement dans les
ga res. Le pasteur Burckhard , de Baden , a pré-
senté un rapport sur la lutte à entreprendre
contre la littérature immorale , soil dans les
familles , soit dans la presse, soit dans la légis-
lation.

La Marche bernoise. — On écrit de
Paris , le 10 novembre, à la Gazette de Lau-
sanne :

« C'est seulement le dimanche que j'ai le
temps de visiter les expositions et cet après-
midi , je me trouvais, laminé par la foule, au
grand Palais des El ysées, pour admirer les
chrysanthèmes, lorsque la Marche bernoise
éclata sous les voûtes de cristal. Je n'en croyais
pas mes oreilles et fendis les rangs pressés du
public pour me rapprocher des musiciens.
Pendant que je jouais des coudes, les accords
du Roulez tambours, un peu tro p entrelardés
de fioritures, se faisaient entendre.

— Plus de doute, c'était le corps de musique
de la colonie suisse qui avait été convoqué.

— Mais pourquoi avaienl-ils endossé an uni»
forme français?

Chronique suisse

Vérification faite, ces airs helvétiques, aux-
quels vinren t bientôt s'ajouter la Marche des
Armourins neuchâtelois et le Chant de Sempach
(toujours suriioriturés) étaient exécutés par la
musique du 31e régiment d'infanterie en gar-
nison sur les hauteurs de Belleville on de Ro-
mainville , à l'est de Paris. Ce régiment a pour
chef un ancien attaché militaire de France à
Berne, le colonel du Moriez, et cet officier su-
périeur a gardé de certains de nos airs mili-
taires un assez hon souvenir pour les avoir
transplantés dans son régiment.

Au bout de cinq minutes, je voyais se m as-
ser peu à peu devant la musique plusieu rs des
gros bonnets de notre colonie attirés comme
moi de tous points de la salle, et à maintes re-
prises, j'entendais dans mon voisinage,du sein
du public, des conversations gutturales de
provenance manifestement bernoise ou zuri-
coise. Le colonel du Moriez nous a procuré â
tous une agréable surprise pour notre après-
midi du dimanche. »

BERNE. — La crise du lait. — La crise lai-
tière qu'on signale un peu partout vient éga-
lement d'éclater à Berne. Une assemblée de
laitiers et de paysans, tenue le 1er novembre,
a en effet décidé de porter de 18 à 20 centimes
le prix du litre de lait , cela en raison de la ra-
reté du fourrage .

Mais le parti ouvrier ne l'a pas entendu de
cetle oreille et il a vivement protesté contre
l'augmentation en queslion. Si les laitiers ne
veulent rien entendre il est d'ores et déjà en-
tendu qu 'on fera venir le lait en grosses quan-
tités du Jura et qu 'on le livrera au prix habi-
tuellement payé jusqu 'ici.

— Devant la cour d'assises, à Berne, a com-
paru vendredi un nommé Antoine Bairera ,
négociant , âgé de 38 ans , d'origine italienne
et déserteur , une fi gure « sympathi que »,
disent les reporlers.Ce Baireira était poursuivi
pour un vol commis le 22 juin dernier , à l'ar-
rivée du direct de Genève , au p réjudice de M.
Lucien Dupont , entrepreneur à Genève. M.
Dupont avait été all é gé d' un p ortefeuille con-
tenant 300 fr. en billets qu 'il avait dans sa
poche. '

Avant l'arrivée du direct , deux agents de la
police secrète bernoise avaient  constaté la
présence sur le perron de deux individus sus-
pects qui échangèrent des signes d'intelli -
gence avec deux individus arrivant par ce
train direct.

Aussi , lorsque le vol commis au détriment
de M. Paul Dupont eut été constaté , uu des
individus remarqués sur le perron , le « sym-
pathique * Bairera , fut arrê té. On l'avait vu
dissimuler le portefeuille , qu 'il prétendit
avoir trouvé à ter re, sous un pelit manteau
qu 'il portait sous le bras gauche et, lorsqu 'on
fil une perquisition dans ses vêtements , on y
trouva un couteau très effilé el une pierre à
aiguiser.

Pendant que l'on arrêtait Bairera , les autres
complices trouvèrent moyen de s'échapper.
L'un d'eux cependant se tit prendre huit jours
plus tard , c'est un Belge nommé Henri Mozin ,
qui se dit artiste peintre de profession , mais
qui en dernier lieu tenait l'emploi-d' «Hercule»
dans un cirque.

Mozin qui était porteur de 1,500 fr. « hon-
nêtement gagnés », dit-il , mais qui n 'avait
pas de papiers , était soumis à des mensura-
tions anthropométriques et allait être photo-
graphié lorsqu 'il trouva moyen de sortirde la
chambre , d'enfermer à clef les opérateu rs et
de gagner le large . On n'a plus eu de ses nou-
velles depuis. Quant à Bairera , il a été con-
damné à huit mois de maison de correction.

ZURICH. — Un faussaire. — Au courant
d'octobre 1900, le chef sommelier Fritz Baur ,
de Francfo r t-sur-le-Main , achetait pour le prix
de 190,000 fr. l'hôtel du Ri ghi, à Zurich , il
était entendu que l'acquéreur verserait 15,000
fr. comptant. Une brasserie prêta 10,000 fr. à
Baur , qui devait verser lui-même 5,000 fr.

Malheureusement Baur ne possédait pas
cetle somme et le jour de l'échéance venu il se
trouvait dans l'impossibilité absolue de faire
fa ce â ses engagements. Perdant alors la tête,
le malheureux se décida à imiter la signature
d'un boucher de sa connuissance et réussit
ainsi à se procurer 6,000 fr. Bien entendu le
pot-aux-roses né tard a pas à être découvert et
le peu délicat sommelier vient de s'entendre
condamner à 1 année de réclusion.

BALE-VILLE. — Un vol de 80 montres. —
Dans la nuit de samed i à dimanche un vol
important a été commis chez un horloge r de
Bâle, domicilié au centre de la ville, mais
dont on ne donne pas le nom.

Voici dans quelles circonstances ce méfait a
été commis.

Samedi soi r, l'horloger en question avait
été rendre visi te à un voisin. Lorsqu 'il ren-
tra, les portes de son magasin étaient soigneuse-
ment fermées et, ne remarquant rien d'anor-
mal , notre homme alla se coucher. Qu'on
juge de sa surprise lorsque le lendemain ma-
tin , dimanche, il trouva sa vitrine dévalisée.
Toutes les montres or et argent avaient dis-
paru. En outre le voleur s'était approprié
toutes les montres en réparation. Seules celles
en nickel n'avaien t pas été touchées. On
estime à 80 le nombre des montres dérobées.

Par bonheur l'horloger est assuré conlre
le vol.

VAUD. — L'agression de Chardonne. — On
écrit à la Revue :

L'auteur principal de l'odieux attentat qui
a élé commis la nuit dernière sur la personne
de Emile Demierre est un ouvrier terrassier
du nom de Gianetti , demeurant à Chardonne.
Son compatriote qui l'accompagnait et qui
avail pris la fuite à l'apparition du gendarme,
a été arrêté aujourd'hui dans le voisinage de
la Rogivue (Vaud), près de Semsales, à quel-
ques mètres de la frontière fribourgeoise.
C'est là que deux gendarmes de Vevey, qui sui-
vaient sa piste depuis plusieurs heures, ont
réussi à le pincer. Il a été immédiatement con-
duit aux prisons du for. 2 autres arrestations
ont encore été opérées.

En ce qui concerne la victime, son piteux
état ne laisse pas de causer quelques inquiétu-
des ; elle a été descendue à l'Hospice des Sa-
maritains , à Vevey. D. n'est pas précisément
un tem pérant ; il demeurait avec son père et
sa mère au Déroche (Monts de Chardonne).
Son compagnon, lequel a aussi été l'objet de
voies de fait de la part de l'Italien qui s'était
enfui , s'en tire indemne.

— Une collision.—Une rencontre de trains,
peu grave, heureusement , est arrivée lundi
soir à 8 heures , en gare de Roche, par un
épais brouillard. Un convoi de marchandises
St-Maurice-Lausanne , qui se trouvait garé à
cet te station , s'étant remis en marche un pen
plus tôt qu 'il ne le fallait , le train dé voya-
geurs arrivant de Lausanne faillit s'élancer
sur lui. Grâce à la présence d'esprit des ma-
chinistes des deux convois , qui renversèrent
immédiatement la vapeur , il n'y eut qu'une
légère collision et la locomotive du train de
marchandises fut seule avariée. Aucun voya-
gp .'Ur ou emp loyé n'a été blessé et le train de
voyageurs a continué sa course sans relard.

VALAIS. — Gare de Brigue. — Lé per.ee-
me'nl du Simp lon a nécessité l'établissement
d' une nouvelle gare — gare internationale —
à Brigue. Les travaux de maçonnerie de ce bâ-
timent onl commencé sous la direction de M.
L. Pellet , architecte de la Compagnie du Jura -
Simp lon , lequel est aussi chargé de la cons-
truction des bâtimen ts annexés. L'entrepre-
neur de ces travaux de maçonnerie est , en-
suite d' adjudication , M. L. Rossi, entrepre-
neur à Lausanne.

Nouvelles des Cantons

St-Imier. — Dim anche matin , un nommé
Alex. Heussi , âgé de 35 ans , de Sclileillieim
(Schafftiouse), monteur de la maison Bosshard t
el Cie, à Naefels, était occupé à hisser de
lourdes pièces en fer à l'usine en construction
de la Sociélé de la Goule. Ensuite d'un faux
mouvement , il tomba , d'une hauteur d' une
dizaine de mètres, assis sur une autre pièce
en fer. Le malheureux fut transpor té sans
connaissa n ce à l'hôp ital de St-lmier où M. le
Dr Cultal constata une fracture du bassin.

L'état du blessé est fort inquiétant.
Delémont. — Lundi soir , vers 10 heures et

demie, le feu s'est déclaré dans un tas de re-
gain , sur le fenil de la grange de M. Henri
Rais, lieu dit «Su r le Borbet ». Grâce à l'in-
tervention immédiate des hy dranliers , lout
danger a été bientôt écarté. Dégâls insi gni-
fiants.

Chronique du Jura bernois

#* Neuchâtel. — Le Conseil général de la
commune de Neuchâtel a pris lundi en consi-
déra lion et renvoyé à une commission de neuf
membres un projet tendant à l'augmentation
des traitements du personnel enseignant pri-
maire et secondaire. Ces augmentations se-
raient de 18,260 fr. pour les instituteurs pri -
maires et 10. 1 .6 pour les instituteurs secon.
daires. La commission est composée de: A1M _
Slritlmatte r, Calame , Bonjour , Etienne , Mal
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gnin, Renaud , Sandoz, Bouvier et de Cham-
brier.

— Une fillette nommée B., sortant hier après
midi de l'école enfantine de la Maladièré , s'est
trouvée sur le passage du tra m el a élé renver-
sée. Elle a reçu plusieurs contusions qui fu rent
pansées à l'hôpital Pourtalès , d'où ses parents
la reprirent chez eux. Il n'y a heureusement
rien de grave dans sou état.

** Etudes universitaires. — On écrit â la
Feuille d 'Avis des Montagnes qu'au premier
rang des candidats qui viennent dé terminer
avec succès, à l'Université de Genève, les exa-
mens de baccalauréat ès-sciences pliysi , ues et
naturelles , on remarque le nom d'un Neuchâ-
telois, M. Jules Bourquin , assistant de M. le
professeur Schardl , de l'Académie de Hea-
châtel.

** Locle. — La foire du 12 novembre a
été favorisée parun leiups suoerbe. Ony com p-
tait enviro n 120 pièces de gros bélail et uue
centaine de jeunes porcs. Il s'est fail quelques
transactions malgré les prix qui se maintien-
nent toujours élevés.

*# Le quatuor Marteau. — Il y a dans le
monde quatre ou cinq quatuors dont. la répu-
tation est universell e, « mondiale », comme
on dil aujourd' hui. Le quatuor  Marteau est
évidemment du nombre , c'est-à-d i re qu 'il réa-
lise, lui auss i , en tant  que quatuor , la per.rec-
tion du genre. Et il y a toujours , pa r loui, ues
gens qui , sachant qu 'une exécution parfa i te
d'œuvres supérieures se prépare dans leur
ville , veulent en avoir le cœur net, veulent
connaître aussi — ou savourer à nouveau —
cette perfection-là , ce en quoi ils sont t rès hu-
mains el ont parfai tement  raison.

Mais le quatuor Marteau a quelque chose
que les autres n'ont pas. Il a... bref , il a...
Marteau. Pour un public qui connaît Marteau ,
cela veut tout dire ; el du reste cela veut tout
dire pour n 'importe quel public , tant le désir
de le connaître là où il n'est pas encore allé
égale parlout aujourd'hui la joie de le con-
naître déjà , là où il a passé.

Parlout , en effet , Marleau provoque, comme
artiste , les même transports d'enthousiasme
et éveille, comme individu , les mêmes pro-
fondes et durables sympathies. A Berlin , il y
a trois semaines , un criti que influent com-
mençait son article par ces mots : « Vendred i
soir , une joie intense régnait dans la salle :
Henri Marteau était de nouveau là ». Et
il doit en êlre ainsi , quand on a un art, pour
le public , et sur les rapports ent re l'un et
l'antre , les vues et les sentiments de Mar-
teau.

Mais i quoi bon prêcher â des convertis ?
Ce n'est pas à la Chaux-de- Fonds qu 'il est né-
cessaire de fa ire encore la moindre réclame en
faveur de Marteau. Il n'y a jamais eu chez
nous un seul artiste qui ait à ce point conquis
ie public et possède à ce point sa confiance.
Il est vrai qu 'il aime lui-môme spécialement
notre public, et il a fait pour lui tout ce qu 'il
a pu. C'est lui qui , un jour , nous a amené
Risler ; c'est lui qui nous a envoyé Florizel ;
c'est lui... ah bah i inutile de lout dire. El il
viendrait aujourd 'hui chanter des laoutis qu 'il
aurait salle comble, rien que pour le plaisir
de le revoir. Mais il ne chante pas de laoutis...
en public ; et ce qu'il nous amène cette foi "- ci,
c'est son fameux , son délicieux , son parfait
quatuor. Et avec un programme t... Il vaut
tout on article, ce programme. A bien tôt cet
article.

** Les femmes de Napoléon. — La der-
nière conféren ce de M. Jules Carrara sur José-
phine de Beaukarnais aura lieu demain jeudi
14, à 8 h. '/t, avec le programme suivant :
Lecture de Plus que Reine : acte V, La bonne

Joséphine.
Apres le divorce : (e départ des Tuileries ; la

Maimaison — Joséphine el Marie- Louise —
Le voyage en Suisse — L'invasion — La
maladie et la mort — La vérité snr José-
phine.
Entrée : fr. i — Moitié prix pour le Gym-

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

*# Théâtre. — Une troupe de Paris vien-
dra nous donner prochainement une représen-
tation de gala d'Opéra-Comique avec Les noces
de Jeannette et Galatée, ces deux chefs-d'œu-
vi e de Victor Massé.

L'interprétation sera de premier ord re.
Nous y relevons les noms de Mlles Alice Wil-
lem, de l'Opéra-Comi que et L. Bonnard , du
Théâtre-Lyrique, comme chanteuses légères et
celui de Mlle Alice Darney, qui , chose vrai-
ment intéressante, a bien voulu se charger du
rôle de Pygmalion.

Ce n'est pas une innovation , attendu qu'il
fut créé par Mlle Wertheimer , la célèbre can-
tatrice ; il sera donc inté ressant de revoir le
personnage du sculpteur antique, tenu par nn
contralto.

La direction s'est en outre attaché nn maes-
tro bien connu , lauréat du Conservato i re de
Paris, des artistes de l'Ûpéra-Popuiaire , de la
Renaissance, etc.

Voici donc une excellente soirée en perspec-
tive. La conduite de celte tournée a été con-
fiée à M. E. Daureliy, ex-administrateur des

tournées Coqnelin. Cest une assurance de plus
pour le public qui n 'hésitera pas à se rend re
à cette représentation qui sera donnée le di-
manche 24 novembre. (Communiqué.)

** L'Abeille. — La sociélé de gymnastique
L'Abeille organise poursamedi eldimanc he 16
el 17 cou rant deux grands concerts avec mati-
née au profit de la caisse de secours pour les
gymnastes. Le programme qui sera t rès varié,
aura de quoi divertir les amateurs du bea u
et du bien. {Communiqué.)

Chronique locale

Londres, 13 novembre. — On télégraphie
de Péiersbourg au Times que, d'après des ren-
seignements de Taschkenîl , la tranquill i té ne
régnerait pas en Afghanistan. (Jn nommé Je-
haiidal-Kliau , avec 500 partisans , a atlaque les
postes afghans , à 6 milles de la frontière , mais
il a élé repoussé et se cache dans la vallée de
K u n  ou. Des forces vont êlre envoyées conlre
lui.

Douvres, 13 novembre. — A min uit , on an-
nonce que le paquebot Nord , faisant roule
pour Calais , a coulé le bateau-phare de la je-
tée. Le bateau-phare avait à bord 16 hommes,
qui se sonl noyés.

Penh (Australie) 13 novembre. — Le gou-
verneur ayanl refusé de dk-.soudre le Parle-
ment , à la suite de son vole de défiance du 10
novembre , le ministère a démissionné.

A gence télégraphique suisse

Berne, 13 novembre. — Jusqu 'à l'heure ac-
tuelle , 53 sections seulement sur 132, de la
Société suisse des arts et métiers , ont fait con-
naître au Comité central leur décision au su-
jet de la publication d'un organe particulier
de la société.

De ces 53 sections, 23 se sont prononcées
pour , 25 contre el 2 pour l'ajournement de la
décision ; une réponse est indécise ; deux sec-
lions de la Suisse romande n'ont pas pris po-
sition , parce que la question concerne seule-
ment les sections de langue allemande.

Le comité central considère , on comô-
queuce, l'affa i re comme liquidée pour le mo-
ment. Il cherchera cependant à assurer la
publication d'un bulletin.

Rapperschwy l, 13 novembre. — Hier est
mort à Rapperschw y l, après une longue mala-
die, le colonel Gaudi , pendant de longues an-
nées membre du Grand Conseil saint-gallois
et du Conseil nat onal.

Lausanne, 13 novembre. — Tribunal fédé-
ral. — La maison Grosch et Greiff possède un
bazar à Neuchâlel et un â la Chaux-de-Fonds ;
son avoir total dans le can ton de Neuchâlel ,
ainsi que son revenu étant soumis à l'impôt
dans la ville de Neuchâlel. S'étant vu appli-
quer par la commune de la Chaux-de-Fonds
une taxe spéciale, fondée sur la loi cantonale ,
et cette taxe s'élevant à fr. 1600 et dépassant
ainsi le total des impôts payés par elle à Neu-
châlel , la maiso n Grosch et Greiff a recouru
auprès du Tribunal fédéra l pour double impo-
sition et déni de justice.

Le Tribunal fédéral a estimé que les motifs
du recours n'étaient pas valables , mais il a
décidé de transme ttre les pièces au Conseil
fédéral , afin que ce dernier examine la ques-
tion de savoir si l' app lication d'une taxe spé-
ciale telle que celle dont il s'agit , est concilia-
ble avec le principe de la liberté du commerce
et de l'industrie. 

Barcelone, 13 novembre. — Les étudiants
catalanistes avaient organisé hier mard i une
manifestalion conlre le journa l Publicitad. Ils
ont élé dispersés par la gendarmerie qui a pé-
nétré dans l'Université à la poursuite des ma-
nifestants. L'autorité du recteur a été mé-
connue.

Au cours des manifestations de lundi, il y a
en 8 personnes grièvement blessées.

Saragosse, 13 novembre.— La proclamation
des électioi s municipales a donné lieu à une
émeute ; des coups de feu ont élé échangés
entre les adversaires politiques. Le maire a
pris la fu i te.

L'ordre est maintenant rétabli.
Madrid , 13 novembre. — A la séance de

mardi de la Chambre , M. Romero Robledo dé-
nonce les fraudes commises dans 1 es élections
municipales de Madrid , à l'appui desquelles il
produit un document.

Le ministre des travaux publics proteste
énergiquement conlre celte accusation contre
laquelle le préfet de Madrid a déjà élevé des
protestations.

Rome, 13 novembre. — Les journaux pu-
blient les résultats presque définitifs des élec-
tions administratives de Naples. Les 64 candi-
dats de la liste formée par les sénateurs et les
députés et 10 candidats socialistes sur 12 se-
raient élus.

Athènes, 13 novembre. — Les puissances
ont insisté auprès du prince Georges pour
qu'il accepte le renouvellement de son mandat
de commissaire en Crète dont la période trien-
nale exDire à la fin de l'année.

Le prince Georges rejoindra ran poste dans
quelq ues jours.

Pretoria, 12 novembre. — On délivre cha-
que semaine 230 permis de retour au Trans-
vaal aux réfugiés.

Le Cap, 12 novembre. — On a condamné
aujourd'hui 4 rebelles pour trahison, meur-
tre el tentative de meurtre, commis pour deux
à Bea u fort-Ouest et pour les deux autres à Co-
lesberg. L'un d'eux a été condamné à la servi-
tude pénale , les trois autres à mort, mais un
seul sera exécuté ; la peine des deux autres
sera commuée en servitude pénale i perpé-
tuité.

Le Cap, 13 novembre. — On signale deux
nouveaux cas de peste à Por l-Eiisabelh.

Vienne, 13 novembre. — Le bruit conrt qne
le Dr Leyds viendra de Berlin i Vienne pour
prolester contre la livraison de matériel de
guerre et de chevaux à l'Angleterre dans le
sud de l'Afrique.

Hanovre , 13 novembre. — Une assemblée
de protestation , qui comptait environ 3000
participan t s , a voté une résolution énergique
contre les paroles de M. Chamberlain au sujet
de la guerre sud-africaine.

Francfort , 13 novembre. — On telegra ph e
d'Amsterdam à la Gazette de Fiancftrt q e
M. Wolmarans déclare fausses les inform;.-
tions des journaux anglais au sujet des uégi •
dations de paix. La paix n 'est oossil le, d'a-
près lui , que si pleine indépendance est assu-
rée aux deux républi ques.

Dernier Courrier et Dépêches

Fait divers
XJ-3» IJÉOJNXDES

Tout le monde se souvient du retour de l'es-
saim d'étoiles filantes des Léonides vainement
attendu en novembre 1899.Malgré les milliers
d'observateurs qui guettaient le phénomène ,
personne en réussit à le voir. On en a conclu que
cet essaim , attiré par la gravitation d'une des
grosses p lanètes de notre système , s'élaii four-
voyé et était perd u pour les habitants de la
terre.

Or, voici le Scientif ic American Review qui
nous apprend que deux astronomes améri-
cains , les professeu rs Mc .Clune ei Herrick onl
refuit les calculs et nous promènent le retour
des Léonides dans la nuil du 14 au 15 novem-
bre de celle année.

La période de circuit de cet essaim d'étoiles
filantes avait été évaluée à 33V4 années, tandis
qu 'en réalité elle serait de 34 ans et un jour ,
ou exactement de 12,419 jours.

La première apparition authentique a été
consta tée dans la nuit du 11 au 12 novembre
1799, la suivante du 12 au 13 novemb re 1833
el la dernière du 13 au 14 novemb ie 1867. Si
le calcul est juste, c'est bien en effet dans la
nuit du 14 au 15 novembre 1901 que nous
pouvons nous attendre à la réappari tion du
brillant spectacle. %Le dernier passage des Léonides a été vu en
Europe au mois de novembre 1866. MM. Mc.
Lune et Herrick , admettant trois années pour
le passage entier de l'essaim,disent que cequi
a été vu en 1866 n'était que le commencement
et que le passage princi pal en 1867 n'a pas été
ob.-ei vé. Ils estiment leur calcul d'aillant mieux
fondé que dans la nn i t  du 15 novembre 1900,
un nombre considérable d'étoiles filantes a été
vu partout.

Quoi qu 'il en soil, il vaudra la peine desur-
veiller le ciel dans la nu i tdu  14 au 15 novem-
bre, pour peu que les nuages veuillen t nous
le permettre.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La raison P. Hemmeler, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 27 avril 1883, n» 61),
est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

Paul Hemmeler, d'Aarau , et Alphonse Ar-
nould , des Pommerais (Berne), tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-F onds , ont constitué à
la Chaux-de-FonJs , sons la raison sociale
Hemmeler et Arnould , une société en nom col-
lectif , commencée le 1er novembre 1901. Genre
de commerce : Fabrication d'horlogerie. Bu-
reaux : 51, rue du Parc.

Atlas Manuel de géographie de Stleler. î!"*
édition, entièrement refondue da Stielers Hand-
Atlas, comprenant 100 cartes coloriées et gravées
sur cuivre et 170 petites cartes et plans. L'ouvrage
sera complet en 50 livraisons. Les livraisons com-
Srendront 2 cartes chacune et se suivront à 2 ou

semaines d'intervalle. Prix de souscription :
87 h. 60. Gotha, Justus Fertiles.
A l'apparition d'une nouvelle édition de l'Atlas

Manuel, de Stieler, nous ne croyons pas avoir be-
soin de faire l'éloge de cette oeuvre remarquable en-
tre toutes. Depuis 90 ans, les éditions se sont suc-
cédé, et aujourd'hui l'Atlas de Stieler est connu et
répandu dans le monde entier. Ge qui lui a valu
cette vogue extraordinaire, ce sont des qualités qui
ne se trouvent au même degré dans aucun ouvrage
similaire ; exactitude scrupuleuse du tracé, perfec-
tion absolue de la gravure, netteté remarquable de
1 impression, harmonie parfaite du colons. Cette
nouvelle édition est encore supérieure aux précé-
dentes. Le mode d'établissement de l'ouvrage, gra-
vure sur cuivre, est coûteux, mais a permis d'intro-
duire dans cette nouvelle édition tous les change-
ments survenus decuis V&DDari tion i» U derniers

édition. Ainsi sur l'ensemble des cartes . 49 ont 6H
gravées entièrement à nouveau, 47 ont été remaniée!
considérablement, de sorte qu'elles peuvent être re
gardées, avec raison, comme des cartes nouvelles, 4
seulement sont restées telles qu'elles étaient

L'ouvrage entier est. nous l'avons dit, gravé soi
enivra, et il est sous ee rapport, unique en so<
genre ; mais, cette fois, l'édi tion est tirée à la pressi
mécanique, procédé qui, sans nuire en rien à la per.
feclion de l'ouvrage, permet de le livrer à un pril
qui le met à la portée de toutes les bourses.

La première livraison comprend : Qstal pen (Al
rnlan.ler : OeaU. Blatt) 1:025,000, et China :

: 7.500,000.

BIBLIOGRAPHIE

Cest à Chafennis, petite localité située à quelque*
kilomètres de Belfort que s'est passé le fuit que jji
vais raconter. Mme Guillery, comme on peut le voir
par la reproduction de sa photographie, est une fem-
me â l'apparence robuste et qui semblait devoir fit™
à l'abri de la maladie. Elle a cependant été atteinte
pendant longtemps d'nne affection de l'estomac.

Km filUllERT, d'après um pnu..
c Je souffrais beaucoup, nous disait-auo, ML U> I«

depuis des années. Mes digestions étaient extrême-
ment pénibles et me causaient de cruelles souffran-
ces. Aucun aliment ne me plaisait car, après chaque
repas, j'étais prise d'étouffoments et raôuio de cram-
pes. Vous pouvez croire que dans ces conditions jt
ne prenais guère de forces et que je n'avais plus
aucune énergie. J'avais beau me soigner, employer
toutes sortes de médicaments, mon état restait le
même et s'aggravait plutôt. Par bonheur, je fus
amenée par des conseils d'amis à foire usage des
pilules Pink qu'eux-mêmes avaient prises avec suc-
cès. Depuis lors, mon appétit est redevenu exfolient ,
mes digestions sont faciles et je ne souffre plus apièa
avoir mangé. Aussi mes forces sont revenues et >umi
état de santé est excellent. Je serai heureuse ç ie le
récit aue je viens de vous faire puisse être un exem-
ple salutaire pour ceux qui souffrent de j'este uc. s

Les fonctions de l'estomac sont rétablies par Va-
sage des pilules Pink qui fortifient le sang et toni-
fient les nerfs Par elles les mouvements ?» cet Ol»
gane se régularisent et les sucs gastrique , sont ri-
partis régulièrement dans l'organisme et connent an
sang force et richesse. C'est pour cette raison qua
les pilules Pink pourront guérir l'ané i. ia , la calo-
rose, la neurasthénie, les rhumatisme' , ma'alies qui
frappent principalement les personnes dont le sanf
est appauvri.

Les Pilules Pink sont en vente 3ans tontes Set
pharmacies et au Dépôt principil pour la Suisse , i
MM. P. Doy et P. Cartier, droguistes à Gonév*.
Trois francs cinquante la bjtte et dix-neuf franes
par 6 boites, franco contre ruandat-poste.

Nouvelle Intéressante de Chatenols
Territoire de Belfort

FORTIFIANT
M. le D"* Jean Mriler. médecin spécialiste pour

maladies de femmes, à Wurzbourg- écrit : « Pour
vous dire jusqu'il quel point je suis satis 'ait dt
l'hématogene du D' méd. Hommel, je n'ai qu'à vou»
citer le fait que i'en ai prescrit pas moins ae 30 fla-
cons jusqu'à ce jour, non seulement à des femmes el
à des jeunes filles, mais aussi dans deux cas à des
hnmmes. Il s'agissait d'abord d'un vieillard de 7)
ans dont les forces étaient très diminuées ; ensuit»
d'un jeu re commerçant marié, âgé de 87 ans, qui
s'était détruit tout 1 organisme par l'abus de l'alcool
et du tabac. Lo succès relativement A la ré»
organisation du sans; et aa rétablissement
des forces qui «est la conséquence , a et*
chaque lois vr iment surprenant. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 21

ZELst* Scène
NEUVIÈME ANNÉE

Revue théâtral» paraissant il La Chaux-de-Fond*
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1901-1902 son: reçuSS
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier»

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈiVE se distribue GR.\TOTTE!HfBivTi_

?sagt@gx^gy@@^@,g^gp^@^g)*̂ @'ga4

Imprimerie A. CIQUBVQ«jaR, gftfttt«ase-Foiuto

EXACTITUDE GARANTIE
SPÉCIALITÉ: LUNETTERIE

59, RUE LÉOPOLD ROBERT 59
-OPTIQUE MÉDICALE

RAOUL FRANCON. OPTICIEN. 15398-2*

Nous offrons i nos lecteurs, an prix réduit dt
fr. 1.50 (au lieu de fr. 8.50, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
B. Dont rebande. La Tabrlqne de Chfttcauneat

C'est nn roman d'actualité où l'auteur a fait œuvn
de psychologue et de convaincu. Roman de mœurs
d'abord, où l'on trouvera des croquis, pris sur lt
vif , de nos mœun locales. — Roman de caractères,
où les personnages vivants et bien étudiés demeure-
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de tendance
encore, car l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut nous convain-
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité. Ce livre bien agencé, à la-
trame logiquement conduite, est écrit en une las
gue élégante et précise

Prime de I'IMPARTIAL

B Demandez échantillons! B
de nos OCCASIONS en lainages pour robes et
blouses de dames et draperies hommes que 8
tm- nous soldons à des prix exceptionnels -mu
Grand* Magasins F. Jelmoli , A.-G. Zurich
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Eue de la Balance 7 et rue fleure 1
Grande MISE en VENTE d'un lot important de 15176-3 1

9 B l  tf) * *" 0% ** ̂ ^ ^* rt Mi ^i /"̂  I ̂  V 1T*- ;: H 11 «, 's T'- t» &a.â k 11 P î»rf *̂ fi M fefcu n a ¦ B«

y banto laine, on 20 dessins de style moderne

M Choix considérable dans tous les prix
_*£*¥**. **£*- ***uati M- W**ni*W*-\iÇ*---r-*-----^  ̂ •***- '*&&&*

Demoiselle de magasin, ^ft8
recomimintlable et bi *n élevée, parlant
ies deux langues cherche place dans un
bon magasin â. la localité. — S'adresser
rue Léopold Robert 55, au rez-de-chaus-
sée. lOTW-fl*

Un jeune homme "S &/
emplc p i quelquonque. 13579-27*

S'adresser au bureau del'lMPABTiAL.

PrtnirnïQ On jeune homme de la Suisse
UUillllllî ) . allemauiie, muni de bons cer
tificats et pouvant correspondre en fran-
çais et en allemand, chorche place dans
un bureau. — S'adresser a M. IJescombes,
rue du Parc , 96. 15315-1

R f t î l î P P  Jeune homme, connaissant les
DUlllCl • machines et sachant faire les
burins, cherche place d'apprenti tourneur
de boites. Certificats à disponition. —
Ecrire sous initiales K. K. 15304 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15301-1
U pniuQJnn On demauiie place de suite
tUCllulOlCl . pour bon ouvrier menuisier.
— S'adresser chez Mme Bugnon, 19. rue
de la Ronde. 15294-1

A la même adresse à vendre un par-
dessus peu usagé, prix fr. 10.
!¦ .IMP.1 I II II IPIP^PPPIl,l|PllHplMWlllWPPWiPPIIIP—PllP—1

RptlinnfplU1 «'échappements est
UbUlulilCUl demande pour pièopjis extra
plates, levée visible. Engagement, 8 fr.
par jour. Certificats exigés. Entrée 2 dé-
cembre.— Adresser les offres sous chiures
O. O. 15303, au bureau de I'IMPARTIAL.

15303- 1

Romnnfûim bien au courant du remon-
ÛClllUlUclll tage de ba.illets est de-
mandé. Place stable. 15299-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftl l i l lnr ifcûTlP est demandé pour faire
UUlllUbUOUl quelques heures — S'adr.
rue de la Charrière 26 153*6-1

Tfl î l lPH Ç P Q demande de suite une
lulllCUOGo. apprentie et une assu-
jettie taiUeuses. — S'adresser rue du
Pont 2. 15308-1

Une jenne fille e8t ^inûST8
à la lmrairie BaiUod. 15314-1

Commissionnaire. j elViiTP^u,âfre
des commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser au Comptoir, rue A.-M.
Piaget , 31. 15304-1

Commissionnaire. Jà ft^çon ' jeune fllle pour faire les commis-
sion-, entre les heures d'école. 15329-1

S'aplresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Un jenne homme est àZ.ÏÏoyTm°
commissionnaire , à 1& librairie BaiUod

15313-1

Fil l p 0n demande, dans ,a iuin_I I I IC .  zaine , une bonne fille sachant
cuire et taire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. — S'adresser
rue de fa Paix, 27, au deuxième étagr.

14955-1

ï Atfomonfc A louer Ponr le 2S avril
tiiVgCUiCUlO. igoa, dans une maison de
construction récente, plusieurs apparte-
ments de 2 et 3 pièces avec alcôve , con-
fortables et parquetés ; gaz installé. —
S'adresser pour tous renseignements à la
Boucherie Grathwohl, rue du Premier
Mars 14 c. 13674-11*

Ph'imhpflc A. louer, pour le 15 novem-
UllalilUi C3. bre, deux beUes chambres
bien meublées, situées rue Jardinière,
au soleil et dont une avec balcon, à des
Messieurs tranquiUes. On donnerait la
pension i la . même place. — S adresser
chez M. James Sandoz , Brasserie du
Square. 14037-26*

ï nrf o monte A louer de suile ou Pour
UUgClUCUlo. époque i convenir deux
beaux logements de 8 et 4 pièces, situés
dans maison d'ordre et au ceDtre du vil-
lage. — S'adresser rue du Parc 13, au
bureau. 15345-1

rhtt mhvp Dans u *e maison d'ordre, 4CUdulul C. louer une jolie chambre meu*
blée. au soleil et indépendante, A un mon.
sienr tranquiUe. 15324-1

S'adresser au hureau del IMPARTIAL .
I

On demande à louer GBT lî^UK
ment de 3 pièces et dépendances, exposa
an soleil ; premier ou deuxième étage,
Personnes solvables. — Offres avec pri*
sous X .  A. l.i 'J . *  au bureau de I'I.M.
PARTIAL. 13925-21»
¦ 

*** *************** ma******tammmas-m-a ¦¦ ——¦P.hamhpa non meublée. Pour un petitUUaUlUlO ateiier de rhabilleur on de.
mamie à louer de suite ou à convenir,
dans nne maison au centre de Ja ville et
où le gaz est installé, une chambre indé»
{tendante si possible avec fenêtres juniel.
es. A défaut, on louerai t un petit appar-

tement. — Prière de s'adresser à la Fa-
bri que, nie du Progrès, 11. 15344-1

Oo demande à lonep pomt£elT
apparlement de trois pièces, avec cor-
riilor fermé, silué au soleil ei dans uns
maison d'ordre. — Ecrire au Café de Tem-
pérance, place Neuve, 12. 15053-1

f Ê T. A vendre toKÏÏSM
Joli bois de lit à fronton double face

mal et poli , avec matelas crin animal et
sommier, à 180 Tr. Lits à rouleaux noyer
poli, lit à une personne complet à 60 fr.
avec crin animal. Lit d'en Tant â 10 Cr.
Cliaises en divers genres depuis 2 fr. 50,
Connnode9 neuves, sapin et noyer, depuis
30 fr. Tables à coulisses, carrées et aunes.
Canapés avec et sans coussins, buffets à
une et deux portes, en noyer poli et sapin.
Lavabos anglais et avec tiroirs, depuis
20 fr. Bureau à trois corps. Secrétaires,
pupitres doubles et simples. Glaces et
Portraits. Fauteuils el Chaises rembourrés
à neuf, roues en fonte, peti te Meule , deux
fers & bricelets avec les millésimes
1663. 170.2 et beaucoup d'autres olijuts
d'occasion. — S'adresser à M. S.Picard,
rue de l'Industrie 22. 15091-3

Chapeaux de Deuil
Reçu un très grand choix de Nouveaux
Moiales en GHAPEA'JX, TOQUtFS. CA-
POTES et VOILETTES pour deuil. Très
bas prix. — A l'Alsacienne, rue
de la Balance 3. M8H7-4
A vpnri pp à tr>is bas Priî - de J0"8 se"H. ICUUI C crétaires à fronton, des lits
à fronton. 1 lavabo, tables de nuit, tables
à ouvrage. - S'adresser chez M. Fr.
Kramer, ébénisturie, rue Numa-Droz, 131.

15300-1

A TPlldpp Régulateurs à poids, et
a ICUUI C sonnerie Cathéd rale , cabi-
nets riches, marche garantie, ainsi que Jes
tableaux variés, plus des gtaces grandes
et petites, à un prix avantageux. Facilités
de paiements. — S'adresser rue la Serre,
38. au Sme étage. 15295-1

A conf ina un lit complet , une table ear-
ICUUl C Tèe, 1 potager français à trois

trous, des canaris, tourterelles et cages
d'oiseaux. — S'adresser chez M. C. Du-
commun, rue de la Ronde. 87. 1523.5-1

A
nnnrlnn des meubles neufs, tels que :
ICUUI O bois de lit de tous styles,

tables de nuit, lavabos avec marbre,
monté et glacé, armoires à glace, com-
modes, buffets noyer, mat et poU, biblio-
thèques et une commode antique, à des
prix avantageux. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 15300-1

A VPlldPP uu fourneau en tft,e > garni,
I CUUI C avec grille et bouches k cha-

leur, hauteur 1«15", diamètre 0-75. 15355-1
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Â npnrjppune bonbonne d'Eau-de-cerisès
ICUUI C (environ 30 litres) premiers

qualité , provenant de paysans Vaudois.—b'adresser pour échantil lons chez M. G.
Rognon, rue du Nord, 129. 15268-1

Un Fnnrn pan inextinguible, i peutUU iUUl UCttU fourneau en fonte, aveo
2 fours (15 fr.). un potager (2 feux) aveo
bouilloire et barre (80 fr.), 1 potager barre
et bouilloire, 1 grand pupitre double, 1
mannequin pour couturière, 3 potagers &
gaz dont un i 3 feux, et beaucoup d'autres
articles d'occasion qui pour manque de
place seront cédés à des prix dérisoires.
SALLE OES VENTES, rue Jaquet Oroz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.
15273-1

A VPlldPP meubles neufs et usagés aux
ICUUI C plus bas prix : lits en tous

genres , lits d enfants, secrétaires, lavabos,
commodes, tanapés, tables de nuit rondes
et carrées pliantes , potagers, tableaux,
buffets , etc, — S'adresser rue du Parc, 46,
au sous-sol. 15279-1

A npndpn ou à échanger contre un plus
ICUUI C petit un lit de fer à deux

places, dont le matelas est neuf. 15245-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, une journalière

est demandée pour les samedis après-
midi.

A VPndPP un fourneau inextinguible,
I CUUI C cédé pour f 10 Tr. S'adresser

rue du Nord 17, au ler étage. 15247-1
Pfifpi rfpp A vendre faute d'emploi on
i UldgCl a jjon potager , bien conservé. —
S'adresser rue Léouild Rc hert 14, au ler
étage. 15337-1

Onnacinn I A. vendre, pour cas imprévu ,
UblaolUU I .an i,eau UT k d^ux per-
sonnes, remis (complètement à neuf, un
secrétaire, une bot r̂ i musique (jouant 8
airs). Prix avantageux. 15336-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

A VPlldPP quantité d'oiseaux à bas
ICUUI C prix: Canaris mâles Hartz

et Hollandais de B a 10 fl*. Canaris fe-
melles jeunes, au choix 1 fr. 5 pour 4 fr.
Trois splendides xuétis-chardonneret
de l'année 12 15 et-î tO Tr. (Sujets d'Ex-
positions), l'atla , lui -.uiore , etc. Echanges
a volonté. Plus, une -7oliére à 7 compar-
timents. 5 autre i v Miéres et 10 petites
cages, toutes en boK état. — S'a.dresser
rue du Progrés 79, »0 ler étage. 15207-1

Boucherie Bernoise
Belle Viande de

Il IB1-ÏÏI_/ D h*
15599-8 Se recommande.

Graveur
On demande on ouvrier Graveur

sur argent sachant tracer. Entrée de suite
ou dans la quinzaine chez
F.WEBER-CECHSLIlTrîFns
i55»3-3 Steln-sur-Rhln. 

Changement de domicile
A partir du 11 novembre 15532-8

l'atelier de DÉCORATION de

KOCHER & GUIGNARD
a transféré son domicile

121, rne do DOUBS, 121

Machine à guilloolier
On demande à acheter de suite, une

machine A guillocher. — Faire offre Ca«
sler postal 391, aux Bol». 15139-1

MAISOIV
On demande à acheter ou k défaut

& louer une petite maison, soit en ville,
quartier de 1 Est on aux environs immé-
diats. 14616-8

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL

Papiers peints
POUR TAPI88ER 15330-1

0. Tissot «Solor, Serre 33.

Chésaux
A vendre plusieurs chésaux situés rue

Léopold Robert, prés du Grand Pont des
Machines. — Sadresser à M. ALBERT
BA RTH, rue D. JeanBichard 27. 9789-74

]M!a f̂s<t»ia.
On demande à acheter une petite maison

moderne, bien située, avec dégagements.
— Adresser les offres , avec prix et situa-
tion, sous chiffres A. B. 15302. au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 16802-1

F.-Arnold W-WP *Ç***
U Chu de-FMiù S f Sg^s

Jaqnet-Dro*Xç1(j î^  ̂ Or,
89 y^jj / Argent,

y ^ ^ ŷ̂ Ae*er et Métal

V^m Détail *"tr"
imTTi ,"j*,LLMau—8B—ii i n IIII I IIIIII » i a

La Fabrique d 'Horlogerie de Monlilier
B. 866 T. DEMANDE DE BO>ÎS Ï6585-2

CHARCUTERIE:
Boucherie SCHMIDIGER

12, rue de la Balance, 12 15164-42

Gros Vcara, â ?5 et §3c.
le demi-kilo

Se recommande.

Boucherie-Charcuterie
~TOiMi1e J^ -̂9***m **tPMM. **w:

RUE DU PARO 17
Bien assortie en marchandises de premier choix*

BŒUF, à 75 c le ùm kilo.
VS&U, à 75 c. et 80 c le demi-kilo.

MOUTON, depuis 70 c. à 1 fr.
POÎ&O frais,à 1 fp . le demi-kilo

Saucisse dep. 60 e. à 1 fr. 20 le demi-kilo. Tou» les Mardis O f** I J TI. M
8alndoux fondu, k 80 c, le demi-ki lo. matin, UW W W IH
T

b°e
U
a
8u choU de JLAL»I X S  C&OIUMte .l 'SOflllttl %SSuJ

TéLéPHONE 155Î9-3 Se recommande.

Occasion exceptionnelle
Pour faire de la place aux marchandises qui

vont arriver pour les Fêtes, nous

Soldons à tout prix
pendant quelques Jonrs seulement, un grand
Rayon d'Articles légèrement défraîchis en
étalage.

Ce Rayon comprend : nn grand lot de

LiieiiB pir Oies et Enfants
Chemises, Caleçons, Camisoles, É,

Châles. Ecbarpes en laine.
Jupons ponr dames.
Bas de laine p' enfants. Capots blancs pr enfants.
Caleçons en flanelle coton pr dames et enfants.
Cravates. Tabliers. Dentelles.
Broderies. Galons. Voilettes. Bérets.
Gilets de chasse. Chemises Jœger. Km4
Albums. Papeteries. Jonets. Poupées.

A-rticles fantaisie
Coupons de Dentelles et Rubans.
Fourrures pour Dames» telles p

Collets, Tours de cou, Boas,
Manchons, etc

Coupons de Rideau, de Linoléums et de Tissus.

R0NC0 FRÈRES
La Chaux-de-Fonds

C t̂a.éssi.'pUUK à vendre
Situation d'avenir, en race de la Gare. — Facilitas de paiement.

S'adresser à M.  E. Sclialtenbraild, architecte,
rue SH.lexis-fM.arie .Piaget 81. ig02 \%

RESULTAT des essais do Lait dn 17 au 18 Octobre 1901.
Lea laitiers sont classés dane ee tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Roms, Prénoms et Oomici lt fl lll J~| || OBSERVATIONS
a e a-§ " â-o-S u B

Schmutz. Christian, Eplatures . . . .  41 32,8 87,8 18
Santschi. Rodolphe. Eplatures . . . .  40 33,1 86.7 16*.
Robert, frères , Eplatures 40 32,1 35.8 14,
Nussbaum, Jean-Louis, Eplatures , . . 39 31,6 85,5 12,
Zumkehr, Jouas, Eplatures 89 32,- 35.9 12,
Lehmann, David , Ep latures 38 30.6 34,3 12,
Jaquet, Charles-Ernest, Ep l a t u r e s .. .  88 32,4 35,9 11,
Parel, Edouard, Eplatures 87 82,8 86,- 14,
Kernen, Louis. Crôt des Eplatures . .  87 32,1 85.2 11,
Vuilleumier, Jules, Eplatures . . . .  86 81.- 34,4 10,
Tissot-Hirschy, Yeuve, Eplature» . . .  35 82.1 35.1 10,
Roth. Christ. Cr*t des Eplaturee . . .  85 32,1 85,1 9.Niggli, Frédéric, Eplatures 86 81,9 84,9 8,
Jacot, Louis, Crlt des Eplature» . . .  34 32.1 84.6 7,
Reichen, veuve, Epl a t u r e s .. . . . .  80 81,1 33,7 9, Lait tre* faible
Opp liger , Alcide Eplatures 80 83,8 84,9 7, Lait trèe faible

La Chaux-d -Fonde, le 11 Novembre 1901. Direotion d* Polio»



pArjlprinp sur spiral a^es plats, petites
UCglCUoC ou grandes pièces, cherche
travail à domicile. — S'adresser à Mlle
M. Ghopard, rue Alexis-Marie-Piaget 17.

15441-2

Ta ill Pli CO One ouvrière tailleuse cher-
lttlUCllùC. Che place, à défaut, pour
aider quelques jours par semaine. —
S'adresser chez Mme Robert, rue de la
Ronde. 6. 15431-2

Ilno Homnie ûlla de toute moralité, de-
U11G UclllUibcllC mande place dans un
bureau ou, à défaut, demoiselle de maga-
sin. 15430-2

S'adresaer an bureau de I'IMPARTIAL.

hCliappeiIiefltS. jaune gâr^âgéde'ls
ans, pour l'apprentissage des échappe-
ments ancre ou cylindre. Bons genres. —
Adresser offres à M. Chopard-Schott, rue
Alexis-Marie-Piaget 17. 15440-2
[Tn JinmrnQ de 30 ans, ayant travaillé
Ull UUlillllC longtemps dans les grands
magasins de Milan, cherche place dans la
Snw«« française comme employé, dans un
iii ; . , .^.->in de verrerie. Certificats à dispo-
sition. Entrée de suite. S'adresser rue de
la Paix 69, au café. 15464-2

Un ieune homme X f ™  T*Ti
la maison une occupation quelconque. —
S'adresser rue du Grenier 41 F, au rez-de-
chaussée. 14892

Ufle demOISeiie écrivant couramment
les deux langues, cherche un emploi
comme demoiselle de magasin. Disponible
de suite. Références de premier ordre. —
S'adresser rue de la Cure 7, au 2me étage,
porte à gauche. 15249

RamnntoTiP Pour pièces ancre soignées
ftBWUlUCUl est demandé. Inutile de se
présenter, si l'on n'est pas capable de ga-
gner à ses pièces 50 fr, la semaine. —
S'adresser rue du Grenier, 24. 15558-3

PplïIflTlf pilP On demande de suite un
UCluUUlClll p bon remonteur pour gran-
des pièces ancre. 15577-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

RamnnfrmP Ç°ur P'èces Roskopf, est
ncIUUlllbUl demandé au Comptoir, rue
du Parc, 51, au rez-de-chaussée. 15575-3

firaVPHP ®a demande un ouvrier gra
UluiCUl , yeur sachant faire le mille-
feuilles. — S'adresser à l'atelier F. Schirer,
rue de l'Envers 85, au 2me étage. 15568-3
fl nayniin On demande un bon ouvrier
UlaiCUl p graveur, si possible pour le
millefeuilles, anglais. — S'adresser rue
de la Charrière. 2 bis. 1> I587-3

nârnnnf arfoo 0n sortirait à bon dô-
UOlllUlllagCO. monteur travaiUant à la
maison des cartons en petites pièces. —

S'adresser au bureau de l'Impartial.
15546-3

Dnçiçftp fo Un ouvrier finisseur
ItCoJbUl lu. pourrait entrer de suite à l'a-
telier F. Rubin-Maire , St lmier. 15556-3

Pjpnnjqfpo Une ou deux bonnes ouvrié-
riCll lOlCo. re8 pierristes trouve-
raient place de suite. Bons prix. On don-
nerait chambre et peusion si on le désire.
— S'adresser rue du Doubs, 65, au rez-de-
chanssée. 15548-3

An damandù de suite pour aider aux
Ull UciilttlI UD travaux de comptoir,
demoiselle ayant travaillé dans l'hor-
logerie et connaissant un peu les rég*ia-
g-os. — S'adresser chez MM. Eberhard
et C», rue Léopold-Robert, 32. 15574-3

Commissionnaire. ŒK
muni de sérieuses références. Salaire de
13 à 15 fr. par semaine. — S'adresser
rue du Parc, 92, au rez-de-chaussée.

15601-3

Remonteurs SMSS
cylindre sont demandés. Ouvrage régulier.
S'adresser au Comptoir G. Ouco iiimun-
Robert, rue Jaquet-Oroi, 6. 15461-2
Pivnfî ldpe ,On offre des pivotages ancre
I lï  Ulagcû, '24 lignes à de bons ouvriers.
— S'adresser rue Docteur Kern 9. 15472-2

Pnliççnrep On demande de suite une
rUllooliUoC. polisseuse de boites métal.
Bon gage. Ouvrage à la transmission. —
S'adresser chez Mme Urlau. rue de la Ba-
lance, 12. 15462-2

RAli ilQQntfPC <-)n demande des ouvriers
llC}Jaooa0CO. et ouvrières pour repas-
sages de remontages d'échappe-
ments Roskopf. — S'adresser au Comp-
loir, rue du Grenier, 14, au 2me étage.

15439-2

Ufle JGUIIU lllie service du magasin k
la librairie Baiilod. 15442-2

Cuisinière de Restaurant. %
cuhr8un

he

bon restaurant situé à Bienne, une cui-
sinière sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Gage 50 à 60 Tr, par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15436-2

Commissionnaire. M©
est demandé de snite pour faire quelques
travaux d'atelier et les commissions. —
S'adresser rue Numa-Droz, 2, au deuxième
étage. 15433-2

PJ IIA Une bonne fille sachant cuire et
flllC. connaissant tous les travaux d'un
ménage trouverait place de suite. Bonnes
références exigées. 15467-2

S'adresser au bureau de IIMPASTIAI..

Janna Alla Pour le 18 novembre une
UCUllC IIIIC. jeune fille est demandée
comme aide au ménage. Bon traitement
assuré. On accepterait aussi une volon-
taire, 15455-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrnali ppp Dans an ménaK« de deux
UUUI Uullbl C. personnes, nne dame d'un
certain âge est demandée pour être depuis
le matin à 8 heures du soir. — S'adresser
chez Mme Girard Geiser, nie du Progrès
n» â. U/, ** .*

Commissionnaire. ^e*™™*̂faire les commissions entre les heures
d'école. 15420-2

S'adresser au bureau de HMPARTIAL.

Commissionnaire. ,.£. IITAM
des écoles pour faire les commissions.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 15470-2

Commissionnaire. h0^êtt EST
des écoles est demandé au Comptoir, rue
du Pont 4. ¦ 15498-2

A i n  non pour St-Georges 1902. 2 beaux
IU UCl logements de 3 chambres,

cuisine et dépendances, situés au rez-de-
chaussée, qui pourraient être loués pour
comptoir et atelier, ou séparément. Gaz
installé et lessiverie. 15552-3

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

T flOPTTlPTlt A remettre de suite, pour
UUgCUlCllli cas imprévu, un logement
de deux pièces et dépendances. — S adres-
ser chez M. L'Eplattenier, rue du Docteur
Kern 9. 15579-3

PptM lntfPTTIPÏlt à remettre de suite,
i «ui lugcuiGUl composé d'une cuisine
et une chambre chauffée, avec jardin ;
serait remis gratuitement à un ménage
honnête, sans enfants, contre travaux
d'entretien d'une petite propriété située
aux abords immédiats de la ville, i 15
minutes de la Poste. Entrée immédiate.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15562-3

rhaïïlhrp A l°uar une chambre au so-
vllttluUl CP leil à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 118, au 2me étage. 15578-3

FTnp hpllp CUAMBRBUllC U Cil C monblée , située
au soleil, chez des personnes sans entant,
est à louer de suite, de préférence à ua
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord, 73,
au 1er étage, à droite. ____ ?__
ptinmhiipQ A louer 2 chambres bien
vlKUllUl Cù. exposées avec part à la cui-
sine, à des personnes de toute moralité.
— S'adresser rue du Doabs 71, au 2me
étage. 15566-3

f hflïïlhPP A louer de suite nne chambre
UllulllUI CP meublée à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 25, au Sme étage, à gauche. 15563-3

PhaïïlhPP A louer de suite, à un Mon-
UilttUlUl C. gieur tranquille et travaillant
dehors, une très jolie chambre meublée,
située au soleil. — S'adreBser rue du Parc,
70, an 2me, à droite. 15560-3

rhamhro A louer, à un Monsieur de
UildlllUi CP toute moralité et solvable une
belle chambre, bien meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue Numa Droz,
21, au rez -de-chaussée, à gauche. 16551-3

On ftffPP 'a ''oucue a uu ou deux ouvriers.
Ull Vlli C — S'adresser rue de la Serre
63, au ler étage, à gauche. 155'S8-3

Phamh PP A louer une jolie chambre, au
UUalllUlC. soleil, très bien meublée, si-
tuée à proximité de la Gare et de la Poste,
k Messieurs tranquilles et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Envers , 34,
au Sme étage. 15592-3

rhamhpo A louer une grande chambre
UllalilUl C. à 2 fenêtres, au rez-de-chaus-
sée, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Crêt, 10, an pignon, 15588-3

fin m lippe A louer deux chambres
UllulllUI CO. meublêBs, à messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 71, au 1er étage. 15598-3

Phamhpn A louer une jolie chambre
Uii aUlUi Cp bien meublée, k un ou deux
messieurs travaillant dehorl. —S'adresser
rue Numa Droz 124, au rez-de-chaussée ,'
à gauche. - 15604-3

PhflmhPP A l°uer une chambre meu-
UllaluUi CP blée, bien exposée au soleil ,
à 1 on 2 Messieurs tranquilles et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Doubs,
15, au ler étage. 1559,3-3

A l flll PP au centre de ,a v"'e> àlUUc l  proximité de la succur-
sale des Postes, un grand rez-de-chaussée
de S pièces dont une à 3 fenêtres, corri-
dor, cuisine et dépendances. Ces locaux
conviendraient surtout pour comptoir,
bureaux et ateliers.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc, 75. 15370-5

I ftupmont A louer de s"Ite un lose'iiugctuoipi. ment de 2 chambres, place
de l'Ouest 33. — S'adresser à Mil. Millier
frères. 15434-2

T nrtûmoni * A remettre pour le 23 avril
LUgCUlCUl. 1902, un joli petit logement
au Sme étage, rue Neuve, 10, composé
d'une chambre, alcôve, cuisine, corridor
fermé et dépendauces, 3*3 Tr. par mois.
— Pour le visiter s'y adresser jusqu'à 11
heures du matin. 15347-2

PhamllPP A l°uer de suite une cham-
UllulllUl CP bre meublée, située au soleil,
à Monsieur tranquille. — S'adresser rue
du Nord, 147, au 2me étage, à droite, de
midi à 1 heure'et de 7 à 9 heures du soir.

15421 2

Pîtflinil A louer de suite un pignon de
I IgUUU. 2 pièces, cuisine|etdépendances.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15425-2

Phamh PO A louer, pour le 20 novem-
UllalilUl C. bre, nne jolie chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, à proximité de la Poste
et des Collèges. — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage, à gauche. 15453-2

fhamhpa A louer de suite, k un mon-
UlldUlUl O. sieur, une belle chamhre à 2
fenêtres, bien meublée. — S'adresser rue
des Sorbiers 27, au rez-de-chaussée, k
droite (au-dessous du CoUège de la Cita-
delle). 15451-2

Phamhpa A louer une chambre meu-
VllamUl G. blée, située au soleil et prés
de la Poste. — S'adresser chez M. C.
Girard, rue de la Serre 89. 15445-2

PhamhPDC A louer une jolie ehambre
UllalilUl CD. non meublée k dame ou de-
moiselle honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs, 137A, au 3me,
étage à droite. 15458-2

PVi q rnhpp A louer pour le 16 novembre
UllalilUl Ci une cbambre meublée, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrés, 83, an rez-de-chaussée.

15456-3

P.hamhPU 0n offre ' P*riager une
UlldlllUl C. chambre à 2 lits , avec mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 16, au rez-de-
chaussée. 15463-2
lfnnnnjn avec ou sans logement est à
HiagaûlU louer de suite ou époque i
convenir. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 19, au ler étage. 14629-2

On demande à loner &SÏÏ&3L
une CAVE ayant au moin* .30" pour
servir d'entrepôt. — S'adresser par écrit
sous initiales P. G. 15554, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15554-3

On cherche à loner irîJWErtS
chambre meublée ou non. — Ad resser
les offres par écrit, soua Z. R. 15564.
au bureau de I'I MPARTIAL . 15564-8

Pnntmnan ayant bon extérieur, est de-
rUUl lieaU mandé à acheter. 15610-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

flurîànû VUQ Vins et Spiritueux, rueEUgeiie rdn, da Pare t. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-267

Pi i f o i'Ho Al. Neukoinin Bis. tonne-
ruiaillC. uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 68, Banque
Fédérale.

Atelier , me de la Serre W. 4938-185*

On demande i acheter £%$&
balance de monteur de boites. — S'adr.
rue de la Charrière 8, au ler étage.

15320-1

On demande à acheter ïssiïiSLÏÏ
léger et en bon état, ainsi qn'un breack
avec capote. — Adresser les offres à M.
S. VurpiUat, rue A.-M. Piaget, 49. 153U-1

Â VPTldPP un accordéon (3 rangées)
I CllUl C très peu usagé et à un prix

très modéré. — S'adresser à M. P. Fête,
rue de la Serre. 61. 15549-3

EnilPlioail A vendre un petit fourneau
rUUIUcdU. de chauffage, en fonte
émaillée. — S'adresser rue de la Paix, 13,
au 2me étage, à gauche. 15590-3

Â VPTlHl 'P un **" d'enfant. — S'adiesserI CllUl C rue du Ravin, 5, au premier
élage, le matin. 1559 1-3

A ffo nnPO pour cause de décès,
K CUUI C 2 lits complets (bois dur),

1 canap é, 1 table de nuit, 1 table à cou-
lisses, 1 table carrée, buffet de service,
secrétaire, 1 lit de fer complet (1 place),
chaises jonc, glace, pendules , régulateurs ,
etc. — S'adresser au Gagne-Petit, rue
du Stand , 6. 1.5585-3

Fourneaux à Pétrole. ^ârôft
sont à vendre bon marché, Bonne occa-
sion. — S'adresser chez M. Jung, rue de
la Charrière, 19. 15581-3

A ÏPï ï dPP des outils pour peintre en
1 CllUl C cadrans avec plateforme pour

chronographes. |15573-3
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

A vpndpp un i>otj»gep n" i- bien
IlillUl O conservé, 1 réchaud à gaz,

1 bois de lit, 1 chiffonnière, 1 table ronde.
S adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 15603-3

RÉGULATEURS SS
Garantie absolue.

flan rigmne san8 enfants demandent à
1/Ca ualliCà louer, pour St-Georges
1902, un log-ement de 4 à 5 chambres,
plus cuisine et dépendances, situé au
soleil et dans une maison d'ordre. 15231-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RlPVPlpttp A veQdre une excellente
Dluj lflCllCp machine, ayant peu roulé et
en très bon état, marque DIAMANT « La
Française ». Prix avantageux. - S'adres-
ser rue Léopold Robert 80. au premier
étage , à gauche. 150(>8-7*
t . . 'Pi ^.. **'?. nfl Or, A ru.. Métal. Magasin

î/i V\ I K K.\ Sagne-Juillard , L. -SaS. 38
i jgWjl«jjMj Grfchoix. Garantie 2 ans

A VPnflPP ae ia *Je "° Feuill ° de Foyard
ICUUI C et une bonue balance pour

peser l'or; bas prix. — S'adresser chez M.
Gnecchi, rue du Puits 20, au pignon.

150J5-2

A npnripp faute d'emploi , une petite
ï CUUI C taule ronde noyer poli (15 fr.),

6 chaises placet jonc (4 fr.), le tout neuf,
plus un petit potager français usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15426-2

k V f f ft %f MHA 18 k. Ouvrantes ou non

ALLIANCES «g^gg
Une machine à sertir *£$£.*
S'adr. au bureau de I'IMPART'-TVI 15422-2

A la même adresse , on cherche d'occa-
sion un balancier-découpoir ,
grand format. 

Â VPÎlrfPA aes 'ours de polisseuses, des¦ CUUI C roues et un bon lapidaire. —
.S'adresser rue du Puits, 8, au 2me étage.
' 15433-2

A von H PO un bon potager à .pélrole
ÏCUUIC en bon état. — S'adresser rue

de l'Industrie 21, au ler étage, à gauche.
15447-2

A vpnrlpp nn potage** «n tr„è,8 Jbon
ÏOliUi O état. (Prix 50 fr. — Sadres-

ser, entre midi et 1 heure, rue Léopold-
Robert, 2, au Sme étage. 16487-2

BIJOUTERIE 33EB2
A y nn ring d'occasion, 1 belle table di

ICUUI O cuisine, avec panier à servie!
complet, 1 porte-poches complet, ainsi qui
différents articles de cuisine presque neuf»
— S'adresser rue de la Ronde 87 , au toi
étage. 15444-^

A VPndPP une Machine * régler.I CUUI u système Grosjean-Redard , ufl
petit établi et tous les outils pour régleuse,
e tout bien conservé, plus un coussin à
dentelles. 15459-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Incroyable!
FIANCÉS profilez de

l'occasion
1 lit â fronton noyer mat et poli , 2 places ;
1 sommier 42 ressorts, bourrelets sus-

pendus ;
1 matelas crin noir 86 livret;
1 duvet édredon ;
2 oreillers ;
1 traversin ;
1 table de nuit dessus marbre ;
1 » ronde noyer massif ;
1 » carrée pieds tournés ;
6 chaises 8ip'',pîns cannés ;
1 canapé recouvert damas laine;
1 secrétaire noyer poli ;
1 paire tableaux ;
1 glace cailn: !;rec;
1 tapis de table; 1M01-S
1 » de commode;
1 couvre-lit;
1 descente de lit;

ssn fc **et au
QDlt com plan \
Halle aux Meubles

rue Frits Courvoisier 11.

A vonrlPQ à l)as P"x un bsau poulail-
ICUUI C ler ayant 32 mètres de treil-

lis, avec porte et serrure, ainsi que quel-
ques belles jeunes poules. On serait
même disposé de faire un échange. —
S'adresser à M. A Joly, Basse-Ferrière.

15531-s

Pppdll nu rem's k faux une boite de
I Cl UU dorages portant le n« 10,876. —
La remettre contre récompense, aa ba-
reau de I'I MPARTIAL . 15595-8

PpPflll dimanche, au village des Hauts-
i C i U U  Geneveys, un boa fourrure. —
Le rapporter , contre bonne récompense,
chez Al. Kenaud, sous-chef de Gare, La
Chaux-de-Fonds, 15538-2

Pppdll 'nnd'. dans les rues du village un
i Cl UU carnet d'adresseosù se trouve
un abonnement de chemin-de-fer. — Le
rapporter, contre récompense, au Magasin
Schanz, rue Neuve. 15516-2

Une petite fllle feiTeMTnîU'^
renfermant six plumes et une broche. —
Prière de les rapporter , contre récom-
pense, rue de l'Uôtel-de-Ville , 6, au 2me
étage. 15541-»

Pppdll **** '*' P°ste "" porte-uiouuaie
1 Cl UU contenant quelque argent . Le
rapporter , contre récompeuse, rue Léopold-
Hobert, 42, au 3me étage, à gauche.¦ 15429-1

Pp tî f P Plftf p ï>ert'u depuis le Valan-
1 CHIC I lulD, vron. en passant par la
nouvelle route, jusqu'à la Charrière , une
petite flûte (piccolo) à 6 clefs. —La rap-
porter, contre récompense, à l'Epicerie
Zimmermann, rue Numa Droz 11. 15427-1

Pppdll en 'i î ) '"lt a ls Vue-des-AIpes , unI C l U U  lorgnon. — Le rapporter, con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

15057-9*

PanAPÎ échappé. — Le rapporter contre
vttUftll récompense, rue des Sorbiers,
15. au 1er étage. 15243-1

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 15 NOVEMBRE 1901,
dès 1 Vt h- de l'après-midi, il sera vendu
à la HALLE aux ENCHÈRES , Plaoe Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

BufTet de service, armoire à glace, ar-
moires & 3 portes, secrétaires, canapés,
chiffonnières , lits, tables de nuit, tables à
ouvrage, fauteuils , machine à coudre, car-
tel aveo bocal, pendule neuchàteloise, ré-
gulateurs, glaces tableaux, 2 volumes
cBilr », 1 balancier usagé, etc., etc.

Les enchères auront lieu au oomptant
el conformément aux prescriptions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
•t la faillite. H-8487-O

La Chaux-de-Fonds, le 18novembre 1901.
15596-1 ' Office des Poursuites.

MODES
Mmo Droz-Barbet

?© , RUE DU PARC 70
Modèles Nouveautés

Fournitures Réparations 15584-6

ÉTAMPES
MÉCANICIENS -pouvant entreprendre

la fabrication d'Etampes, système Amé-
ricain sont priés d'envoyer leurs offres
A B. M. C. 4, Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. 15607-3

Jeune homme
de toute confiance et moralité, cherche
jjlaco stable et bien rénumérée ou associa-
tion daua bureau, commerce ou industrie.
Certificats i disposition. — S'adresser
Bous R. V. 15609. au bureau de l'Iw-
gARTIAX.. 15609-3

On offre â prêter
10,000 fr.

contre bonne garantie hypothécaire. —
S'adresser à l'Etude Chs.-E Gallandre.
notaire, rae de la Serre 18. 15597-3

MAGASIN
et LOGEMENT

On cherche â louer de suite un beau
magasin pr un commerce de vins avec un
logemeut. On ferait un long bail. —
Ecrire à M, Juditzi, k l'Hôtel de la Ba-
lance. 15606-3

EMPRUNT
JÇSB  ̂ Ou demande à emprunter de suite
Â ^"\àf ^*% fp contrebonnegaran-

*l̂ -W *̂ mJ* m̂m-m *" 11 p tie et rembourse-
ment par 700 fr., seit 50 fr. par mois. —
JEcriro sous M. M. 15611, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15011-3

A VENDRE
Une ancienne belle 15296-1

Porte d'entrée
de maison, en chêne sculplê, hauteur 2 m.
largeur 1 m. 50.

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bon remonteur fragri SSa -
Faire offres par écrit , sous J. B. C.
15571 , au bureau de I'IMPARTIAL . 15571-3

Pà ri lartûO 0n demande des réglages
ItCglugCo. plats et Boskopf et des clefs
de raquette. ¦ 15561-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tin riPnVDHP sachantûnir, tracer, champ-
UU gla ïeul  lever ot un peu faire le
millefeuilles, demande une place stable
dans un atelier or ou ardent. 15594-3

S'adresler au bureau de I'I MPARTIAL .

TaillPlKP demande place chez maîtresse
ldlllvUoC sérieuse. — S'adresser chez
M. Albert Grossenbacher, rue du Nord,
153. . 15608-3

une personne trï< - ,Kai ; -S L ; <-ro«-iie-
tages, ainsi que des blouses, caleçons,
tabliers, etc. — S'adresser rue du Grenier
43A, an 2me étage. 15553-3

Un6 CUlSiniere chambre demandent
à se placer. — S'adresser chez Mme Marc
Borel , Montbrillant 2. 15557-3

fiii oiniûPû demande place de suite. —
ImlMlllCiC Servantes, Filles
§our aider au ménage, Sommelières ,

"emmes de chambre sont deman-
dées. — S'adresser au bureau Kaufmann-
Québatte, rne Fritz-Courvoisier, 20 (mai-
son M. Schneider). 15555-3

VinioQnTiÇO On demande à placer une
f lUloûCUûC. Qiie hors des écoles pour
apprendre finisseuse de boites or. — S adr.
tue de l'Hôtel-de-VUle, 17, au Sme étage.

15583-3

Jnill 'nal iûPû Une personne forte et ro-
•UUiiiailClC. buste, de toute confiance,
se recommande pour des journées, n'im-
porte quels travaux. — S'adresser chex
Mme Meyer, rue de Gibraltar 13 , au
2m e étage. 15450-3

JOUPnalioP Q Une jeune dame de toute
•UU1 UttliCl C. moralité demande des
journées, soit pour laver, écurer ou cirer.
— S'adresser rue de la Charrière 20. au
ra-!<e-chaussèe, iê5t>7-3

Les familles Bûser remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie pendant le deuil
qui vient de les frapper. 15605-1

Monsieur et Madame Ch. Otto von Arx-
Dietrich et famiUe, à Granges, font part
à leurs amis et connaissances du décès de
Madame Règina LANGBEIN , née Dietrich
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 76me
année.

Granges, le 13 novembre 1901.
Le présent avis tieut lieu de leltra

de faire-part. 15602-1

Veillée et prie z, ear vous ne savt a
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei *
çneur doit venir. Math. XV , 13.

Mademoiselle Olga Bartschy et son
fiancé Monsieur Edouard Schùttel , à Lau-
sanne , MademoiseUe Jeanne bartschy et
leurs familles, ont la douleur de faire
part i leurs parents, amis et connaissant
ces, du décès de leur cher et regretté ptir»
et parent.

Monsieu r Gottfried B/ERSTCHY
décédé à St-Imier mardi, dans sa Mme
année, à la suite d'un bien triste accident

La Chaux-de-Fonds, le 13 nov. 1901.
L'enterrement, auquel ils sont prié!

d'assister, aura lieu vendredi 15 co*
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : (HOpltal de &*•
lmier.

Le présent avis tient lien de lettm
de faire part. 15614-9



L 6M-6BI
nne Léopold-Robert 50

B A N Q U E  F É D É R A L E

Retour de Paris
Choix cons âérabh de 15405-2
BISODISUILS et TA PISSERIES

es tous genres
Tous les Ouvrages échantillonnés son

vendus au prix le plus réduit

UNIQUE
Les Ouvrages dessinés sont com-

mencés GRATITTEUEXT de façon
k pouvoir les suivre facilement

La Maison,
se charge de faire terminer tontes les

Broderies
Enchères publi ques

it lî o à •« de fen au CARRÉ, près
da Basset , La Chaux-de-Fonds.

NI. Paul «J08ET fera vendre aux on
chères publiques le LUND1 18 novembre
1901, dèa 1 ' , _ h. du soir dans la forêt
du Carré près le Basset ,La Chaux-de-
Fonds:
1. 240 stèros hêtre et sapin (carteiage

et rondins.
2. 1 tas de perches.
8. 1 toise de rondins pour barrières.
4. la dépouille de 200 plantes.

Ce bois se trouve à proximité immé-
diate de la route Cantonale du Doubs k
la Chaux-de-Fonds, i une demi heure de
cette vi-tle. 15384-2

Conditions : 4 mois de terme moyen-
nant cautions.
La Chaux-de-Fonds. le 9 Novembre MOL

Le Greffier de Paix.
G. HEXR10UD.

Demanda ij f emprunt
On demande k emprunter une somme

de 14599-1

24,000 fp.
contre bonne garantie hypothécaire en
premier rang.

S'adresser à 1 Etnde Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18.

Magasin d'Articles de Ménage
Balance 10* (près des Six-Pompes).

Grand ehoix de Lampe* k suspension.
Lampée 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 k café. Coûteuses . Caisses
a cendres, Bidons 4 huile. Planches à la-
ver. Fourneaux et Potagers à pétrole.
Veilleuses et Réchauds a esprit de vin.
Marmites et Casses entaillées, etc., Porce-
laine, Faïence. Cristaux. — Grand choix.
Bon marché.

Se recommande,
14838-4 Antoine Soler.

DYNAMITE
125(38-8 chez H-4830-N

V. REUTTER fils
Neuchâtel

Rne da Bassin 16 — TéLéPHONE 170

BOT Seul débit officiellement
autorise dans le canton.

Attention!
A vendre un CHEVAL ftgé de 5 ans,

bon pour le trait et la voiture; plus du
FOIN est à vendre. 15264-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Potager
Faste d'emploi, à vendre ponr 120

francs on beau et boa potager, payé
no lr., très peu usage. — S'adresser rue
Uopold Bobert 86, *. 3ne étage.

UQOtr*

ŜLIX Magasin de

Denrées Coloniales
@ © © 4, rue Fritz Courvoisier, 4 Q99

Xie» Vo û°tea îUK
sont en vente dès ce jour aux prix les plus réduits

T -, /S * tf"""* Il B I *W ¦_¦¦ |3 ¦ V JE pour l'Alimentation
=2-J .X3L. "wX JL JLJET JClJTfc raa Jeune Bétail

8» recommanda-, 18778-1 J. WEBER.

Changement de domieile

La Fabrique de catas d'émail
EN TOUS GENRES

Spéci a lité de cadrans sous-f on dant
r W 

^^

0 Maison fondée en 1870 %.
¦4 Forée et Lumière Electrique %**

est transférée 15272-S

117, RUE DU DOUBS, 117
Téléphone 

Sols à bâtir
pour maisons de ville, fabriques, villas, chalets, maisons
de campagne, etc. Très belle situation. Facilités de
payement. — S'adresser à M. Léon Boillot, architecte,
rue Léopold Eobert 82. — Téléphone. invMk

—. Fabrication de 11684-43

fflÉplg fill Installations de Bains
M . -¦viir iT '̂T***fciE Pour Prix-Courant gratis s'adresser à

èmÊBÊ-WÈB Edouard SCILER
M " *******Z*_l__*éti INSTALLATEUR
Se recommande. Rue du Rûachll, BIENNE

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIGER

12, rue de la Balance, ta am-»
excellente Jambons fumés dep. 80 et 85 ct. le demi-kilo.

Tons les samedis 

M *iJÊL*W*lmM.l*Wm *W?***•&**Hm
BOUDIfll frais à 60 A. OHOUGfiOUTE à 25 „

!¦ HUWlIWWdep

KLAUSS's.
La Pâte Pectorale Fortifiants

le J. Klaus, ai U
gnèrit depnis plus de 40 ans les Rhumes
et Bronchites lea plus rebelles. H. 8100 J.

Demandaz-là à votre pharmacien
Boite, 1 fr.. Demi botte 50 c

et TOUS ne souffrirea 14831-8

PLUS DE RHUM ES

i Médecin -Chirurgien t¦g —.¦¦„ u p

I CARL REYMOND |
• Médecin-Chirurgien •
 ̂

avise le public qu'il s'est établi à La Chaux-de-Fonds et que soa fejj

Q Cabinet de Consultation @
©

sera ouvert dès le 15 novembre TOUS LES JOURS, de 1 heure * /£j\
3 heures, les dimanches et jours fériés exceptés. 15518-9 J0

H| Domicile : 92, rue du Parc, 92 ||
p£\ Téléphone Entrée par la rue Jardinière Téléphone /S\

WW9WWWmWWW9 WWWWWWBWWW9

Laiterie-Moderne-Grimerie
AVI S

16 3SO i'

J'avise moi honorable clientèle et le public en général que, comme par le
passé , je continuerai à avoir mon magasin OUVERT tons les dimanches
matin, de 7 heures à IO heures précises, et cela tout spécialement
pour la Crème. Dés les 10 heures, le magasin sera fermé jusqu'au lundi
matin.
14463-1 Ed. Scbmidiger-Boss.

Ltuae ae Me CIL Elsœsser, not. & av., au Noirmont

VENTE OE GRË A GRE
d'une proprié té

On offre à vendre sous de favorables conditions B. 8368 i. 15280-1

UNE BELLE PROPRIÉTÉ
d'une contenance de

18 hectares
avec pfttnrase boisé et forêts bien peuplées de gros bois propre à exploiter de suite.
Cette propriété permet d'hiverner douze pièces de gros bétail , et avantageusement si-
tuée à proximité d'une route et à vingt minutes de distance d'une gare importante des
Franches-Montagnes.

Pour tous renseignements, s'adresser an notaire soussigné.
Cb. ELSpJESTER. notaire.

LE DÉMÉNAGEMENT

P8T Grande mise en Vente île tous les articles en magasin
tels que très grand choix de 15351-11

Glaces, Encadrements, Gravures, etc.
GRAND RABAIS sur les glaces

MAGASIN : rue Léopold Bobert, 17

*t̂ *.̂ k. *t̂ k 3?$fc i&k. £**tî9 JË&; JÊff c. j f ê ï k .  J^fc i t̂ *tiÊÉk,

 ̂
Grand Magasin de Fleurs "Wt 3ÉÉ

jjgt - Rue Léopold-Rohcrt 25a »j *u
ĵ f̂ 

B*r 
Maison A. Château, lithographe. ^̂

Aji . GHAND CHOIX de belles PLANTES VERTES et FLETJ- ĵu,
y-ej: RIES. Tous les jours : Belles FLEURS fraîches da Midi. -f -_iC%.
%££ COURONNES en 1er et immortelles. 'M*

#

Beau choix de Vases, Paniers, Jardinières, garnis, de *Mi*tonte nouveauté, à prix, modérés. TéLéPHONE au magasin. jT»iV.
13247-48 .Se recommande, A Girardet-Egli n r̂

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

s'établir comme 15187-1

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

première qual i té, il espère mériter la conhauce qu'il sollicite.
ANTHRACITE et BRIQUETTES, première qualité.

liesnrage frarauii. — Paiement comptant. — Se recommande.

LOQiS LÂ &SER fiîS, rne du Premier Mars 10.

BCHAH6EMEH T DE DOMICILE
Dés le 11 Novembre, le

Posage de Glaces
M. Arnold PAUX

est transféré 15338-3

37, rne Jaquet Droz 37
Changement de domicile

A partir dn 11 novembre, la 15460-1

BritishGoldsmithsco
a transféré son domicile H-3464-C

51, rue Léopold Robert 51
LIS BROCHURES MICHEL

| sur la 14589.-1

Traitemert fle la PMIsie Pulmonaire
et da Larynx

sont en vente à 1 fr. 80 chez l'auteur
M Fritz Michel ,  à BIE.WB

Le burean et Comptoir

STUDY & FILS
sont transférés dès ce jour 15339-1

13, pue Daniel JeanRichard 13
(ancienne Banque Fédérale).

A |  f||«AI* Entrepôt , Remise, Cave
IJUCI et Ecurie pourtrois ou six

chevaux avee entrepôt et remise, au bord
de la voie ferrée. — S'adresser chez JM.
Emile Pfenniger , boulevard de la
Gare. II650- 2J*

Ernest PORRET, Comptable
63, RUE DU DOUBS 63,

— TÉLÉPHONE —
Se recommande à l'occasion du terme

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

14810-2 

L. Gaiaasd-Grosjean
nie Léopold-Bc oert 50 (Banq. fédérale)

Retour de Paris
Grand choix des

Dernières Nouveautés
en

CRAVATES
pour Dames et MESSIEURS

Plastrons
' Dernière Création

ECUARPES
Lavallières. Nœuds Chantilly, etc.

Tons prix
GANTS fourrés , peau et Jersey

pour Liâmes et Messieurs
Dernières nouveautés en Tuiles pour

. toilettes .
Rnbans pour Lavallières

Nouveau Savou Florizel
15406-2 Parfumerie Nouvelle

HORLOGERIE Garantie
/•%-•¦ Vente an défai t

lllll Montres égrenées
Bl M en tous genres

*̂&&ff î Sr ! Prix avantageux !
P. BAILLOD'PERRET

Rue Léopold-Robert G8
LA CHAUX-DE-FONDS

Th. Sandoz-Gsndre
rue de l'Envers 10, au I er étage

Rhabillages -*-$-
4+ de Bijouterie

Spécialité : 14106-8

ALLIANCES OR
1 fr. 50 d'escompte par pièce

Achat de VIEUX OR
Fourniture «d'Objets

— sur commande
Encore quelques articles de

BIJOUTERIE au 80°[f
Grandes vitrines à, vendre



Périodique
HORLOGER - BIJOUTIER

désire entrer en relation avec personnes
versées dans les questions horiogères ,
partie commerciale et technique , qui se-
raient disposées à fournir articles sur
cette matière. Bonne rétr ibution. —
Adresser offres sous N. O. 150Oau
bureau de I'IMPARTIAL Ib00-i3-

s Bon placement
A vendre une maison de rapport de

2 étages sur rez-de-chaussée, située à
Êroximité de la Gare et du collège de l'A-

eille. Prix modérés et arrangement facile,
— S'adresser k M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 1&879-6

HOTEL - BRASSERIE

CROîX j  ̂D'OR
MARDI, MERCREOI et JEUDV

dès 8 h. du soir i. ¦ -10-9

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la Famille

GAMBAROTT1 j^-
ENTREE LIBRE

Tous les Mardis et Samedis,

TRIPES aux Champignons

Brasserie ii Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14906-6*

Grand Concert
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras 18̂
ENTREE LPTBRTS

BRASSERIE

MET ROPOLE
CE SOtïï et jours suivants

dès 8 heures,

«RAïtf D CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
EtUréc. libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7</, heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 14806-18'

Cbarles-A. Gtrardei.
m m̂-*-****-,— - m̂mmmm ^

St-Frédéric
14 NOVEMBRE 1901

- ****?-W*****-*mi *̂M?w*.g&
Tons les FRÉDÉRIC on FRITZ de la

Chaux-de-Fonds sont invités à parti cipe!
à nn bon PETIT SOUPER qui aura
lien le soir de leur fête patronymique, é
8 '/s heures, chez le soussigné, au prix de
1 fr. SO. 15403-]

FRITZ Schiffmann.

Café-Brasserie de l 'Union
Rue du Progrès 63.

Prière de s'inscrire jusqu au IS courant.

MIEL PUR des Montagnes
en bocaux et ouvert.

Dépôt chez Mme C. MACQUAT, Chef d<
train , rue de la Côte 7. 129̂ 5-9(

fionlanger
On demande pour une localité française

(frontière suisse) un boulanger , actif , tra-
vailleur et de toute confiance , de préfé-
rence marié, la femme pouvant être
occupée au débit du magasin. Inutile de
se présenter sans être muni de bonnes
références. — S'adreanr sous initiale s
H. P* M. 15061 ao bureau de
riMPARTIAL . 15061-1
R A I I Y  * I rtVUD en vente à la librairieMUA d b- l ù l i  A. COURVOISIER.

pjKff-kwafr ****** 8B ^  ̂̂ 3

Articles u saisi
NOUVEAUX. DÉLICIEUX.

Kieler-Sprotten
Gotha , Terrines et Saucissons truffés

Cuisses bt Poitrines
15144-8 d'Oies fumées
Fromages de Brie. Camenbert. Mont-d'Or ,

Roquefort.
Beaumont. Gervais. Petits Suisses.

— Téléphone —

i. STEIGE R, Comestibles
RUE DE LA BALANCE 4.

Oemandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

A C A C I A S  GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
50 ct. le paquet

Noailles aux ocul's. 13138-95
Cornettes aux œufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins
tou-tes formes de pâtea

Qualité extra recommandée
à t-O centimes le paquet

Temple Français de La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 17 Novembre 1901

dès 8 "/t heures précises du soir

donné par la Musique Militaire

*Les Ârnies-Réniiies
sous la direction de M. H. MATTIOLI, professeur

avec le précieux concours de 15486-1

Mlle Jeanne Debrot, du Locle, soprano
MM. Charles Scheibenstock, baryton

Ch. Jacot, basse, et Arnold Fehr, ténor
PRIX OES PLACES: Parterre, 50 c. Amphithéâtre , 75 c Galerie, 1 fr.

Los billets sont en vente à partir de Mercredi chez M. Léopold Beck, magasid de
musique.

.4 &OTIE
pour le 23 avril 190*3. de beaux
LOCAUX pour magasin et appar-
tement. Situation avantageuse Eau et
gaz installés. 14072-9*

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

Attention !
A loner, an centre des affaires et dans

une maison d'ord re,un splendideEOGE-
HIENT de sept pièces, cuisine et dépen-
dances, prix exceptionnel, 1200 fr., eau
comprise.

Remise pour le 23 avril 1902 on pour
époque à convenir. . 15454-2

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL.

Chésaux
bien situés

à vendre dans tons 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 87. 15239-97

j __m _̂_ *_____ **__ *m*m *a**t*****t***m****z
Contre l'affaiblissement, le man-

que d'appétit, les mauvaises di-
gestions, les vertiges, l'anémie.

Contre l'épuisement, les maux
de tàte, la fatigue des nerfs et du
cerveau, employer les 140'J9-8

Bonbons de Santé
de Quinquina, Coca, Kola, les
meilleurs, les plus actifs, les plus
appréciés de tous les toni ques.
Prix de la boîte 2 rr. Dépôts :
Pharmacies Monnier et Parel.

A rchitecte
diplômé par l'Ecole polylechniq '/e fédérale

a ouvert son bureau

82, BUE LEOPOLD-BOBERT, B2
— TÉLÉPHONE — 15397-3

Vente d'une maison avec chésal
A  La G*****,-VL -̂m***\.€. "*B*<*>**L **.-3M

Afin de sortir d'indivision , les enfants de feu M. LOUIS-AUGUSTE BARBEZAT of-
frent à vendre de gré à gré l'immeuble qu'ils possèdent à la rue Léopold-ltobert
u» 23. composé de : H-3369-G 15022-3

A ) Une g-rande 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 Itarbîer, rue Léopold-

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

Hêlel da Faucon
Grandes Salles Spéciales T*-ex*.c,*****t***. Table d'Hôte

pour Succursale de l'Hôtel du SoleU 12 ,, n _ 7h
NOCES, BALS et REPAS H.5746N. tenu par 15211-7 

de Sociétés et Famines Louis Jehlê-Zbinaen Petlts d— rs 2 *"
P R I X  M O  D É R É S Par 8a 8ituation centrale Service & la citt»

TéLéPHONB (au centre des affaires)
Bains. — Omnibus Se recommande spécialement R E S T A U R A T I O N

Chauffage central à MM. les voyageurs et touristes à toute heure

DÉCORATION , FAUX -BOIS , MARBRE , etc.
D^* Peinture en Bâtiment B̂g

EXÉCUTION SOIGNÉE. 14137-5 PRIX RÉDUITS.

JOL • XBaincslA A'U-Cl.
7B, ruo de l'Hôtel-de-Ville, 7 B 

Avis officiel ie la Commune k La (tanle-Mis
CATCHS AU LOTO

— m —
Conformément à la circulaire du Conseil d'Etat du 26 Février 1889, le

Conseil communal a décidé d'interdire en principe dans les Etablis-
semen ts publics , le Jeu de loto communément appelé Match.

Toutefois , les Sociétés locales pourront être autorisées par la Direction
de Police à organiser ce jeu dans leurs locaux , du 1er Décembre au
1er Janvier de chaque année , à condition qu 'il ne soit pas public.
L'autorisation devra être demandée dans chaque cas particulier.
15297-1 CONSEIL COMMUNAL.

La VENTE
en laveur de

L'ÉGLISE IND ÉPENDANTE
aura lien le 15863-4

Mardi 26 et Mercredi 2? Novembre
an Foyer dn Casino

H£ areband de Montres

é
lsac-R. de BOTION

de Salonique
à l'HOTEL CENTRAL

15198-12

*W^''W'W*W*WW'V^'W'',*J>VW,,«?

Commis - comptable pouvant faire la
correspondance allemande, au courant de
l'horlogerie, trouverait p lace de suite dans
un comptoir de la localité el place d'ave-
nir. — Adresser les offres avec bonnes ré-
férences sous les initiales S. P. 15576
au bureau de I'IMPARTIAL. 15576-8

La Fabrique de boîtes de montres
P. FftAINIER & SES FILS

à MORTEAU
demande de suite quel ques
bons 15572-5

Graveurs
stables et sérieux* — S'y
adresser avec des références.

Associé
Un fabricant d'Horlogerie ayant nne

bonne et nombreuse clientèle cherche,
pour donner de l'extension à son com-
merce, soit un associé ou capitaliste avec
apport de

10 à «5,000 francs.
Adresser les offres , sous chiffres K. M.

15310. au bureau do I'IMPARTIAî-, 15310-1

-***- .̂*—******** ***-.T-*-*.-rn I .I I . IM I . **-*-g^^*.

SOCIETE de MUSIQUE. X' Année.
AU TEMPLE

MERCREDI 20 NOVEMBRE 1901
à 8 1/4 h. du soir,

jp remier \5oncerh
d'vlbonnemenîs

M tne li aucun du

Quatuor (Martea u
et de

<M. igournets
Première Basse au Grand Opéra de Paris

fjg
Prix des places : Galerie, 4 fr., 8 fr. 50,

2 f.. 50, 2 fr. — Amphithéâtre, 2 fr. 50.
1 fr. 50. — Parterre, 1 fr. 15514-3

Billets : M. Léop. Beck, dès Mardi 19 nov.

<3£> &C.* p*̂ > t*f it <5£t <3£> <Sft> ****£* <3fc> lï&i *3£t t*** -

EaUÇOlfS
DE 12347-15

musique
Violon, Mandoline et Guitare

pour commençants
0 Prix très modérés $

(R. (M§^(E^
Derrière le Collège de la Promenade.

&  ̂*&*)& ***'*** - *** *&***><&***•&*•

Librairie
A. -G. BERTHOUD

NEUOHATEL
VIENT JDJB PARAITRE

ADOLPHE RIBAUX
HEyriam ANGELUff

ROMAN
Un beau volume in-16, couverture illustrée.

Prix, 3 fr. 50. H-5801-N 15388-1

Leçons de piano
Mme Bridler, rue du Temple Allemand

49, prend rait encore quelques élèves pour
des leçons de piano. 15505-8

Echawiits mr
Un bon planteur  d'échappements Ros-

kopf entreprendrai t régulièrement 4 à 6
grosses par mois. Travail fidèle. — Offres
sous B. 15570, au bureau de I'IHPAK-
TIAL. 15570-j

EtoskopS
On demande un bon EMBOITEUR

et plusieurs REMONTEURS. 15559-8
.S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

ATTENTION
Les personnes qni ont foi en la verts

curative des p lantes peuvent s'adresser la
soir après 8 heures i M. Léon Vôgeli ,
rue Numa Droz 149, an rez-de-chaussée,
à gauche, dépositaire deB TISANNES de
M. C. Droz, herboriste. 15579-3

** *\j £y&*VGX±tl
Une maison d'outils et fourni*

tures d'horlogerie en gros da
la localité, demande comme apprenti*un jeune homme intelligent, ayant ter-
miné les Ecoles primaires. 15335-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

TERMINAGES
M Hnrl f l r f PP  connaissant à fond lea

QUI lugCl échappements ancre
ainsi que les démontages et remontages,
désire entrer  en relations avec bonne mai-
son pour la terminaison de la petite pièce
ancre échappement fixe. A défaut , pour la
grande pièce.— S'adresser par écrit, sous
chiffres K. 15118 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1.5448-2

EMPRUNT
On demande à emprunter de suite , con-

tre garantie en ler rang et pour donner
plus d'extension à un commerce, la som-
me lAn A fp Intérêt 5 pour cent, liera-
de IwWW 11. boursahles dans 2 ans.

Garantie évaluée à 10,000 fr. — S'adrea-
ser à JM. Aug. Jaquet. notaire, place
Neuve 12. 15478-8

p*. t* vendre des 15246-6

/M Canaris
M* du Hara
|*MK  ̂ S'adresser chez M. 1** -.
ajr Voumard , rue du Parc 5.

Updtojynwn>
Une bonne TAILLEUSE, de Berne,

cherche des apprenties et assujetties. —
S'adresser à Mlle Muller, Grand-Rue , 10j
à Berne. 15312-1
¦ ^^—— ¦ ¦ 11 *m***m-m--*

Chésal
On demande i acheter anx abord s d»

village, terrain pour y bâtir un entrepôt
et vastes dégagements. — Adresser offres
et prix, sous initiales P. P. J» *51 Ml»
an buroau de l'IupAtixtAb. Iwiyj ^*"

40000003530001 '
ESSAR60TS £de vignes jH|̂

MODE de BOURGOGNE Wm
préparés avec les plus ff î$ '*$r

grands soins par m®
LE 14472-6 lf

COMESTIBLES STEIGER
4, rue de la Balance, 4

P etite en Grros et en ^Détail,
4-&OOOOOOO0O3}}


