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ADMINISTRATION
et

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

Il sera rendu comple de tout ouvrage dont deua
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

— SAMEDI 26 OCTOBRE 1901 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 '/« h.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 '/»•

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 *¦/« h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

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

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

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

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

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

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

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
uu local.

I A  A T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
i u. U. 1, demie du soir.

?n  n Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
. { J Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de S à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ','3 h.
Société artistique « La Pervenche » . — Réunion.
Qemûtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 81/» li- au local , Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otftciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/« h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/« h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne , à 8 '/i û- du soir, au nouveau local (Hôtel
cle la Gare).

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

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

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

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assau t à 8 '/« heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 81/, h- au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir* de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/s h- s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 » 4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions , à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Cl'ib du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit el

demain,' à 8 » 4 ra. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' • h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' , h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ',, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Béunion.
C:.ib l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, é

'.i heures et demie du soir, au local.
Le Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

'.i heures du soir , au Petit-Central,
<S&a Club de l'Etoile. — Perception des cotisations¦38° chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Cub des Kikis. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir , à la peti ie station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Gaité. — Perception des cotisations tous

los samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
l'iace.

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

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

Club du Dimi-Liti -e.  — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 '/• h.
Concerts

Brasserie de I* Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

AUX PORTES DE L'ENFER
New-York-Cily, août-seplembre 1901.

La conlrée d'Umatilla , dans l'Orégon, avec
une population d'à peine 15,000 habitants , a
produit en 1897 : 100 millions de litres de
blé , évalués à celte époque à 18,750,000 fr.,
soit 1250 fr. par lêle d'homme , de femme et
d'enfant , sans compter les autres produits de
celte terre nourricière et saine entre toules,
car la statisti que officielle accuse le minimum
de décès dans :

Huaho 6,62 sur 1000
l'Orégon 8,76 »
Washington 9,68 »

tandis que le
Massacbusetl a 19,15 sur 1000
New-York 16,58 »
Californie 14,72 »

Il y a donc trois fois plus de décès dans le
Massachusetl.

En juillet 1900, les membres d' une compa-
gnie d' agriculture avaient une moyenne d'âge
de 74 ans, le conducteur des machines , lia
associé, esl un jeune homme de 75 ans. Le
blé se sème et se récolle en tous lemps, dans
ce pays de cocagne, et il n 'est pas rare de voir
sur le môme champ laboure r à la charrue,
semer et récolter simultanément.

Les greniers y sont, inutiles , les sacs de
grains reslenl empilés sur ies lieux en pyra-
mides formidables, il n 'y a pas d'insectes nui-
sibles.

La machine à récoller est un eng in de di-
mensions énormes , elle est tirée par 20 à 30
chevaux. Elle coupe , bat , nettoie et met la
pail le  en gerbe, et le grain en sacs, qu 'elle,
allache et laisse tomber par groupes de 6 à
intervalles réguliers.

Maintenant  voyons d'autres produits de
quelques localités. Neuf des plus jeunes mem-
bres de noire club (représentant ensemble 590
années d'existence) furen t invités à Waila-
Walia chez un centenaire de 115 ans, M. E. F.
Babcock , à un diner où Gargantua aurait lar-
gement trouvé son compte ; il y avail  entre
autres un plat de 9 pommes de terre (une par
convive) pesant 62 V» livres , la plus grosse
élait  de 11 livres ; il ava i t  fal lu tout un jour
pour la cuire . Le dessert se composait de :

Pommes de 1 à 2 liv.  l/ t, d' une circonfé-
rence de 15 à 18 pouces.

Fraises de 12 à 14 pouces de tour.
Pruneaux de 6 à 8 pouces de tour , d'un

quar t  de livre.
Pèches de 12 à 15 pouces de tour, de 14

onces.
Des grappes de raisin de 10 à 12 livres.
Des melons d'eau de 65 livres.
Deux hommes apportèrent en notre présence

sur un d ressoir spécial un melon de 196 livres.
Les vases de la table étaient ornés de superbes
roses, d' une circonférence de 12 à 20 pouces
— elles s'épanouissent toute l'année. Notre
hôte , grand propriétaire et p; yiarche de la
la contrée , a élé 1er prix po'* . ies fruits à la
dernière exposition nniverse. J de Paris.

Rien de plus  émouvant  que le coup d'œil
d'ensemble des immenses foi res de Salem , de
Spokane et de VVa U a-Waila; j' y ai vu un radis
de 11 livres , des pommes de terre de 8 à 10
livres , des oignons de 4 à 5 livres, des choux
de 53 livres , une plante de tabac de 30 livres.

Nous avons visité les propriétés suivantes :
M. W.-H. Reeder , à 11 kilomètres d'Athènes,
dans la contrée d 'Umat i l l a , 160 acres de ter-
rain lui onl produit 1240 litres de blé par
acre .

M. Waller Brown près d'Izec (Grant country)
a 70 acres d'orge de 9 pieds de haut.

M. B.-F. Northcutt , près dePu l lmann  (Whit-
man country), a récolté 2020 litres de blé par
acre.

M. H.-C. Col , à Hoodriver , 4 acres lui ont
donné 800 boisseaux de pommes de terre , de
3 à 8 livres chacune ; il a des courges de 200
à 220 livres, de oignons de 56 onces, elc.

Dans la même localité M. E. Locke a fait :
2,500 francs de fraises par acre
4,500 » de cerises »
3,000 » de pêches »
2,500 » de poires »

..l OA nnn l: « 4-, .....

M. Joé Morton , à 4 kilomètres en dessus de
Hoodriver , a obtenu d' un seul arbre 37 bois-
seaux de pommes ; s'il avait eu , dit-il , 90 ar-
bres par acre, il aurait réalisé 11,655 francs
par année.

M. le D' N.-G. Blalock , de Walla-Walla , ob-
tient bon an , mal an , 75 tonnes de carottes
par acre.

Près de l'embouchure d'Al powa Creek , il y
a trois pommiers de 62 ans encore très pro-
ductifs.

M. Ballon , de Walla. a récolté d' un seul sac
deux tonnes de pommes de terre ; il nous a
montré des grappes de raisin de 11 livres et
demie.

A Wancouvert. un buisson de mûres a pro-
duit 32 boisseaux , un cerisier 2,600 livres , un
poirier 1500 livres.

A Tolédo , on voit de la rhubarbe de 2 pieds
de ti ge avec des feuilles de 21 pieds de tour.

Au fait , la plus grande poire , pomme et ce-
rise à l'Exposition de Chicago élait de l'Oré-
gon.

Passons aux arbres forestiers :
Le « sprneer » dans Goodsvalley mesure 57

pieds de tour et 300 pieds de haut .
Le « fir » à Loopsranch s'élevait à 465 pieds

de haut — 220 pieds à la première branche.
En planches il a produi t  96,345 pieds.

Un cèd re de Suinashke a 69 pieds de tour.
L'Etal de New-York donne de 5 à 8000 pieds
de planches à l'acre. — celui de l'Orégon de
250.000 à 400,000 pieds ; chaque arbre a de
iOO à 150 pieds , sans nœuds el sans branches ,
ce qui en double la valeur dans l 'industri e.

(A suivre.)

Correspondance Parisienne
Paris , 24 octobre .

On fait encore des tas de commentaires sur
la séance de la Chambre où l' a ffaire des mi-
neurs a élé discutée. On est d'accord sur un
poinl , c'est que les délégués de la Fédération
ont agi avec une souplesse et une habileté qui
leur ont procuré un succès relatif. Le gouver-
nement , ainsi que les commissions dans le
ressort desquelles sont les questions du travail ,
se sont attelés à la besogne pour trouver les
éléments d' un r èglement des litiges. Au fond ,
les mineurs ne désiraient qu 'aiguil lonner le
parlement , sans cependant faire les affair es de
la réaction. Ce but  ayan t  été atteint , ils ne se
remettront en campagne pour une grève gé-
nérale que si leurs espérances étaient déçues
d'ici le printemps.

A un autre point de vue, mais politi que,
très vive discussion. C'est la question cle sa-
voir si la majori lé ministériell e de mard i der-
nier , où les socialistes se sont trouvés rempla-
cés par des républicains du centre, subsistera
telle quelle. Tous les journau x modérés de
Paris et de la province souhaitent  ardemment
qu 'il en soit désormais ainsi .  Mais les hommes
qui voient les choses de haut estiment que les
circonstances ne permettront pas à ce vœu de
se réaliser , car il impl iquera i t  le débar que-
ment du ministre Mil lerand , el M. Waldeck-
Rousseau ne veut pas , dit-on , laisser entamer
son cabinet.

On comprend M. Waldeck. Il a été dure-
ment Irailé par les républicains du centre, et
il ne se soucie guère de devenir leur prison-
nier. Au reste , les socialisles sont des gens
habiles ; jamais d'accord avec le gouverne-
ment , ils ne permettront cependant pas que
les réactionnaires purs puissent le culbuter
avec leur concours. Mard i ils avaient voté con-
tre lui , parce qu ils savaient que le Cabinet ne
tomberait pas.

C. R.-P.

Nouvelles étrangères
France. — Paris, 24 octobre. — On télé-

graphie de Si-Etienne au Temps : Nous con-
firmons aujourd'hui les indications que nous
avons données hier. A l'issue des délibérations
du comité fédéral , M. Cotte, agissant comme
secrétaire général de la fédération des mi-
neurs, a écri t une lettre à M. Waldeck-Rous-
seau. Le secret le plus absolu est gardé sur le
contenu de ce document. Néanmoins nous

lavoir ici aue M. Cotte se borne à

prier M. Waldeck-Rousseau de vouloir bien
donner des explications complémentaires sut
les points qui font l'objet des revendications
des mineurs , la lettre antérieure du prés ident
du Conseil ayant été jugée insuff isamment
précise. C'est principalement sur la queslion
des retraites et de la durée du travail  dans les
mines que des explications nouvelles seraient
sollicitées.

Le Temps ajoute : Des informations que
nous avons prises aujourd 'hui  à Paris il res-
sort que la lettre de M. Colle est bien arrivée
et qu 'elle a été remise à son destinataire . M.
Waldeck-Rousseau se propose d' y répondre
demain après qu 'il aura confé ré avec ses col-
lègues à la séance du Conseil des ministres
qui  aura lieu demain malin à l'El ysée.

Italie. — Rome, 24 octobre. — On a de-
mandé à M. Luzzatti s'il a dil , comme on le
prétend , avoir reçu officieusement celle assu-
rance que la Suisse est disposée à proroger les
traités de commerce. M. Luzzatti a répondu
n 'avoir jamais affirmé chose pareille. Il s'est
conlenlé , le texte de ses déclarations en fait
foi , de dire qu 'à son avis celte prorogation
des traités était désirable , et qu 'il avai t  vu
avec plais i r  la même opinion récemmen t énon-
cée dans la presse suisse ; mais jamais il n 'a
songé à attr ibuer celle idée au Conseil fédéral ,
dont il déclare ignore r comp lètement les in-
lenlions à cet égard . D'ail leurs , M. Luzzatti ,
qui a récemment voyagé en Suisse , n 'a vu au-
cun des hommes poli t i ques de ce pays.

Espagne. — On télégrap hie de Madrid ,
24 octobre :

Sur les 16 évêques qui siègent au Sénat , 13
viendront à Madr id  pour fa i re une opposition
violente au décret sur les congrégations reli-
gieuses. Quelques conservateurs sout iendront
celle campagne , no tamment  le marqu i s  de Pi-
dal , frère de l'ambassadeur d'Espagne près le
Vatican.

Barcelone , 24 octobre. — Il est absolument
confirmé qu 'il y a actuellement à Barcelone
des membres inf luents  du parti  anarchiste ,
enlre autres Malatesta el Tarrida del Marmel ,
qui font de la propagande dans les milieux
ouvriers en faveur de la grève universelle.

Etats-Unis. — On lit dans le Journal des
Débats :

Fout ce que 1 industr ie  et la réclame onl fait
pour l'enlaidir  n'empêche pas que le célèbre
paysage des chutes du Niagara reste l'un des
plus imposants spectacles que l'on puisse ad-
mirer. Vainement , on a déboisé les rives , ren-
versé les grands arbres pour faire place aux
tramways , mult ipl ié  les ponts , établi partout
des conduites de fon te pour recueillir ' force
motrice et la conduire au loin , édifié sur les
collines des lours Eiffel qui permettent de voir
les chutes d'en haut  et installé dans le ravin
des funiculaires qui permellenl d' aller les voir
d'en bas , la gorge de Niagara-Falls attire d'in-
nombrables touristes et mérite toujours de les
attirer. Pour sa beauté d'abord ; ensuite , et
presque autant , pour les surprises qu 'elle leur
réserve. Ici , un industriel , après vous avoir
revêtu d'habits caoutchoutés , vous introduit
dans une caverne où le bruit  de la chu le esl
plus assourdissant que le fra cas du tonnerre ;
là , un autre industriel , vous habillant en
homme poisson , vous conduit à un point d'où
l'on voit la cataracte se coloier de toutes les
nuances de l'a rc-en-ciel . Un troisième vous
invite à descendre par le moyen de son funi-
culaire : vous acceptez, car c'est gratuit ; une
fois en bas, vous apprenez que la remontée
coule un dollar.

Ailleurs , un batelier vous incite à monter i
bord d'un petit vapeur et, pour un dollar en-
core, vous entraîne jusqu 'au pied des chutes
où vous goûtez, en pleine rivière, les émo-
tions du pélagisme. Sur une rive, au-dessus
des arbres, se profile dans le ciel un immense
nawe peinl à fresque : c'est la réclame d'une
compagnie de navigation qui vous sollicite de
revenir par eau à Buffalo. Mais , de toutes ces
singularités, ce qui surprend davantage le
tou riste, c'est un simple écriteau où se révèle
toute la profonde philosophie de l'administra-
tion américaine. Cet écriteau a deux faces.
Sur la première on lit cet avertissemen t ba-
nal : Méf iez-vous des pickpockets. On lit sur la
seconde : Méfiez-vous des hommes de confiance.
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PAU

ÛUY CHANTEPLEURE

PREMIÈRE PARTIE

» Te rappelles-tu, voyons î Mais, j'ai pitié de ta
curiosité. Û s'agit de la fllle de Mrs. Jackson , il s'a-
git de notre petite cousine d'Amérique, de cette or-
pheline dont notre tante Régine fat la grand'mère.
La voilà seule une seconde fois, la pauvre " 'nne I
Son unique parent , un oncle qui l'avait adop»i6, est
mort, l'année dernière. Elle est axrivée à Cannes
Si décembre, avec cette vieille miss Stevens, de Phi-

delpbie, l'amie de Madame Béthune justement,
dont elle était devenue la lectrice, moins pour aug-
menter ses revenus que pour se sentir un peu pro-
tégée. Chose admirable, si l'on songe que c'est d une
Américaine que je parle I

» Un bijou , cette jeune fille, mon petit Michel t Et
bonne, affectueuse 1 pas riche, il est vrai — tu sais
qne tante Régine n'a rien laissé et l'héritage du
père adoptif est plus que modeste — mais qu'est-ce
Cela te fait . Tu n'as jamais daigné accorder un re-
gard à toutes les belles dots auxquelles je t'ai pré-
senté... Enfin, cette chérie m'a conquise et mon en-
thousiasme en aurait encore long à dire, mais j'at-
taeds pour achever ce plaidoyer de te tenir sous
mon regard maternel. Quel triomphe, frérot, si ma
folie mariait la sagesse 1...

» A propos de folie, devine on peu qni j'ai af-erçn
Reproduction autorisée aux journaux ayant un

lignite avec il. Callmann-Lévy, éditeur, à Pari *.

l'autre jour à Monte-Carlo où elle était de passage,
veuve et plus femme troublante que jamais î L'al-
liance franco-russe, mon cher, ou, en d'autres ter-
mes, la comtesse Wronska. Le comte est mort subi-
tement d'une congestion cérébrale et, comme il est
mort intestat, la belle Faustine rentre à Paris aussi
pauvre qu'aux jours où vous soupiriez, elle et toi,
sous les ombrages de Castelflore. Il est vrai qu 'eUe
a eu sept années durant , le plaisir de soigner les
rhumatismes de Wronski I

» Je me suis tout naturellement gardée d'adresser
la parole à cette créature que j 'esèere et je tiens ces
détails de madame Vernier qui s'en est coiffée. En-
tre nous , je crois que WronsKi n'est pas parvenue à
inspirer à Faustine l'aversion du mariage — ce qui
est prodigieux I — qu 'elle a grande envie de pêcher
un nouveau mari et qu 'un peu lasse de la Perspec-
tive Newsky, elle vient tenter la chance aux environs
du bois de Boulogne . Elle pourra lancer le premier
hameçon à l'Opéra vendredi prochain. Cette bonne
petite Vernier a poussé la complaisance jusqu'à lui
donner sa loge.

» Mais voilà que non contente de bavarder , je po-
tine.

» A bienlôt , frère chéri... Pense un peu à mon
amour de petite Américaine. Quoique tu ne le méri-
tes guère, je t'embrasse bien tendrement.

» TA COLETTE. »

Michel lut attentivem ent et d'un bont à l'autre
cette longue lettre qu'on lui avait remise au moment
où il sortait et dont il n'avait alors parcouru que les
premières lignes. Les projets de sa soeur firent pas-
ser un souri re dans ses yeux bruns. Le marier, lui,
ei avec une étrangère, une vague parente dont, l'ins-
tant d'avant, il eût été incapable de retrouver le
nom I Nouvelle gageure de cette Colette si char-
mante et si folle I

La petite fille de tante Régine. En vérité ees mots
disaient peu de chose.

Le mariage romanesque de mademoiselle Régine
Trémor avec un savant médecin de Philadelphie, le
docteur Brook, venu à Paris pour suivre les tra-
vaux d'un congrès, avait eu lieu une quinzaine d'an-
nées avant la naissance de Michel et, comme les ap-
paritions de madame Brook, en France, s'étaient
faites de plus en plus rares à mesure que le temps
passait, Michel n avait guère vu qu'une fois c tante
Régine »... Tante Régine veuve, tout en noir, avec

un visage déjà flétri que lea larmes avaient ridé et
des cheveux encore blonds qui frisaient sournoise-
ment sous le chaperon de crème. On la savait peu
fortunée, — le laboratoire et la clinique de son mari
avaient englouti tant d'argent I — on la devinait
lasse de l'Amérique et des Américains qui ne la
comprenaient pas mieux qu'ils n'étaient compris
d'elle. Pourtant, avant de regagner PhUadelphie où
elle avait marié sa fille unique, elle avait dit :
« C'est fini , je ne reviendrai plus. » Et elle n'était
plus revenue, et elle n'avait plus écrit que de loin
en loin. Elle avait perdu au cours d'une épidémie
son gendre et sa fi' J -* enfin elle était morte elle-mê-
me, très fatiguée i vie, ne laissant au monde
qu'une enfant de v. "rze ans, sa petite-fille.

Cette enfant qu'i£ .aient ou a peu près les pa-
rents d'Europe, c'était miss Jackson, la petite Zanne
que madame Fauvel avait amicalement reçue à Pa-
ns et dont, six ans plus tard, à Cannes, elle s'était
éprise si foUement.

Confusément, en lisant la lettre de madame Fau-
vel, le neveu de tante Régine avait revu la silhouette
indécise d'une petite fille blonde avec laquelle il n'a-
vait pas échangé dix paroles et qui s'était en effet
endormie en plein salon, an soir que, selon son ha-
bitude du moment, Albert Daran parlait archéolo-
gie et que lui, Michel, absorbé par une pensée dou-
loureuse, se laissait bercer par la voix amie, sans
chercher à distinguer le sens des mots prononcés.

Six ans I II y avait six ans I Comme le temps
avait tardé à accomplir son œuvre réparatrice ; com-
bien , prompt à changer l'amour en haine, il avait
englouti de jours avant de changer la haine en in-
différence , avant d'envelopper d'oubli le passé I

Avec, de machinales précautions, Michel plia les
feuillets bleus et les glissa dans son portefeuille.
Déjà la petite cousine d'Amérique et les rêveries
matrimoniales de Madame Fauvel se perdaient dans
les brumes. Le cerveau du jeune homme n'était plus
rempli que des seuls mots de cette longue lettre qui
y eussent éveillé un écho : c Devine nn pen qui } ai
rencontré à Monte-Carlo, où elle était de passage
veuve et plus femme troublante qne jamais... »

Orphelins dès leur enfance et placés sous la tu-
telle de M. Louis Trémor, nn frère de leur père, Co-
lette et Michel s'étaient, à quelque chose près, éle-
vés tout seuls. M. Louis Trémor aimait tendrement
son neveu et sa nièce, mais âgé déjà, célibataire et
un peu égoïste comme le meilleur des vieux gar-
çons, il avait trouvé tout simple d'emprunter 4 1 ab-

baye de Thélême le principe essentiel de son systé
me pédagogique. « l'ay ce que tu voudras ! » Michel
at Colette ne connurent guère d'autre règle. Si l'on-
cle Louis n'eut jamais lieu de se repentir sérieuse-
ment d'une si complète tolérance, c'est qu 'il avait
fait preuve de quelque perspicacité en se fiant à la
nature droite et généreuse des enfants remis à sa
garde. Cependant , quand il mourut pleuré de Co-
lette qu'il avait mariée très jeune à un avocat dis-
tingue, et de Michel qui , maître de sa fortune
et de son temps , paraissait n'employer trop mal
ni l'un, ni l'autre, il lui avait été permis de consta-
ter un contraste amusant dans les effets pratiques
de ses théories.

Déjà, la première jeunesse du frère et de la sœur
avaient été caractéristiques sur ce point. Tandis que
mademoiselle Trémor, jolie, élégante, adulée, bonne
et aimante sans doute, mais nn peu frivole, un peu
superficielle, se destinait à un brillant mariage et,
mêlant les souvenirs de la réception de la veille aux
espoirs du bal du lendemain, s avançait dans la vie
avec une sérénité allègre. Michel sérieux, réservé,
toujours prêt comme certaines plantes, à se replier
sur soi, lisait, pensai t et travaillait beaucoup, dans
une existence trop grave et trop retirée. Les princi-
pes de l'oncle Trémor qui avait réalisé en Colette le
type accompli de la mondaine, avaient fait de Mi-
chel une sorte de sauvage très civilisé.

On riait de la gaucherie du jeune homme, de ses
airs distraits et indifférents, des airs de « vieux sa-
vant », on s'émerveillait de ses aptitudes pour les
langues anciennes d'Orient dont il avait aborde l'é-
tude aride tout en se préparant à l'Ecole des char-
tes ; et nul être an monde ne savait alors que, dans
la poitrine de ce grand garçon timide et silencieux,
battait un corps affame de tendresse, que, dans le
cerveau bourre d'érudition de ce rat de bibliothèque ,
frémissait l'imagination romanesque d'une pension-
naire de quinze ans éprise d'un prince de légende.

La princesse de Michel ne descendai t pas du
monde idéal des fées. Comme une simple mortelle ,
elle avait suivi le même cours de piano que Colette ;
c'était une princesse pauvre qui vivait modestement
avec une mère veuve au cinquième étage d'nne mai-
son de Parii  et qui portait le nom très bourgeois de
Faustin ¦ M ¦¦ i

{A suf r *--

FIANCÉE D'AVRIL

I  ̂ JêL. - WJJBL. I

1 Maison JOS. HIRSCH I
I Vis-à-vis de la Fontaine monumentale, La Chanx-de-Fonds I
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1 Menieets Uni faits et sur mesure I
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants.

Grande mise en vente des MF* ̂ OIJVEATJTJÉ S
dL'HIVÎuïl ~*m en Confections riches et soignées, à des
prix très avantageux. — Choix incomparable en PARDESSUS, -I
COMPLETS, PÈLERINES, PANTALONS, COSTUMES ponr
| Enfants, MANTEAUX CAOUTCHOUC, MANTEAUX LODEN, etc.

Tous les 'Vêtements exp osés aux étalages
existent en toutes tailles â l'intérieur des ^Magasins. >

HIVER 1901 HIVER 1901
I HWlTolr nos étalages Ili
M iiûlmf iPlmWPSL P°ur hommes , cheviottes , pei gnés et aa- <£*̂ 3lL
i M^*™* **" * g très , à 35, 45, 55 et 65 fr. 14462-2 ^fi lV ?

fi lHl iflPInl-S5!8
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É 
w^z &mimt & e» Y j 0ttei etc -> à go? S5; 3<? el 35 fl . Jlï|iï|l
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H P & H fl¥ï <2 CS IÏÇ Pour hommes en bleu , brun , noir , beige, ^^^«^^Ë^^^P^K -E m E Q, Ëj } £ & ®£_ Wm  gris , 35, 45, 55 et «5 fr. ^^^»L Ê

Piiïl ïî .?-!-*5RFïQ Pour Jeunes gens avec et sans pèlerine , mWÊÈÊmWii$ÊmWm-gr £&m$j -ii33>%g & dep i5; 18; go> g5 et 30 f[. ^^^^^ÊiimWr
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our 
enfants , croisé, col velours en bleu
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ENCHÈRES PUBLIQUES
de

Bois ie Construction el ie (Manu
aux BREKETETS Chaux-de-Fond»

Mme veuve IKEFFETL, fera vendra
aux enchères publiques , sur sa propriété
des l.'K'utM i-ïs. le Lundi 28 octobre
1901. dès « h. du soir.

55 pièces bois de charpente.
15 toises beau cartelagre. sa»

pin et hêtre, à pi-oximit ' immé-
diate de la route cantonale.

La vente aura lieu au comptant ave*
escompte de 2 pour cent.

Rendez-vous devant le Restaurant.
GREFFE de PAIX,

1430-3-1 G. HENRIOUD .

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage 'JBfl

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

FRITZ JEANMAIUET. agriculteur , au<
Foulets (Eplatures), fera vendre aux en
chères publiques devant son domicile, lt
samedi 26 octobre 1801, dès 1 </, h. di
soir: 14365-1

Une Jument hors d'âge, 7 vaches, donl
4 portantes , 1 génisse prête à vêler, î
génisses d'une année , 2 chars à pont , 1
chap à purin, 1 tombereau à purin, 1
char à ressorts, 2 glisses à lait, 2 har-
nais , 40 doubles avoine, 1 brouette, det
couvertes, grelottières, sonnettes et tout
les ustensiles nécessaires à l'exploitatioi
d'une ferme.

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

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

G. HENTHOUD

Enchères publiques
d'Horlogerie

Le LUNDI 28 OCTOBRE 1901 , dèi
2 heures de l'après midi, il sera
venau à 1HOTEL JUDICIAIRE. Salle
du rez-de-chaussée, a droite, en ce
lieu: H. 3270 G. 14498-2

Un LOT D'HORLOGERIE, comp-
tant 253 montres oi-. ai-irent . et
métal, de tous çenres et «fraudeurs
qui peuvent être visités à l'office sous»
signé.

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

La Ghaux-de-Fonds, le 23 Oct. 1901.
Office des Foui-suites.

Blanchissage »• linge
M" Marie PERRET-LEIIMAIV1V, ru

du Nord 52 , entreprendrait encore di
linge à blanchir, ainsi qu'à repasser
trousseaux de noces, etc. Séchage ai
grand air. On se charge de chercher li
linge à domicile ainsi que de lo livrer.
14217-1 Se recommande.

âTï-̂ SH
pour le 23 avri l 1902. de beau*
LOCAUX pour magasin et appar.
tement. Situation avantageuse Eau e
gaz installés. 14072-4'

Ecri re sous initiales B. M. 14072, at
bureau do I'IMPARTIAL.

BANQUE FEDERALE
(Société anonymei

LA CHAUX-DE-FONDS
COTJBS DBS CHANGES, le 25 Oct. 1901.
NODS sommet aujourd'hui , sauf variations unnor-

tautes, acheteurs en compte-courant , OD an comptant,
moins Va V* d* eoniunssiOD , de papier bancable sar:

tit. Court
Chèqne Paris 100 20

Franca ''¦"'¦r' et petits effets long! . 3 100 ïO
™ " 2 mois ) acc . française» . . 3 100.22'/i

3 mois J min. fr. 3000 . . 100 25
Chèque 25 16

, „AA T., Conrt el petits effets longs . 8 25 14'/,
"""*"* 2 mois ) acc. anglaises . . 3 25.16%

3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.17%
Chèqne Berlin , Francfort . 4 123 4i\.

.ii.m,„ Conrt et petits effets longs. . 4 123 iï",auemag. j moi, > acc a|lemaildei _ 4 { i i  B7Vi
3 mois ) min. li. 3000 . . 4 123 6'/1/,
Chèqne «eues , Milan , Tnrin 37 40

II«IU Conrt et petits effets longs . 5  -H AO
"au"- - -  2 mois, » chiffres . . . .  5 9740

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 97.*0
Chèque Bruxel les , Anvers . 37, 1D0 uô

Bel gique 2:i 3 mois,  trait , acc. 'r. '' (KM ) 3 lûO 12Vt
Nonac. bi l l . .manu. , 3oticli .  3'/, 100 05

Hms-errl Chèque et conrt 3V, i08 15
Roit«r? 2à3moi» , trait. aec., F1.3000 3 i'J8 15nouera. Non aCii )lil |.>Inan(J .;3 CUch. 3' , 208 15

Chèque et court 4 105.2 V,
Tienne.. Petits effeu longs . . . . 4 105 S21.,

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4 10b 22V,
New-York chèqne — 6.13%
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 31,

Billets de banque français . . . .  100 21
» 1 allemands . . . .  '.23 40
* n russes . . . . .  *-< *4
¦ * autrichiens . . . '05. 10
• ¦ anglais 25 15
n » italiens 37 20

Napoléons d'or 100 20
Souverains anglais . . . . . . .  25 09
Pièces de 20 mark 24.68
'S'araraTatSMaaroMtMBaMaBSMSaSMaS'tTaaa âVjVtvaaaagBtygaltMB

GRANDES

Enchères de mobilier
à Neuchâtel

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

I. Restaurant: S tables antiques, 2 lon-
gues, 3 de service, 4S chaises, 4 glaces,
plateaux, porte-parap luies, pendule de
Vienne, etc., etc.

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

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

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

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

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

VII. Matériel de oave et d'encavage:
Vins du pays et étrangers.

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

La vente a lieu au comptant.

Les offres pour l'achat en bloc de tout
ou partie du mobilier dont le détail pré-
cède, seront examinées Jusqu 'au 1er
Novembre 1801.

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

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

Le préposé,
13750-3 A. PERRIN. avocat.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier



Service militaire à. l'étranger. —
On écrit de Berne à la Revue :

Le Département militaire fédéral vient d'a-
dresser aux gouvernements cantonaux une
circulaire relative à la situation des officiers
suisses engagés dans une armée étrangère.
Jusqu'ici, les officiers qui avaien t obtenu dans
ce but un congé régulier reprenaien t, à leur
retour en Suisse, leur rang et, en général ,
leurs fonctions dans l'armée. Dorénavant, il
n'en sera plus de môme : ces officiers seront
rayés des cadres. [U va sans dire que celte dis-
position ne frappe pas les officiers que le Dé-
partement mili taire envoie chaque année en
France ou en Allemagne.

Chronique suisse

ZURICH. — Lié à un arbre. — On a trouvé
la semaine dernière, dans la forêt de Seuzach ,
un jeune garçon attaché à un arbre et ayant
presque perd u connaissance. Il était dans cette
cruelle situation depuis plusieurs heures.
Dans la matinée , a-t-il raconté, comme il s'é-
tait séparé de quel ques camarades d'école, il
fit la rencontre d'un individu qui lui demanda
de porter une charge de bois. Trop faible ,
l'enfant ne put se charger de ce fardeau. Alors
l'inconnu l'entraîna dans une partie écartée
de la forêt , le lia à un jeune sapin au moyen
d'une cord e de trois mètres de long et lui re-
prit une pièce d'or et un écu de cinq francs
qu 'il lui avait donnés pour l'engager à le
suivre.

— Karl Burkli. — Mercredi ont eu lieu ,
avec un certain appara l, les obsèques du ca-
pitaine Karl Burkli. Le corps a été incinéré .

Fils du colonel Bfirkli, qui avait été prési-
dent de la ville de Zu rich , le jeune Karl , qui
avait le latin et le grec en horreu r, se voua à
la tannerie et parti t pour Paris , où il étudia
la chimie et devint un disciple enthousiaste
des idées de Fourier. La guerre du Sonder-
bund , à laquelle il partici pa , le ramena à Zu-
rich , où il se mêla dès lors activemen t au
parti démocratique. Avec le professeur Treich-
fer, il fonda la sociaé coopérative , dont les
actions , émises à 8 fi., en valent aujourd'hui
1200. Un peu plus lard , Burkli se joignit à
Victor Considérant pour fonder au Mexique
une colonie basée sur les idées socialistes. Il y
perdit toute sa fortune ,, passa aux Etats-Unis ,
à l'époque de la guerre civile , tomba entre les
mains des troupes du général Wacker et fut
incorporé dans un corps de francs-tireurs .

De retour à Zurich. , Karl Burkli  entreprit
avec son frère l'exploitation d'une auberge et
déploya une grande activité politi que ;i l'ex-
trême-gauche ; il fut longtemps mr-,. - ' ¦-.- du
Grand Conseil où son éloquence vi gou c-use et
originale captivait les auditeurs .

Bu rkli n 'était ni un socialiste de salon , ni
un de ces démagogues qui vivent de la haine
qu 'ils excitent entrt les classes , mais un
homme de convictions profondes qui  n 'hésita
{>as à sacrifier à sa foi politi que sa fortune et
es plus belles années de sa vie.

— Voyage forcé. — L autre soir arrivait  a
Zurich tin vagon cellulaire qu 'on eut la cu-
riosité d'ouvrir et dans lequel se trouvait un
prisonnier. Interro gé, le voyageur déclara
qu'on l' y avait mis la veille à Schalfhouse et
que depuis ce moment son vagon n'avait fait
que rouler dans toules les directions. Le pau-
vre diable de détenu , qui n'avait pas mangé
depuis quarante-hui t  heures, n'a absolument
pas pu dire par où il avai t  passé. Tout ce qu 'il
savait c'est que les autorités schaiïhousoises
avaient rendu contre lui un arrêté d'expulsion
et que c'était dans le but de lui fa i re passer la
frontière qu'on l'avait mis en vagon.

BA LE-VILLE. — Les mésaventures d'une
noce. — Mard i dernier , une noce se compo-
sant du marié , de la mariée et de cinq autres
personnes passait en break le long de la rue
St-Alban , à Bàle. Toute la société se rendait
dans une petite localité du voisinage pour le
repas traditionnel. Soudain , devant le bâti-
ment de la Banque fédérale, un craquemen t se
fait entendre et la noce roule pêle-mêle dans
la rue , l'épouse dans les bras du garçon d'hon-
neur el l'époux dans ceux d'une des demoi-
selles de la compagnie. La cause de la cata-
strophe élait due à la ruptured ' un des essieux
du véhicule.

D'autres eussent vu dans cet accident un
•Bauvais présage, mais les victimes ne prirent
pas les choses de façon aussi tragique. Comme
personne n 'était blessé, on se releva preste-
Bien r et , après s'être mutuellement épousseté,
011 monta dans deux tiacres oui conduisirent

tout le monde et sans nouvel avatar a destina-
tion. Le dîner a'en fat ni moins bon ni moins
gai.

SAINT-GALL. — Accident de tir. — Nos
lecteurs se souviennent sans doute de l'acci-
dent de tir survenu le dimanche 6 octobre
courant à Lichtensteic et qui coûta la vie au
caporal Lufi. D'après l'enquête, Lufi aurait été
victime de sa propre imprudence. Le signal de
« Commencez le feu » ayant été régulièrement
donné, Lufi sorti néanmoins de l'abri où se
tenaient les cibarres pour aller ramasser nne
cible que le vent avait fait tomber. Au moment
même, un coup partit et l'infortuné caporal
s'affaissa mortellement blessé. L'averse vio-
len te qui tombait en ce moment avait empêché
le tireur de remarq uer la dangereuse sortie de
la victime.

Nouvelles des Cantons Chronique do «Jura bernois

Bienne. — Le fils du concierge du Progym-
nase, jeune homme de 16 ans, a failli être vic-
time d' un triste accident dû sans, doute à des
gaz délétères échappés des fourneaux servant
au chauffa ge central du bâtiment. Ses parents ,
ne le voyant pas paraître à l'heure habituelle ,
se rendirent clans sa chambre, si tuée au-des-
sus des fours, et le trouvèren t sans connais-
sance et à moitié asphyxié. Des soins empres-
sés le ramenèrent toutefois assez vite à son
état normal et actuellement il n'y paraît plus.
Pareil accident était arrivé au concierge même,
il y a deux ans.

St- Ursanne. — Jeudi après-midi , vers 4 h.,
au moment du passage du train de marchan-
dises n° 798, deux chevaux se trouvant sur le
pâturage près du tunnel de la Croix , onl pris
peur et ont sauté par-dessus la clôture sur la
ligne, où ils galopèrent devant la machine
pour s'introduire dans le tunnel où ils au-
raient infailliblement été écrasés, si le méca-
nicien Steinmann , de Delémont.qui conduisait
le train , n'avait pu stopper à temps et éviter
ainsi un accident.

Rebeuvelier. — Une demoiselle Schaller, dé-
cédée à Paris , originaire de Rebeuvelier, a lé-
gué 10,000 fr. à l'église de celte localité.

- ** Régional. — Mard i soir , un homme
ivre s'était couché et endormi enlre les rails ,
entre Bel-Air et Cortaillod. Un employé du
dernier train , venant de Cortaillod , aperçut
le malheureux. Quoi qu 'il fit fonctionner les
freins , le train ne put s'arrêter tout de.suile,
et ileux wagons passèrent sur le dormeur
s; s lui fa i re d'autre mal que de déchirer son
ha *îH.

Chronique neuchâteloise

Séance du jeudi 24 octobre,
à 9 h. du matin

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. A. Jeanhenry, président

M. le Président déclare que si I on veut li-
quider  complètement l'ord re du jour de la
session , il faudra siéger encore demain . 11 de-
mande si le Grand Conseil esl d'accord sur ce
point.

M. le conseiller d'Etat Frédéric Soguel in-
siste pour que le Grand Conseil ne se sépare
pas avant d'avoir voté la loi sur l'assurance
des bâtiments , vu le caractère d'urgence de
celle-ci au point de vue des finances de l'Etat .

M. Clément-Alexandre Bonjour déclare qu 'il
est impossible de discuter la loi en question
dans cette session ; même si l'on siégeait en-
core demain on n 'arriverait pas à bout de la
longue discussion qui s'engagera vraisembla-
blemen t à son sujet , étanl donné que le p rojet
de la commission législativ e diffè re considéra-
blement de celui du Conseil d'Etat.

M. Frédéric Soguel insiste pour qu'on ne
renvoie pas toujours à plus ta rd ce qu'on peut
faire à l'heu re même. Il eslime que le Grand
Conseil a le devoir de liquider ses ord res du
jour quand cela ne lui est pas absolument im-
possible.

M. Paul Mosimann propose de renvoyer
cette discussion au commencement de la pro-
chaine session.

Le Grand Conseil décide de clôturer la ses-
sion aujourd 'hui , à 2 heures.

Suite de la discussion de la loi d'impôt
La série des orateurs inscrits est encore lon-

gue.

M. Paul Jaccard se déclare partisan de la
revision de la loi actuelle et de la proposition
déjà faite d'un impôt évalué par catégories,
par classes de ci toyens, de fa çon à diminuer
les charges des petils contribuables.

Afin de combattre les tendances aux décla-
rations insuffisantes, il demande qu 'il soit ins-
ti tué un inventaire au décès, rigoureusement
contrôlé.

M. C.-L. Perregaux demande que les regis-
tres d'impôt soient mis à la disposition de lous
les citoyens. Cela aura cet avantage que l'on
pourra dans les cas douteux se renseigner sur
la solidité financère de telle ou telle personne
avec laquelle on se trouve dans des relations
d'affaires en consultant les dits registres.

M. Frédéric Soguel expose qu 'il faut aug-
menter le rendement de l'impôt direct , mais
que ponr cela la première des choses est d'a-
voir une loi agréée de tous les groupes politi-
ques du canton : un impôt contesté est mal
payé.

En réponse à une question de M. Perregaux
sur l'eslimalion cadastrale des immeubles, il
déclare qu'il faut procéder à cette évaluation
avec beaucoup de modération , vu que le con-
tribuable ne peut celer aucu n de ses biens im-
mobiliers et par conséquent paye forcément
l'impôt sur la totalité de ceux-ci.

Il estime d'autre part que le meilleur moyen
d'arriver à taxer la fortune mobilière sans
rien laisser échapper , c'est de se baser sur les
polices d'assurance contre l'incendie. Ainsi
donc il ne veut ni inventaire mobilier , ni in-
ventaire immobilier renouvelés chaque année,
l'estimation cadastrale et les polices d'assu-
rance sont des procédés plus sûrs et moins in-
quisitoriaux.

Il pense aussi qu 'il serait bon et équitable
de réduire les charges des petits contribua-
bles. Dans cet ord re d'idées, il estime con-
forme à une saine économie que si un contri-
buable paie, par exemple, son impôt sur 2000
francs à raison de 1 %, celui qui accuse20 ,000
francs de ressources paye le sien à raison
de 1,50 %.

M. Droz, président du Conseil d'Etat , in-
siste pour que l'Etal ait à sa disposition des
moyens d'investigation suffisants, autrement
la loi , si excellen te qu 'elle pût être, sera tou-
jours éludée par quelques citoyens peu scru-
puleux , et le rendement de l'impôt ne sera pas
augmenté.

En ce qui concerne l'évaluation cadastrale
des immeubles , il expose que ce nouveau pro-
cédé mettra fin aux abus dont se rendaient
coupables certaines communes, en taxant d'une
façon arbitraire les domaines des propriétaires
externes.

En terminant , il prend la défense de ran-
cien inspecteur des contributions , M. James
Perrenoud , qui avait été assez malmené hier
par certains députés. La seule chose sérieuse
qu 'on ait en somme à lui reprocher, c'esl d'a-
voir manqué un peu de discrétion.

M. Paul Mosimann parle au sujet de l'éléva-
tion de 600 fr. à SOOfr. de là somme à déduire
de la déclaration des ressources, pour frais de
ménage. Celte augmentation amènerait pour
les communes des pertes considérables , sans
compensation possible ; c'esl ainsi que la
Chaux-de-Fonds subirait  de ce chef une dimi-
nution d' impôt de 51,923 fr.

M. Mosimann se déclare partisan d'un im-
pôt de capilation minime, fixé, par exemple,
à 1 fr. par habitant et dont les assistés seuls
seraient dispensés.

M. Albin Perret déclare qu 'il votera le pro-
jet du Conseil d'Etal , car il faut  absolument
sortir au plus tôt de la siluation anormal e ac-
tuelle. Si le rendement de l'impôt basé sur la
nouvelle loi n 'est pas encore suffisa nt , on
pourra toujours créer de nouveaux impôts
dans la suite.

M. Alexandre Favre est d'accord en prin-
ci pe avec le projet de loi. Il se déclare ennemi
de tous les impôts indirect s, qui entravent
l'industrie et paral ysent le commerce.

M. Favre reconnaît que l'inventaire au dé-
cès aurait du bon, mais il estime que ce pro-
cédé serait de nature à porter parfois p réju-
dice aux commerçants. D'autre part , il désire
voir établir un impôt sur les successions.

M. Arnold Robert constate qu 'il est réjouis-
sant de voir le Grand Conseil réuni, pour tâ-
cher de parer enfin aux dangers de notre si-
tuation financière et de s'opposer à la ten-
dance fâcheuse et exagérée à contracter des
emprunts. II . a confiance dans le peuple neu-
châlelois pour que chacun comprenne son de-
voir et paye son impôt consciencieusement.

M. Robert croit que ridée d'augmenter l'im-
pôl sur les ressources et de ne pas augmenter
celui sur la fortune n'est pas heureuse. C'est
l'inverse nui doit avoir lieu, car il n'est oas

juste de demander encore davantage a ceux
qui ont le moins, qui n 'ont pas de fortune ,
tandis qu 'il est tout naturel d'augmenter les
charges de ceux qui ont de quoi les suppor-
ter sans pour cela avoir à s'imposer de grandes
privations ni de sacrifices .

M. Ferdinand Porchat croit que ce ne sera
pas celte loi qui nous sauvera du déficit ; mais
il en votera cependant la prise tn considéra-
tion , car elle améliorera la situation.

Il voit un grave défaut dans l'organisation
de l'inspectorat des contributions. Il faut non
pas un inspecteur que l' on exhorte sans cesse
à se hâter; il faut des inspecte u rs, hommes
de tact et qui auront le temps de s'occuper de
chaque cas particulier. L'inspecteur des con-
tributions ne peut matériellement pas suffire
actuellement à luttercontre la méfiance , l'hos-
tilité même dont il est souvent l'objet de la
part des contribuables et des membres des
commissions communales. Il faut renforcer ce
poste à tout prix , car l'impôt ne rendra ce
qu 'il doit normalement rendre que si l'inspec-
torat est à la hauteur de sa tâche.

M. Calame-Colin tient à se déclarer d'ac-
cord avec l'économie générale du projet. Mais
il estime inqtiisitoriale l'obligation imposée
par l'article 13 aux sociétés anonymes de dé-
poser chaque année un exemplaire de leur
bilan au départemen t des finances. 11 est im-
possible d'entrer dans l'intimité de ces socié-
tés sans leur nuire.

Il expose d'autre part qu 'il esl matérielle-
ment impossible à un industriel de se rendre
compte d'une façon absolumen t précise du
montant de sa fortune. Il est injuste , ainsi
que le fait l'article 57, d' appli quer des pénali-
tés à ceux qui auront élé taxés au-dessous de
leur fortune effective, car ce n'est souvent pas
leur faute si l'estimation en a été trop faible.

Il n'est pas opposé aux impôts indirects , car
si l'impôt direct est théoriquement le meil-
leur , il aboutit parfois à des résultats pra-
tiques vraiment incroyables. Certains impôts
indirects , sagement calculés, se paieront beau-
coup plus facilement que les impôts directs.

M. Paul Robert accepte aussi dans ses gran
des li gnes le projet de loi. II regrette la sup-
pression de l'alinéa 1 de l'article 4 de l'an-
cienne loi qui exonérait de tout impôt les for
tunes inférieures à 1500 fr. L'Etat doit fa vo
riser les petites économies, et c'est les encou
rager que de les exempter del ' impôt.  Il es|*èr*»
que la commission réintroduira cette disposi-
tion dans le projet.

M. le Dr Pettavel , chef du déparlement de
l'intérieur, ne croit pas que In nouvelle lo '5
aura les effets qu 'on paraît en attendre . Il dé
sirerait voir introduire l'impôt du timbre et
celui sur les successions en ligne directe.

M. Adamir Sandoz croit que si chacun avail
mûrement réfléchi à la question , bien des dis-
cussions auraient été supprimées et que l'im-
pôt sur les successions aurait été mis en tête
du projet , car il est juste et naturel.

Il criti que l'article 15 du projet , estimant
que le gain d'un enfant mineur ne doit  pas
être indi qué par le père dans sa déclarati on
d'impôt.

Il voudrait aussi que l'on portât de 200 à
300 fr. la somme à déduire pour chat -ut* en-
fant du chiffre des ressources d' un contri-
buable.

M. J.-P. Jeanneret voudrait qie l'on admît
les déclarations des citoyens non seulement en
ce qui concerne les meubles, mais aussi pour
les immeubles.

M. G. Courvoisier fait remarquer que beau-
coup des sociétés anonymes de notre canton
ont à soutenir une redoutable concurrence
contre des entreprises étrangères similaires. Il
se demande s'il n 'y à pas lieu de créer un im-
pôt spécial sur les bénéfices annuels réalisés
par ces sociétés, ou à fixer une patente pro-
portionnelle à leur capital social.

M. Jean de Chambrier constate que la taxe
des immeubles est la grande innovation du
nouveau projet. -Il désire qu'on prenne des
mesures pour que les i m meubles xuraux soient
évalués avec beaucoup de modération el que
le propriétaire qui n'est pas d' a ccord avec la
commission de taxation soit admis à s'expli-
quer avec elle.

M., Robert- Wœlti ne votera pas la prise en
considération car il estime que la nouvelle loi
ne suffira pas à nous tire r d'embarras.

M. Eug. Bouvier ne votera pas non plus le
projet quoiqu 'il lui paraisse bien conçu,
parce qu 'un changement n'était pas du tout
nécessaire dans l'ancien ordre de choses.

La discussion est déclarée close et la prise
en considération dn projet votée par 86 voix
contre 11

Gri*a iicl Conseil



** Trop pressé. — Je suis curieux par
tempérament ; à chacun ses défauts. Le mien
m'a valu une mésaventure à laquelle je ne me
risquerai jamais plus... que la prochaine fois.

Hier le hasard avait conduit mes pas en un
charmant lieu , où fusaient les rires perlés de
jeunes demoiselles assorties d'empressés che-
valiers, tous s'agitant au milieu d' un scintille-
ment d'objets multicolores ; pêle-mêle on
voyait fulgurer sous l'éclat des luslres or,
cristaux , argent et flacons cachetés, comme
dans une féerie des Mille et une nuits. Il y ré-
gnait une activité fébrile.

Intrigué, j'interroge le premier venu: «Mon-
sieur, puis-je savoir... — Pas le temps ! »
Au deuxième : « Pas le temps!» Au troisième,
même rebuffade. Ainsi de suite, de proche en
proche. Je reste ahuri. En fin de compte, un
bon vieux papa , tout brave en sa blanche
barbe, m'accorde un instant d'interview :

« Nous sommes harcelés. Nous procédons
au montage de l'exposition des lots du Grûtli,
et ce n'est pas une petite affa i re. A demain ,
samedi , quand nous serons prêts. Vous pour-
rez jouir , si vous venez le soir , d'un superbe
concert gra tis par la Tessinoise, la Chorale,
YEstudiantina et VEg lantine. Salut , mon-
sieur ! »

« Bon , me dis-je ; insister serait dép lacé. »
Je filai , à l'ang laise, non sans jeter en arrière
un coup d'œil de regret ; que de richesses, que
de jeunesse ! Dehors , je jurai , mais assez tôt ,
de me rattraper en retournant demain samedi ,
revoir demoiselles, messieurs et lots. Car ils
seront forcément mieux disposés, les uns et les
autres. Touche-Tout.

#% Chœur Classique. — Pré tendre qu'un
concert est, ces temps, chose rare chez nous,
serait plutô t un paradoxe.

Ce qui n 'en est pas un , c'est de dire qu 'en
dépit de toutes les soirées musica les et de lou-
tes les représentations, l'annonce d'un concert
du Choeur Classique éveillera toujours le plus
vif intérêt.

C'est que le rôle du Chœur Classique dans
notre vie musicale depuis une quinzaine d'an-
nées, le succès croissant de ses ravissants con-
certs, lui ont attaché des admirateurs toujours
plus nombreux, qui ne manquent aucune de
ses-auditions ; aussi est-ce avec plaisir qu'on
lira l'annonce de son premier concert pour
jeudi 31 octobre, au théâtre.

Nous parlerons plus tard du programme di
cette soirée, où la partie chorale, superbe, oc-
cupe, cela est normal , la grande place.

Le Chœur s'est assuré la collaboration dn
distingué violoniste Franz Schôrg, qui n'est
5>as un inconnu ; Franz Schorg est venu deux
ois déjà dans notre ville avec son quatuor et

a obtenu comme soliste un grand succès ; de-
Suis lors, son talent n'a fait que s'affirmer , et

aura l'occasion de le faire valoir dans du
Vieuxtemps, du Wieniawsky, du Sarasale, du
Paganini.

Les billets sont en vente chez M. Léopold
Beck, lundi 28 pour les passifs et porteurs de
bons, et dès mardi 29 pour le public.

(Communiqué).
%% Cazin. — Tous les samedis, dimanches

et lundis , et jusqu 'au 4 novembre, un cazin
est joué au cercle ouvrier , sous le patronage
da syndicat des monteurs de boîtes et du Cer-
cle ouvrier.

** Match. — C'est samedi 26 et dimanche
27 octob re que le Cercle Français donnera son
premier match d'automne. Les heureux ga-
gnants recevront de beaux pains de sucre.

Qu'on se le dise I (Voir aux annonces.)
(Communiqué).

Chronique locale

Concert du Chœur de Daines
Petite salle et public froid au concert d'hier

soir ; le Chœur de Dames, à notre avis, gagne-
rait beaucoup à se présenter comme partie
constituante de ses concerts, car en effaçant ,
comme il le fait , ses productions au milieu de
celles beaucoup plus nombreuses des solistes,
c'est à ceux-ci qu 'échoit tout naturellement
l'intérêt du public par le fait qu'ils sont l'at-
trait principal du concert, pendant que le
chœur ne semble être là qu'en qualité de com-
plément plus ou moins indispensable servant
^

j npitro do la r t ix -Ar s i tp  f lanc le 
nrnSTnmme.

CHRONIQUE MUSICALE

Il nous semble que, de cette façon, le Chœur
de Dames sort des cadres qui sont normale-
ment tra cés, nous dirons même imposés à
tonte société exclusivement chorale, donnant
des concerts destinés à la fois â stimuler et
exercer ses membres et à donner au public
une preuve des efforts et des progrès accom-
plis.

Miss Grâce Fobes a une exquise voix de so-
prano, claire et limpide comme du cristal ; son
ti mbre est doux et sympathi queet il est fort rare
d'entendre une voix montant à de pareilles
hauteurs avec autant de facilité et avec une
telle pure té. L 'Air de la Tt aviata, deVerdi , ne
nous a pas para bien lui convenir, celte musi-
que italienne devant rester réservée à des
voix plus chaudes et à des tempéraments plus
passionnés, mais par contre elle a dit d'une
façon charmante les autres pièces de son ré-
pertoire, particulièrement Murmelndes Liïft-
chen, de Jensen, et Nymphes et Sy lvains , de
Bemberg.

L'Elfe aveugle, de Meyer-Obersleben, est
une belle page musicale, dont l'exécution n'est
pas facile et que M. Max Grundig a fort bien
menée ; mais là aussi , miss Fobes qui tenait
les soli avec Mlle Berthe Borel aurait  dû avoi r
des accents plus passionnés pour décrire l'ef-
froi de celte jeune Elfe tombée au sein de
l'ombre dans le royaume des gnomes et des
fantômes. En outre, le chœur de femmes don-
nant une harmonie élevée, on aurait  aimé en-
tendre dans l'ensemble de cordes d'accompa-
gnemen t des basses plus fortes et plus four-
nies, afin de donner à l'ensemble le corps et
la base sans lesquels l'harmonie est incom-
plète.

Le Noël des Marins, pour chœur mixte de
Chaminade , avait déjà eu son succès l'année
dernière, lors du passage du composi teur , et
n'a pas manqué cette fois non plus, grâce à sa
bonne interprétation et à la direction autori-
sée de M. Grundig, d'impressionner le public.

M. Adelphe Behberg, violoncelliste , profes-
seur au Conservato i re de Genève, a bercé l'au-
ditoire par les accents à la fois mâles et mé-
lancoliques de son bel instrument. Artiste de
talent , doué d'une fort jolie qualité de son , on
ne peut reprocher à M. Rehberg qu 'un peu de
manque de puissance et de sonorité ; il s'est
montré homme de goût par le choix de son
répertoire , lequel comprenait entre aut ies une
belle Sonate de Marcello , le magnifique et im-
mortel Larghetto de Mozart , lire du quintette
avec clarinette , un ravissant Menuet de Han-
del , le Cygne de Saint-Saëns, et un morcea u à
effet : Saltarello, de Van Goëns.

M. Rehberg ne cherche pas à sortir des li-
mites de son instrument et il a parfa i tement
raison , car c'est à cette condition que le vio-
loncelle est un bel et noble instrument dont
on ne se lasse pas.

Disons pour finir que Mrae Lambert s'est ac-
quittée de sa lâche difficile et ingrate d'ac-
compagnatrice au p iano avec sa distinction et
sa compétence habituelles. y *

Vienne, 24 octobre. — La Correspondance
politique annonce que le giand-duc Michel Ni-
colaïevitch de Russie viendra le 26 oclobre
rendre visite au roi de Hong rie à Budapest.

Berlin, 24 octobre. — Le nouvel évoque de
Metz, Mgr Benzler , a prêté serment aujour-
d'hui devant l'empereur, qui était entouré de
deux de ses fils , du chancelier de l'empire et
de hauts personnages de la cour.

Nancy, 25 octobre. — Le syndicat des ou-
vriers cordonniers , réuni en assemblce jeudi
soir, a décidé la grève générale dans toutes
les manufactures de chaussures de Nancy.

Agence télégraphique -nulsse

Berne, 25 octobre. — L'ancien ministre de
Belgique à Berne, M. Delfosse, est mort à
l'âge de 82 ans.

Berne, 25 octobre. — Le Conseil fédéral ap-
prouve le projet général de construction da
tronçon de Morat , éventuellement Lôwenberg-
Anet , de la ligne à voie normale, d'intérêt se-
condaire^ ! bourg-Morat-Anet, cela sous quel-
ques réserves. 

Nancy, 25 octobre. — Une assemblée da
syndica l des ouvriers en chaussures a décidé
la grève générale dans loutes les manufactures
de Nancy.

New-York, 25 octobre. — On télégraphie
d'Auburn que l'exécution de Czolgosz aura
lieu le 29. Le condamné a accueilli sa sentence
en silence, il n'a pas manifesté d'émotion. 26
personnes seulement assisteront à l'exécu-
tion.

Alger, 25 octobre. — A Milianah, une ba-
bagarre sanglante s'est produite enlre des ti-
railleurs et des indigènes. Un tirailleur a ea

Ha gorge coupée ; deux ind igènes ont été tués.
Vienne, 25 oclobre. — Dans sa séance de

jeudi , la Chambre des députés, après un long
débat , a voté l'urgence de la proposition Seily
relative aux mesures à prendre pour remédier
à la misère causée par le chômage. La propo-
sition a été renvoyée à la commission d'écouo-
mie sociale.

Au cours des débats, le président de la Com-
mission a déclaré que le gouvernement s'effor-
çait de saisir chauue occasion d'exécuter des

Dernier Courrier et Dépêches

travaux pour occuper les ouvriers sans ou-
vrage et diminuer la misère, Cette déclaration
a été saluée par les app laudissements de l'as-
semblée. Prochaine séance aujourd'hui ven-
dredi.

Pretoria, 26 octobre. — On mande de Pre-
toria au Standard que Botha a échappé aux
Anglais, grâce au brouillard . Il a sauvé une
partie de son convoi, qu'il dirige vers le Zout-
pansberg.

New-York, 25 octobre. — Les actionnaires
et les porteurs de bons de l'exposition pana-
méricaine à Buffalo éprouvent une perle de 4
millions de dollars.

Paris, 25 oclobre. — 439 fusils, dit VEcho
de Paris, ont été déjà déposés à la mairie de
Mon tceau-les-Mi nes.

Suivant le Matin , il n'en a été déposé qne
131. Ce dernier journal assure que les envois
de troupes ont été décommandés.

Madrid , 25 octobre. — Les journaux sup-
posent que la crise qui existe depuis lundi
sera déclarée aussitôt que M. Sagasta sera ré-
tabli.

Barcelone, 25 octobre. — La police a arrêté
un anarchiste italien , venant de Turin , et qui
possédait la liste comp lète des anarchistes de
Barcelone.

New- York , 25 octobre. — Un train a dé-
raillé prés de Ozelne, dans le Iowa. 36 per-
sonnes ont été blessées. 11 sont dans un élat
désespéré.

Berlin, 25 oclobre. — L'ancien ministre de
Chine à Berlin a donné , jeudi soir , un dîner
d'adieu. Le chancelier de l'empire n 'y a pas
assisté. Le ministre a porté en langue chi-
noise un toast à l'empereur Gnillaume.

Berlin, 25 octobre. — Les comités du Con-
seil fédéral ont achevé la première lecture du
tarif douanier. Il n'a pas été apporté de chan-
gements importants aux différentes positions
du projet.

Budapest , 25 octobre. — Pour éviter qu 'un
plus grand nombre d'ouvriers ne soient en-
core congédiés, le conseil des minisires a dé-
cidé jeudi de faire dés maintenant , auprès des
fabri ques, pour 40 millions de couronnes de
commandes .

Belgrade , 25 octobre. — Les débats au sujet
de l'adresse à la Skouptchina promettent d'être
animés. A cet te occasion , on abordera la ques-
tion de la succession au trône.

Concordats
Homologation de concordat

Frédéric-Ulysse Montandon , fabricant dec
drans , et sa femme Jeanne-Sébastienue-Lauid
Montandon née Laviarde , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds. Administrateur: Henri Hoff-
mann , préposé à l'office des faillites , à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'homologation : 14
octobre.

Alfred Huguenin-Gauthier, maitre-menui-
sier, au Locle. Administrateur : F.-A. Brandt ,
agent de droit , au Locle. Date de l'homologa-
tion : le 14 oclobre.

Bénéfices d'inventaire
De dame Lina Robert-Charrue née Jean-

Mairet, originaire du Locle, des Ponts-de-Mar-
tel et de Brot-Dessous, sans profession, domi-
ciliée aux Geneveys-sur-Coffrane , où elle est
décédée. Inscriptions au greffe de paix de Cer-
nier jusqu 'au 18 novembre. Liquidation le 19
novembre, à 2 heures da soir, à l'hôtel de
ville de Cernier.

De dame Rosalie Tonacini née Gut, décédée
à Inzligen (grand-duché de Bade). Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au
23 novembre. Liquidation le 26 novembre, à
10 henres du matin, à l'hôtel de ville de Nen-
châtel .

De dame Rose-Sophie Braillard née Quin-
che, originaire de Gorgier, domiciliée à Neu-
châtel , où elle est décédée. Inscriptions aa
greffe de paix de Neuchâlel jusqu'au 23 no-
vembre. Liquidation le 26 novembre, à 9 heu-
res du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâlel.

Publications matrimoniales
Dame Marie-Ida Jaco t-Descombes née Brun-

ner, ouvrière, domiciliée â la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari Henri-Clément Ja-
cot-Descombes, menuisier, au même lieu.

Dame Julie-Louise Ruhier née Allenbach,
ménagère , domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-

de-Fonds contre son mari Oscar-Eugène Ru-
hier, boîtier, au même lieu.

Notifications édictales
Le tribunal correctionnel de la Chanx-de-

Fonds a condamné par défaut :
Léon-Albert Slebler, originaire de Seedorf

(Berne), doreur, précédemment à la Chaux-
de-Fonds, prévenu de violation de ses devoirs
de famille , à trois mois d'emprisonnement ,
cinq ans de privation de ses droits civiques ,
ainsi qu 'aux frais liquidés à 41 fr. 50, frais
ultérieurs réservés.

Georges Slâmp fli , originaire de Kirchlin-
dach (Berne) , commis, précédemment à la
Chaux-de-Fonds. prévenu de vol et escroque-
rie, à trois mois d emprisonnement , cinq ans
de privation de ses droits civiques et aux frais
liquidés à 55 fr. 50, frais ultérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

L'HOMME QUI ENTRETIENT LA VAPEUR
L'express roule à la vitesse de 90 kilomètres à

l'heure. Le chauffeur , le visage ruisselant de sueur
et noirci par la poussière du charbon qu 'il ne cesse
de jeter par lourdes pelletées dans le foyer ardent,
est debout sur sa machine. Depuis trois heures, sous
un soleil de plomb, et secoué par les fortes oscilla-
tions du train , il accomplit sa pénible besogne. En-
fin l'express ralentit sa marche, et quelques instants
après avoir déposé les voyageurs à l'arrivée en gare
à Lille , la locomotive regagne le dépôt , et le chauf-
feur fatigué rentre chez lui , où après avoir pris son
repas du soir, il se met à fumer sa pipe.

C'est à propos de ce même chauffeur, et en son
absence, que sa femme, au cours d'une visite que
nous étions venu lui faire, nous dit : < Mon mari
aurait été heureux de vous dire lui-même comme il
se porte bien maintenant. Et pourtant, pendant plu-
sieurs années, il n'a cessé un seul instant de souf-
frir. Malgré toute son énergie, il dut, à plusieurs
reprises, abandonner son travail pendant plusieurs
semaines. Le matin, il vomissait généralement ce
(u 'il avait mangé la veille, ainsi que la bile et des

iimas de glaires épais. Le malheureux pouvait à
peine digérer les aliments les plus légers. Tout ce
qu'il prenait semblait l'étouffer, et il notait soulagé
qu'après ses vomissements, bien qu'il se sentit en-
suite plus faible et plus abattu. La nuit il ne pouvait
pas dormir plus d'une demi-heure, et à peine avait-
il fermé Vœu qu'il se réveillait en sursaut, en proie
à de vives douleurs. Il souffrait en outre d'une ex-
trême faiblesse et d'une constipation des plus tena-
ces. H était devenu si maigre et il avait l'air si ma-
lade qu'il était à peine reconnaissable et qu 'il lui
était tout à fait impossible de se livrer au rude mé
tier de chauffeur. Voyant que rien ne réussissait à
soulager mon mari, je finis par le décider à faire
l'essai d'un remède dont j'avais souvent entendu
parler, et qui n'est autre que la célèbre Tisane amé-
ricaine des Shakers que vend en France M. Oscar
Fanyau, pharmacien à Lille, (Nord). Dès les pre-
mières doses mon mari ressentit nn mieux qui nous
rendit l'espoir. Au bout de quelques jours de ce
traitement les vomissements et la constipation avaient
complètement disparu. Dès lors la guérison lit de
rapides progrès, car, avec l'appétit , les forces lui re-
vinrent. Lo 14 mai mon mari adressait à Monsieur
Fanyau les lignes suivantes : — a Grâce à votre ex-
cellente Tisane américaine des Shakers, je n'éprouve
plus la moindre fatigue ni aucun malaise. Puissent
tous les travailleurs qui souffrent être convaincus
de l'efficacité indubitable de votre remède, comme
j'en suis moi une preuve vivante. » Signé : Deblonde,
chauffeur au chemin de fer du Nord , 6 Impasse
Saint-Charles, Rue de Lezennes, Lille, (NordJ. Lé-
galisation : L'Adjoint Werquin. Actuellement il tra-
vaille avec autant de facilité et d'entrain que s'il
n'avait jamais été malade. C'est pourquoi nous ue
saurions trop dire de bien de votre! précieux remède.
Dès que mon mari sera de retour il vous confirmera
tout ce que je viens de vous dire. »

Xf tiK* * La SEULE RÉCLAME vraiment
|[Î8 F̂ efficace est celle qui est faite dans un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays, c'est une garantie de plus de fruc-
uense publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 '/, et 6 heu-
res du soir et sa* distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à 4 heures
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.

Imprimerie A.COUBVOISIEB, Chaux-de-Fonds

Le proj"et est renvoyé pour étude à une com-
mission de 15 membres qui seront nommés
par le bureau du Grand Conseil.

. * *
Une motion est déposée sur le bureau, ten-

dant à la réduction de l'impôt des lods du 6°/o
au 4 %. Elle esl signée d'une trentaine de do-
pâtes du Grand Conseil.

* * *
La commission nommée ponr l'étude dn

projet de la loi d'impôt se compose de MM.
Arnold Robert , Ch. Perrin , F. Porchat , C.-A.
Bonjour , H. Bourquin , H. Calame, Piguet,
Brun, C.-L. Perregaux , O. de Dardel , Paul
Robert, L.-F. Dubois , J. Calame-Colin, Neu-
haus et Schweizer.

* * *
La séance est levée à 2 heures de l'après-

midi et la session déclarée close.
¦ aiajl ¦ m i a— ii ai
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NEUVIÈME ANNÉE
Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fonds

chaque soir de représentation.
Les annonces pour la Saison 1901-1902 sont reçues

dès ce jour Case 439 on Librairie Courvoisier.
Numéro-Spécimen à disposition.

LA SCÈXE se distribue GKATUITEMEIVT.

# zzz:

Du 23—24 octobre 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35.971 habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Sauser Léa-Mathilde , fillede Adol phe, agricul-
teur , et de Julie-Adèle née Barfuss, Ber-
noise.

Alvazzi Marcel-Anselme, fils de Fedele-Ansel-
mo, vitrier , et de Elise-Elisa née Erb , lia-
lien.

Guerry Paul-Edmond , fils de Charles-Pierre-
Joseph , restaurateur , et de Joséphine née
Ammon , Bernois.

Promesses de mariage
Wille Charles, horloge r, et Roberl Henriette-

Emma , lous deux Neuchâtelois.
Mermet Charles-Joseph , employé de commerce,

el Hugon Louisa-Jeaune , modiste , lous deux
Français.

Pantillon David , gendarme , Fribourgeois et
Doudin Suzanne-Emma , couturière , Vau-
doise.

iEschlimann Paul-Eugène, commis, et Durai
Julielte-Mari a, pierriste, tous deux Ber-
nois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24074. Flotron Justin-Oscar , époux de Cécile-
Adèle née Huguenin , Bernois, né le 4 mai
1846.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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g Oscar Roggen, fabrique de vin, Morat g
® 

Succès croissant depuis 12 ans. — Analysé par les chimistes. !|f
Beaucoup de lettres de recommandation. 954-4 m

-âuti XkaCa^Sa^sxxx de

Denrées Coloniales
0 9 9 4* rue Fritz Courvoisier, 4 O 0 O

JL<«*!S FB?€^"Ba.B!D"ft*©ffl^"WH.3K
sont en vente dès ce jour aux prix les plus réduits

IJACTIPER ¦w 'fssrssaiîr
Se recommande, 13778-6 J. WEItER.

COMPTABLE
disposant d'un certain
capital, cherche place
pour janvier 1902 ou
date à convenir, dans
une affaire à laquelle il
pourrait s'intéresser.

Adresser les offres,
par écrit, sous chiffres
R. 3135 C. à l'Agence de
publicité Haasenstein
& Vogler, En Ville.
H-3135 c 13914-4

El U M u m U UM

Leçons * Piano
Mme tfve Paul D'OR

14408-5 21, rue NUMA-DROZ, 21¦ EB BBB a
Maison de Montres
de l'Allemagne du Sud cherche fournis-
seur capable de montres en or pour
Dames et Messieurs, qui accorderait outre
les derniers prix de gros , terme de règle-
ment de 3l/i à 4 mois. Mouvement ga-
ranti , 40,000 Marks par an. La maison
demandant n'étant quo peu connue et ne
pouvant fournir des références suffisantes
on donnerait caution solvable jusqu 'à
25.000 Marks. Sa 7885

On est prié d'adresser les offres sous
initiales S. H. 8416 à M. Itodolphe
Mosse. Stuttgart. liH'7-1

^  ̂Garnitures pour Robes, Galons, Marabouts, Fourrures, Boutons MÊSSS^^ '
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y *~ *% Fanx-Ools et Manchettes. Spécialité d'Articles poor Bèbès «O A&***** «l Enfants. BERETS. Spécialité de Sous-Vêtements 41a yWoÉj Ŝfr "%II

ATELIER de MECANIQUE
IV" 16, rue des Terreaux, 16 ""faTA

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

machines à décalquer pour émailleurs (dernier perfectionnement )
OUTILLAGE pour GRAVEUR

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

Réparations en tous genres. • • • Machines à coudre, etc.
® GROSSE et PETITE MÉCANIQUE Q

Juvi'age prompt et soigné. W* Pi 'i® modérés.
Se recommande, 12960-â

Edouard RITTER, mécanicien.

GILETSiiCHASSE
•— --et-,:¦-:¦ Vient d'arriver un grand choix de

Cîr:iX«"t;s» csL»*e €^lB.a»ss4e 0 (Spencer)
pour Messieurs et Enfants 13781-4

Cstleeoai s "ft :a»à«5«»13"«i>s
pour Dames, Messieurs et Enfants

GILETS FLANELLE et JJEGER de SANTÉ
pour Dames et Messieurs

J. -B. Rucklin - Fehlmann
Place de l'Hôtel-de-Ville CHEMISIER 2, rue de la Balance , 2

SJ-C lia OX3.A-UL2E. m. Ci© a. FoiXClS J-U£_

Attention! 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. 14350-10

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
acOT POIDS et IHESURâGE garantis. 'SStS

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

L. Knnz-Maire & Cie,
Xtue Léopold-Robert 6. — Usine rue de la Serre 104.

I MODES | |
Mlle M. COURVOISIER [

" Rue du Premier Mars 11.

; Exposition de .? \
Cbapeanx-Modèles de Paris | I
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VINS DU PORTUGAL
garantis naturels, provenance directe de la propriété sans

intermédiaire.
Yu l'abondance de la récolte, ces vins, d'une qualité supérieure et de très bonne

conservation , seront vendus â des priât très avantageux. 10147-4
Echantillons gratuits sur demande.

Dépositaires ,M. L,. mBL.OCH-L.EV Y
Rue de la Balance 17.

La c&haux-de-<f iond$.

«St FABRIQUE DE BACHES IMPERMÉABLES «f
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et 
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L e V I N D E V I A L e s t  l'as soci a tio n de j médicament! les plus actifs H
ponr combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, I
Aqe critique, Epuisemeat nerveux, Débilité résultant de la vieil- E»
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ¦
grissement caractérisé par la perte#de l'appétit et des forT ŝ.

Nouveau I Nouveau !
Chacun peut Dorer , Cuivrer ou Argenter

soi-même avec la LAQUE -BRONZE

? EXGELSIOR ?
remplaçant l'Or, l'Argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elie

se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 9467-10

5e vend en boites avec pnceau.
à SOet 7S cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi- même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc,, etc.

Seul dépôt ¦

DR06UERIE NEUCHATELO ISE
PERROCHET 4 Cie

4, rue du Premier Mars 4
LA CHAUX-DE-FONDS

Forêt de l'Etat du BOIS de BAN
Dazenet-Planchettes

Vente de bois
du LUNDI 4 NOVEMBRE 1901 :
70 stères de bois de feu sapin et hêtre

200 fagots dazons H-8278-C
68 billons sapin 4 et 6 m. 14541-3
7 billons hêtre
2 billons plane
1 tas de belles perches

Rendez-vous au DAZENET, à 9 b.
du matin.

.Ttltt fejpÉB
Mlle Laure Tournier, à Mor-

teau, offre à vendre de grè à gré les
Immeubles qu'elle possède rière La
Chaux-de-Fonds, au Valanvron (37
hectares) et dans les Côtes du
Doubs (181 hectares), soit le Bardot,
la Combe à la Qreffiere , l'Abbaye, le
Moule et Chez Bonaparte. Ces immeu-
bles consistent en prés, pâturages et
forêts, avec maisons sus-assises.

S'adresser pour- traiter à MM. J .
Breitmeyer & Edm, Berthoud,
avocats et notaires, et pour visiter les
immeubles à M. Soliman Hugue-
nin, rue du Doubs 35, à La Chaux-de-
Fonds. 13749-1

La Colle Plûss-Staufer
en tubes et en flacons, ayant obtenu plu-
sieurs Médailles d'or et d'argent, est insur-
passable pour recoller les objets brisés.—
En vente à La Chaux-de-Fonds, chez
E. Perrochet fils ; A. Courvoisier, impr.;
R. Haefeli & Cie ; J. Turnheer, rue du
Puits 1. 3640-4

William's Elixir
ft base de Eola, quinquina, coca, glycéro-
phosphate de chaux, pepsine, etc., cons
titue, grâce à sa composition rationnelle,
le meilleur tonique, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles ,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants dételles, etc.

Il s'emploie avec aoecès pour combattre
les migraines, névralgies, et comme
réparateur des forces altérées par suite de
surmenage physique ou intellectuel.

D'un goût agreabiî, il est préférable
Bous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-6

Prix du flacon : 3fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BECH
La Chaux-de-Fonds

Ptur St-Georges 1902
p«c Léopold-Robert, très bel appar-
tement moderne, 8 pièces, chambres de
bains. 14450-5

Etude Eugène Wille & Dr Léon
Robert, avocats , rue Léopold Robert 58.

LOCAUX
Pour cas imprévu, on demande à loner

pour le 1 er octobre prochain on avant
si possible un rez-de-chaussée, ou
4 défaut, un sous-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vaille, gérant, r. St-Pierre 10. 11207-29*
m > -•¦» 

Terrains à bâtir
A vendre de beaux terrains destines

paur sols à bâtir, avantageusement si*
taês. — S'adresser à l'Etude Chs.-E.
GALLWDKË, notaire, rue de
Ja Serre 18. 13502 1

Aux malades rie l'estomac ^
et aux malades des uci fs, je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
l̂ète. Ecrire Gase postale 16. 

VVald-
| statt (Appenzell). A-23»

I EN 2-8 JOURS i
les goitres et toute grosseur an I

H cou disparaissent ; 1 flac. à 2 fr. i
f | de mon eau antigoitreuse suffit. I
E Mon huile pour les oreilles g
I guérit tout aussi rapidement bour- |M donnement et dureté d'oreil- 9

1 flac. ft*. 2.
! J S. Fischer, méd. prat., à Grub, I '
H Appenzel Rh. E. 8075-2 I

I Entretien et Réparation i

I (Faucheuses, Faneuses, etc.)
Je me permets, à l'wntrée de l'hiver, de présenter à mes clients les con-

sidérations suivantes et de les prier de suivre, dans leur propre intérêt, les
ES conseils que je leur donne dans la meilleure intention :
M 1° Avant de remiser les machines, il faut bien les nettoyer, les enduire de

graisse et les remiser, bien couvertes, dans un endroit sec.
Pendant l'hiver, la machine doit être remisée dans un lieu sec, après

; avoir eu soin de bien nettoyer au pétrole toutes les parties qui pourraient
B se rouiller. On les essuie soigneusement et on les graisse avec du suif
K additionné d'un peu de chaux. On versera un peu d'huile dans les grais-

seurs et les trous à graisser, en tournant en même temps les parties
respectives. 14421-2

Pour nettoyer intérieurement la faucheuse, par exemple après la sai-
S son, on opère de préférence de la manière suivante :

On soulève la machine avec la chèvre à graisser, de façon que les
¦ roues ne touchent plus terre. Le couteau ayant été détaché de la bielle et

retiré de la barre coupeuse, un homme tourne la roue motrice tandis
qu'un autre verse continuellement du pétrole dans les trous de graissage
jusqu'à ce que ce pétrole ressorte propre (clair) des coussinets. On évite
de cette manière le démontage de la machine.

Aussitôt le nettoyage terminé, on graisse chaque coussinet avec de
l'huile « Deering » propre et l'on fait faire quelques tours à la roue mo-
trice ; après quoi on remise la machine dans un endroit sec, en la cou-
vrant avec une bâche.

!!• Il faut examiner soigneusement les machines, voir entr'autres si certaines
parties, telles que les sections, couteaux, contre-plaques , pince-lames
sont usés et doivent être remplacés. Je rends attentif sur le fait que les
contre-plaques des faucheuses doivent être remplacées dès qu'elles sont
usées, ce qui est facile à faire et à peu de frais. Le cas contraire, on ris-
que que la barre coupeuse s'use et devienne défectueuse, de façon à de-
voir être remplacée.

8* Il faut commander immédiatement ou du moins pendant le courant de
l'hiver, les pièces de rechange ou de réserve, soit qu'on les veuille tout
de suite ou pour le printemps.

4* Lors de la commande de couteaux, de lames, de doigts, de plaques et
contre-plaques et autres pièces de rechange pour les faucheuses Dee-

I

Piig-ldéal, prière de toujours les demander à moi-même ou à mes repré-
sentants et d'exiger la véritable marque Deering, attendu que de divers
côtés on offre et vend une contre-façon médiocre.

Chaque lame véritable Deering porte la marque Deering ou D. H.
Co. et je conseille à mes clients de refuser toute lame ou couteau ne por-
tant pas l'une de ces marques, parce qu'elle est à coup sûr de qualité in-
férieure. Chacun sait que les vraies lames et contre-plaques des doigts
Deering sont d'excellente qualité et se distinguent en ce qu'elles gardent
longtemps le tranchant. Les vrais doigts Deering sont d'un métal très
tenace, presque Indestructible.

&• Il faut faire faire dans le courant de l'hiver les réparations dont les
machines auraient besoin et je recommande de charger des réparations
mes ateliers et dépôts à Berne, Wallisellen et Yverdon, afin d'être
sûr qu'elles seront bien exécutées et aux plus bas prix. Les frais de
transport n'entrent pas en ligne de compte, en comparaison de l'inconvé-
nient qu'il y aurait à s'exposer à des réparations mal soignées en s'adres-
sant auteurs. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

I

FUm MARTI
"Win ter thour I

Halles aux machines et ATELIERS
à Wallisellen, Berne et "Y^verdon

Machines agricoles de tous genres. I

MAGASINA LOUER
Dans le quartier de l'Ouest, à louer pour le 11 novembre 1902

de beaux magasins en construction , pour n'importe quel commerce, ar-
rangés au gré du preneur. 13603-2

S'adresser pour consulter les plans au propriétaire
M. Schmidiger-Flucblger, rne de la Paix 72.

.—— ¦ - ¦ ¦¦ ¦ — . i II»

C?Ea.<e>!S.m~8B_:s£ à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S'adresser â M .  E. Schaltenbrand , architecte,
rue StLlexis-f Marie 'Piaget 81 1902 15

VITRERIE DE BATIMENTS ET FABRIQUE DE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÉRANDAS, ete.

_ WISSLER, suce, de H. Mrer, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de «¦» " "«r a —

Verres à vitrer de foutes dimensions. ' n i-y. " * m X ~ *¦ a BTGlaces à vitrer. j j l ., ¦¦ — „ . M i |- ~ rj}
Glaces argentées. - h». ' . ; ' ' U*-». r*\Verres pour toitures. I *c ' — ¦ ¦¦-|pf * \ % g y

Dalles. JLJL^  ̂̂ ILf *» g »
Verres dépolis et mousseline WŜ i 

"̂ T""̂ ¦ - \f ^ '' t ^* 5Verres coloriés. \ ¦¦̂ -aagj 'Sî MBJI1»! ,7 «=¦! £>
Jalousies en verre. JJF"~* * *"* &~ $' __? "

Plaques de propreté. «-aw. «fe*» h g'
Verres pour pendules. r ' "¦ i ' x»

Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.
Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8(595-31

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
rVeihans, de Berne 6377-01;

Mme Wasserfa llen
4, rue Numa Droz, 4 

HOI.LOGERIE Garantie

è 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux !
P. BA I L LO D.P E R R E T

Rue Léopold-Robert 58
L.A CHAUX- PB-FONDS

Boulangerie Coopérative
M E C  

E de la SERRE 90

Cle kilo Pain Blanc
Pain Noir, 24 e.

et dans tous ses ~\ »pôt». 3128-1?

BANQUE FEDERALE (S «¦)
CAPITAL FR. 25,000,000

Le Comptoir de La Chanx-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Dcjposit),
se trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel el
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 : 16222-13

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur Profondenr 1 mois 3 mois 6 mois on u

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle al 0.18 0.35 0.45 5 - 10 - 15 — M —
¦ % oa 0.35 0.45 e - 12 - ao — JS —
¦ S 0.40 0.35 0.45 1 - 20 - 25 — 35 —

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
2 à 5 heures du soir.

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



MAGASINS
^

£ANCRE |
«dû \WÊÈL V êTEMFNTS SOIGN éS CONFECTIONS (

[ 
llafeF *W P*"1'M E S S I E U R S  et G A R Ç O N S  pour Dames et Fillettes f

\ +_r4Ëm ËmSÈ Ê± 
confectionnés et sur Mesure Prix de faveur pour f in  de saison )

mm MSM P A N T A L O N S  «- r̂̂
aj ^flepi-i pfl^et„?T^X,« rf r TISSUS NOUVEAUTÉS j

f ^̂ ^N^̂^̂ pSB *ar êSS11S' -PeleniieS, etC. uobes toUe, colonne, etc. j

( 8JH flllingBK I!! .!!*- S GRAND CHOIX DB 8395-16' J) 'S^̂ WSBS 5̂Jtt*»JI-^T!».:MM.si <j 
¦̂̂ ¦J'aTaT*» tonB genrea ej toutes largeurs aux f

I Prix les plus modérés. Prix les pins modérés». I

r r r rm n riMirr niïrinM.niï iïiiiin a

Maison JO§. HIRSCH
Vis-à-vîs de la Fontaine monumentale, La Chanx-de-Fonds

Vêtements (ont faits et sur mesure
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants.

Grande mise en vente des \W ]VOTJVEATJXÉS 1
cl'EUVl^R, ""VI en Confections riches et soignées, à des
prix très avantageux. — Choix incomnarable en PARDESSUS,
COMPLETS, PÈLERINES, PANTALONS, COSTUMES ponr
Enfants, MANTEAUX CAOUTCHOUC, MANTEAUX LODEN, etc. I

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

HIVER 1901 HIVER 1901 ai "
SSPÏÏolr nos étalages "WS

PAIVIDY.VI'S Pour hommes, cheviottes, peignés et au- *» as CSuviMajriân a a t ,.GS > à 35> 4S > 55 et G5 fl . 14462-1 '̂ ¦SÉj& îV-- -
PAMPIaRTS Pour jeunes gens, fantaisie anglaise , che- j Ê Ê Ê Ê & s ii  ' "
VVUMM TMÂMM & J violLe < etC -t ;-t a0; gg, 3Q et 35 fr. ÊÊÈÊstÊmW'
PfliCTITniVG pour enfants , quartier-maître et. blouse-ma- llï^t^^S»UIFO 1 Ulïlli» fine, à 8, tO. fg , -15 à 3Q fr. _S**Jê ' »
D A lî IW S6FT6 pour hommes en bleu , brun , noir , beige, ^&P **SÊÊm WLrURVtâ ggVg gris, 35, 45, 55 et 65 fr. JÊÊ
Bffl F2 niP€!*3FTC! pour jeunes gens avec et sans pèlerine , ^HH Un.raftUMgUO liep 4 5, 18, go, ar> et ao fr. **$§ p
D AISfsPfiSTTfi PGur enfants , croisé, col velours en bleu SraKm, UEAim*ava et beis6i ig ; f 5 i8> go et g5 fr- m m .̂ §1̂¦- ¦ '—" " BHk A *%_izze__WS__9

D ARTIFCCYTG Pour en fants , forme collé gien et à pèle- *£¦*&;• E RiSl ffira£»lUUtoaUO rine j à iO, 15, 18, gO et 22 fr. ..-.jâÉÉi "W^l ' :̂
DPï PUIWPQ pour hommes et jeunes gens, molleton et ËÈœ BPH5&Ï?3§SraJiv4£lbB£iiii £i0 drap > ( loltci t r , en bleu , noir et brun , 

K^̂ ^̂ ^S f̂l î̂ ^B

IDTPF IPQÏ'RTE'C pour enfants , molleton et drap, flotteur, f^^^^^^^^ ĵy^T^^^ratiaUIitUUIl J à G, -8, 8 et lg fr. • ^̂ 5^̂ ^̂^̂ çte ~̂

DAWPAI AHTG pour hommes, en tous genres, à *7, 8,
F AJL*lAJUU.ni 9 10, fg , 15, 18àg5 fr.

"̂ MB""* I*®s Magasins de La Cité On7Fière
IJjPGV son? ouverts ie DÏMâUGHE jusqu'à
5 beures do soir. __

-&3~f S *3*R**bl*ffl """--"V

A l  Ml AI* Entrepôt, Remise, Oave
lUUvl et Ecurie pour trois on six

chevaux avec entrepôt et remise, an bord
de la voie ferrée. — S'adresser chez M.
Emile Pfeuniger , boulevard de la
Gare. 11650-15*

A louer
pour St-Georges 1902

an grand et bel appartement sitné
place Nenve 4 et rue du Premier Mars,
au 2me étage et an soleil, comprenant 5
ehambres, un alcôve, corridor, ' cuisine
et dépendances. — S'adresser rae dn Pre-
mier Mars 7, au Sme étage. 14473-2

AUX VINS UU PORTUGAL
Rue de la Balance 17.

Dépôt des Vins Rouge et Blanc
provenance directe de la propriété 10147-4

Qualité extra pour la mise en bouteilles depuis 40 ct. le litre

• VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL O
89* Ouverture LUNDI 28 Octobre ~W

JE Ameublements X m. j
É§ EMILE HARTMANN lg

: fy§||||§! Rue de la Balance 14 "fllIlJilliaT

Î
US» SALLES à MANGER "99 *** ™ 

|
*j*jj*i O CHAMBRAS à COUCHER @ ..m ' '

5» v iÈt l  et autres meubles. , ¦§ ¦

|» ¦ *ga ' «¦¦!¦¦¦ !¦ « ¦T*>>TI _  ̂
.

Boucherie . Charcuterie E. ARflTOUX
Téléphone MJSf 9 Rue du Pare TL _f» Téléphone

Bien assorti en VIANDE de 14500-1

BŒUF VEAU MOUTON PORC
première qualité.

Pendant la Saison d'Hiver, Excellent BOUDIN --fCg

Tons les j onrs, Beaux LAPINS. Choucroute renommée.
cœxtrsr ET IA.S — c3-x:i>7X3 \̂.x7.3vr£:*s(

H.ô§rial*a,toxxrs

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par : M. Ch. Rodé-Stucky, rue Léopold Eobert .
n« 61, La Ghaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, rue Léopold Eobert '
n« 26. et René godé, rue Numa Droz 72. - Facilités tle .salement. 10033-39

Jk la Chaussure Elégante §>
23, rne Léopold Robert 23. m *.

L'ASSOETIMENT des j Wfeà

âHTIOLES D'HIVER Ij
pour MESSIEURS, DAMES et ENFANTS, M %3

est ea.il complot. Bl g»
PRIX MODÉRÉS. 144J10-1 AU COMPTANT 3 •/» M

CAODTCïD lJCS Russes et AmércÉs. _ M L
RÉPARATIONS promptes et soignées. 0 ^kStW^^W

Se recommande, Ch. WAGNER-HOHLOCH. 
-¦¦?aïi"ar— -^

ATTENTION !
A loner pour le 23 avril 1903, à proxi-

mité de la place de l'Ouest et du Collège
Industriel, un beau premier étage de 6
chambres, dont 4 au soleil, alcôve, corri-
dor, cuisine et dépendances. Jardin suivant
convenances. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant d'immeubles, rue du Parc
n' 75. 14189-2

RAISINS du TESSIN
ROUGE, 5 kilos, l fr. 70. lOkilos, 3 fr.20.

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

15 kilos, 3 fr. 65.
BeUes NOIX, 10 kilos, 4 fr. 20.

Franco contre remboursement.
Angelo GALDELARI. Lugano.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M.
Louis Dncommun-Caldelari, rue Numa
Droz 94. 11631-17

EMPRUNT
On demande à emprunter contra de

bonnes garanties une somme de

6000 f r.
Intérêts 5 »/„• 12356-20"

S'adresser an bureau de I'IMPAIITIAL

A Trnnrlr.0 d'occasion, une belle VOI-
I ClililC TUEE d'agrément. — S'adr.

rne du Parc 70, au ler étage, à gauche.

riHaaflfTlal*aMinfla«aTWrafTllllla*mill|- a., fli.i.l

g Comptabilités
Commerciales 13329-3

Industrielles
Privées , etc.

Méthodes rationnelles
et pratiques

Vérification de livres
Inventaires et bilans

E X P E R T I S E S
Consultations

Recouvrements. Renseignements

G.-L ROBERT
Arbitre de commerce

EXPERT - COMPTABLE!

1

RUE du PARC 75
LA CHAUX - DE - FONDS

imiim 11 —II iii'imi *nii|iiia*niiwi m—¦

W MAISON -̂ Jl
A louer pour St-Georges 1902, une mai-

son se composant de 4 chambres, eau sur
l'évier. 2 jardins, située près des Plan-
chettes et portant le nom de Beau-Séjour.
Prix 15 fr. par mois. — S'adresser à
Mme Louise Coliaud, aux Plaines
(Planchettes). U491-3

Q BANDAGES sans RESSORT O
1901. _ 9 médailles d'or et la plus bante récompense, La Croix dn Mérite

PLUS de HERNIES. 2000 fr. de RÉCOMPENSE
à celui tjni en se servant de mon bandage sans ressort n'est pas complètement guéri
lo ses maux de hernies. Qu'on se méfie des imitations de moindre valeur. Sur de-
•nanda brocuure gratis et franco. — S'adresser Dr Reimanns, case postale 2889 Bm.
BAle. (o. 9100 B .) 109G3-33
p. 1 11 T*1 Bine Anleitungr m sehr kurzer
I lûT hûT-ûfltû n 'P9T17fiÇ!û Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht
UCJ, JJCI CUUU 1 1 CLII ZlUoCa ind richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktlsohes
Hûlfbuoh fur aile, -welche in der franzosischen Umgangssprache scbnelle und sichere
Fortscliritte machon wollen.rTcis ¦ Cr*. liao.

PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1.

BOUCHERIE Jb^ CHEVALINE
2 — Rue de la Cure — 2.

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public en général que j'ai
fait l'acquisition d'un jeune CHEVAL de 5 ans, appartenant à M. Ducommun, des
Ponts, qui a été victime d'un accident survenu aux Grattes. La limonière d'un char
qui descendait lui est entré dans le poitrail , traversant l'épaule, lui faisant une bles-
sure effroyable, qui nécessita son abattage. La viande sera débitée dans ma Bou-
cherie chevaline, rue de la Cure 2, dès aujourd'hui. — Saucisses , Cervelas,
Salé cuit fumé. 14539-18

Acheteur en tout temps de chevaux de Boucherie.



Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. - Droit commer-

cial et industriel. — Droij pénal. - Procédure .—
Lois spéciales. 

O. V. — Tous vos droits de succession sont
exposés dans la brochure « Les successions en
ûroit neuchâlelois » que je vous adresserai
contre 1 franc, timbres ou espèces. Il va sans
dire que pour fa ire vaOoirses droits, il faut les
connaître.

François-Louis. — 1° Oui , vous êtes impo-
sable pour trois trimestres ; 2° Probablement
parce que l'échéance de l'impôt pour 1901 est
déjà écoulée.

L. D. — Aucun tex te de loi ne répond à vo-
tre question. Celte venle est tolérée tant el
aussi longtemps qu 'elle ne donne lieu à aucune
plainte.

F. S. — Oui , vous trouverez le texte de la
loi fixant la saisie du salaire dans la très inté-
ressante brochure « Le contrat de travail »,
qui est en vente aux librairies H. Baillod et
A. Courvoisier.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le BuUetin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Sureau de L'IMPA R TIAL le jeudi au plus
tard.

TRIBUNE LIBRE
Nous avions reçu d'un ardent ami de nos in-

dustries nationales l'importante question que
voici ; une seule réponse nous est parv enue jus-
qu'à ce jour. Les inléressés ont toute liberté
de revenir sur ce point , si bon leur semble.

Question
Dans l'intérêt du commerce et de l'industrie de

la Chaux-de-Fonds , est-il désirable d' organiser
dans notre ville , en 1903, une Exposition canto-
nale de l'Industrie et de l'Agriculture f

Dites vos arguments pour ou contre.
Si vous l'approuvez , qui doit , à votre avis, en

prendre l'initiative t
** *Un ami des ouvriers , nous demanda de met-

tre en discussion le sujet suivant :
De quelle manière pourrions-nous le mieux in-

culquer les idées syndicales et professionnelles
dans notre monde ouvrier horloger, et en faire
ressortir les nombreux avantages ?

Quel serait le meilleur moyen de prop agande f
Trois correspondantes nous sont arrivées

au sujet de la deuxième question ; il va de
soi qu 'elles engagent leurs seuls auteurs , el
que les réfutations seront insérées, le cas
échéant.

Nos correspondants F. G. et Un viei l ouvrier
ont droit chacun à un volume , par voie de
tirage au sort.

Réponses

I
Permettez à un pelit ouvrier de répondre à

un Ami des ouvriers ; je vous préviens que ,
quoi que l'on puisse me rép liquer , je ne ré-
pondrai pas.

En se servant de la persuasion et non de la
force, veut-on fa i re des ouvriers ce que l' on
fait  des militaires , des esclaves armés ? Non ,
je l'espère. On leur rendra plutôt service :

En ne mettant pas des enlraves à la liberté
individuelle- ;

en laissant les citoyens choisir le mélier
qui leur convient.

Le mode des apprentissages actuel de cer-
tains syndicats est la p ire des tyrannies ; sup-
posons que tous les métiers refusent de fa i re
des apprentis , il faudrait alors créer un syn-
dicat des parias !

en puisant un peu moins dans les porte-
monnaies pour étaler des drapeaux dans les
devantures des magasins , pour des tombolas
ou autre  manière de cultiver un légume de la
famille des ombellifères. Si vous voulez tout
réglementer , commencez par réglementer les
heures passées dans les gargolles , cafés ou
cercles ; bien des ménages s'en trouvero nt
mieux;

eu écoulant un peu moins les blagueurs
qu: ne. font que semer la haine et la discorde ,
mais dont le but réel est d'obtenir des places .

Voudrait-on fa i re revivre le temps des gen-
tilshommes verriers ? La Révolution française
nous a donné la liberté de conscience et la li-
berté du travail ; donc nous reculons. Je suis
bien d'accord qu 'on s'organise pour réprimer
les abus ; mais on aura beau dire et beau
fa i re, il y aura toujours des pauvres et des
riches , et si l'on veut se donner la peine de
remonter à l'origine de bien des richesses,
elles sont pourtant le fruit du travail. Je ne
dis pas toutes t

Si encore il y avait plus de bonne foi dans
ces syndicaleries ! Mais on promet , on signe
tout ce que l'on veut , et ceux qui tiennent bon
sont le plus souvent les dupes. A mon humble
avis l' industrie a trop de bras , tandis que l'a-
griculture en manque ; c'est où réside le plus
grand mal. Un revirement s'imposera tôt ou
ta rd , de par la force des choses.

Renan , 6 octobre 1901.
- . Un vieil ouvrier.

**"" * n " '̂ ¦¦^
-*

La Chaux-de-Fonds , le 19 octobre 1901.
La question posée dans la Tribune libre par

un ami des ouvriers est de toute actualité et
doit intéresser chacun ; aussi je me promets
de vous communiquer ma manière de voir.

A mon avis, il me paraît que le meilleur
moyen d'inculquer les idées syndicales profes-
sionnelles dans notre monde ouvrier horloger
serait précisément de lui en fa ire connaître
les nombreux avantages , comme dit la ques-
tion , si vraiment nombreux avantages il y a.

En effet, si chacun sait qu 'il y a des syndi-
cats, chacun ne connaît cependant pas les
avantages réels, pal pables et durables surtout
qu'ils procurent , car jusq u'à ce jour rien de
bien satisfaisant n'a été noté à leur aclif.

U faudrait aussi , si cela est possible, démon-
trer que les syndicats ne ressemblent en rien
aux trop fameuses corporations des temps
passés et de si triste mémoire, et prouver sur-
lout qu 'ils ne nous conduiront pas au môme
résultat.

Il faudrait dire quelle différence il y a entre
nos syndicats et les trade-unions d'Angleterre,
afin que l'on comprenne comment on pense
arriver à développer notre industrie, tandis
que les Anglais n'arrivent qu 'à faire péricliter
de plus en plus celles qu 'ils ont , et même à les
faire émigrer.

Il semble pourtant que le premier but , le
seul même, des syndicats , devrait être , non
pas l'intérêt immédiat des syndiqués , mais le
développement sous tous les rapports de notre
industrie , sans laquelle tous les avantages
promis ne donneront rien.

Peut-on assurer que la liberté individuelle
et l'iniliative ne subiront aucune entrave, et
que la lutte perpétuelle pour l'existence n'en
sera pas compli quée par des règlements et des
tarifs , établis avant d'avoir été examinés et
mûris en en prévoyant bien les conséquences,
sous lous les rapports , et par tous les inlé-
ressés.

Pour le moment , les résultats obtenus par
les syndica ts des graveurs et des monteurs de
boîtes ne sont nullement satisfaisants pour le
développement de l'industrie horlogère, et là ,
comme partout ailleurs , l'égoïsme de quelques-
uns prime aux dépens de toute la masse, pro-
ducteurs et consommateurs.

Si nous suivons tous cette march e rétro-
grade, nos petits-enfants , nos enfants même,
pourront nous accuser, avec raison , d'avoir
causé la ruine de noire florissante industrie.

En d'aulres termes, si les syndicats pren-
nent de l'extension dans la région , dans cin-
quante ans l'horlogerie aura émigré et tout
sera tenté pour la ramener , mais en vain ; et
nous n 'aurons même rien pour la remplacer.

Le verrons-nous ? Je le crains bien et voilà
pourquoi je suis et resterai

Un opposé aux syndicats.
m

C'est un sujet d' actualité , qui passionne au
plus haut  poinl la classe ouvrière et que des
économistes distingués mêmesn 'ont pasdédai-
gné de traiter. Nous assistons , en ce moment
surtout ,-! un réveil réjouissant de cel espri t de
solidarité qui fait que le faible n'est plus à la
merci du caprice d' un palron peu scrupuleux
à l'occasion , mais qu 'il est soulenu et défendu
par l'ensemble de ses collègues prenant fait et
cause en sa faveur.

C'est le syndicat , c'est un des beaux côtés de
son rôle. *

L'ouvrier isolé qui trop longtemps était la
victime de baisses conlinuelles non justifiées ,
trouve maintenant  l'appui et la force néces-
saires pour résister à toute tentative de réduc-
tion de salaire , en s'organisant , en créant les
syndica ts professionnels. Un courant de ce
genre se pr oduit actuellement dans la région
horlogère. Les organisations ouvrières éclo-
sent sous l'action bienfaisante de la solidari té
pénétrant dans les masses, grâce au dévoue-
ment d' une pléiade d'hommes de cœur, sou-
cieux de l'avenir de notre industrie.

Il faut bien le dire , le système du laisser
f aire el laisser aller a toujours été funeste à
l'ouvrier et a particulièrement favorisé les né-
gociants avides de gain et pour lesquels tous
les moyens sontbons.L' organisalion syndicale,
semblable à l'épée de Damoclès , est là , sus-
pendue sur la tête de tous ceux qui veulent
perpétuer les abus entraînant la décacence de
notre industrie. Elle garanti t lesalaire de l'ou-
vrier, de même que sa dignité et son indé pen-
dance . Elle contribue à la prospérité générale;
c'est ce qu 'a très bien fait ressorti r M. Mosi-
mann , lors de la fête des syndicats profession-
nels qui a eu lieu à la Cbaux-de-Fonds. Une
délégation des autorités assistait au banquet
du Stand des Armes-Réunies et , en leur nom ,
il a vivemen t félicité lesorganisateurs des réu-
nions de ce genre et bu à la prospérité des syn-
dicats professionnels ,dontla lâche estde main -
tenir! e bon renom de l'industrie à laquelle la
Chaux-de-Fonds doit sa prospérité et son éton-
nant développement.

Les nombreux avantages ressortant de la
mise en pratique des idées syndicales et pro-
fessionnelles sont donc manifestes, et je ne
m'étendrai pas plus longt emps là-dessus.

Pour ce qui est « de la manière d'incul quer
ces idées dans notre monde ouvrier horloger »,
voici ce que je voudrais :

D'abord que , dans certains mil ieux ,on n'en-
visage pas les syndicats ouvriers comme des

engins de guerre, mais comme des sentinel les
au guet , chargées de veiller à ce que les élé-
ments pernicieux affluant de toules parts ne
viennen t porter aucune atteinte à notre indus-
trie. Us sont les auxiliaires indispensables dans
la lutte à soutenir contre les avilisseurs .

Je voudrais ensuite fa i re comprendre aux
jeunes gens sachant déjà leur mélier qu 'avant
d'entrer dans les sociétés d'agrément, ils de-
vraient songer d'abord à faire partie du syndi-
cat de leur profession , {qui leur assurera leur
gagnepain. Et si, un jour, il peuvent joindre
« l'utile à l'agréable », tant mieux.

Il me reste à causer du meilleur moyen de
propagande. Oh ! ils sont bien divers, les
moyens I el combien peu efficaces, sinon stéri-
les ! Je suis placé pour en causer, ayant fait
partie d'une commission du syndicat des re-
monteurs, pour la propagande à faire en vue
de renforcer son effectif. — Parlons de quel-
ques-uns. Il y a la presse. Oui ! on lit dans le
journal un article sur la question ouvrière.
Pas mal , dites-vous. Le lendemain , vous n'y
pensez plus et vous n'avez pas donné votre
adhésion au syndicat. Il y a les conférences;
cela n'est pas beaucoup goûté ; les grandes as-
semblées populaires; ce serait très bien si cha-
cun y allait. — Ce qui nous a le mieux réussi ,
ce sont les visites à domicile. Là , en quel ques
mots, vous expli quez le but qui vous amène.
Vous en sortez soit avec l'adhésion de la per-
sonne, soit avec bi\ u 'oup d'encoungemen s

Donc, le meilleur moyen de propagande ,
c'est le dern ier, mais c'est aussi le plus péni-
ble.

J'avais écrit ces li gnes quand a paru la
circulaire de la Chambre suisse d'horlogerie
aux patrons et ouvriers horlogers. Si tous les
autres moyens ne réussissent pas, eh bien ! il
n 'y a qu 'à lire ce factum et tous les ouvriers
se syndiqueron t comme par enchantement.
C'est le moyen infaillible.

Voilà ce que j 'avais à dire en réponse à la
question posée. F. G.

* *D un patriote :
Estimez vous que des réformes devraient être

apportées dans l'institution du service militaire
suisse t

Quelles sont les plus urgentes t
Sur quoi devraient-elles po rter 1
Par quels moyens les amener f
Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues j usqu'au mer-

credi 20 el publiées dans le numéro du di-
manche 24 novembre 1901.

** *Les personnes qni désiren t faire mettre en
discussion , dànsla Tribune libre, une ques tion
quelconque en ont faculté pleine et entière.

La mort d'an prince
Voici quelques détails inédits sur la fin

d'Abdour-Rah tnan quisonldonnés par un cor-
respondant indigène de Caboul , en qui on peut
avoir toule confiance, dit le Times :

« Depuis le milieu de septembre , l'émir
souffrait d'une paral ysie dans le côté droit ,
mais sa maladie était ga rdée slrictemenl se-
crète par le palais. Néanmoins , le 28 septem-
bre, sentant sa fin proche , Abdour-Rahman
convoqua autour de son lit toute sa famille ,
ainsi que les grands fonctionnaires civils et
militaires , et les principaux citoyens mahomé-
tans et hindous de Caboul. Tous ses fils étaient
présents, sauf Azoul khan , un garçon de treize
ans, qui était avec sa mère à Balkh.

Dès qu 'il vit tout le monde assemblé, d'une
voix qui étail faible , mais distincte , l'émir
dit : « Quand un roi devient vieux , infirme ,
et qu 'il approche de sa fin , il désire toujours
désigner son successeur. C'est mon cas : je dé-
sire que mon successeur soit désigné. Regar-
dez donc parmi vous celui que vous jugez le
plus digne de me succéder et nommez-le
moi. »

Les assistants fu rent, paraît-il , émus jus-
qu'aux larmes et déclarèrent à l'unanimité
qu 'ils désiraient voir régner Habib-Oullah ,
qui avait bien géré ' ;s affa i res del'Etat depuis
huit  ans.

L'émir ordonna alors qu'on remît séance te-
nante à Habib-Oullah son épée, ainsi qu 'une
ceinture de pierres précieuses et un gros vo-
lume contenant ses instructions sur la façon
de diri ger les affa i res de l'Etat ; puis il com-
manda à ses plus jeunes fils de placer la cou-
ronne sur la tête de leur frère aîné, et après
cela, il congédia l'assemblée.

Cette cérémonie terminée , l'émir ne tarda
d'ailleurs pas à décliner rapidement et il mou-
rut le 1er octobre ; mais sa mort resta secrète
jusque dans la matinée du 3 octobre , date à
laquelle Habib-O ullah l' annonça au durbar. Le
fils de l'émir agit ainsi afin d'avoir un avène- :
ment*paisible. ' i "

VARIÉTÉS

ans, tous les j ours, de onze heives â midi , un
individu , étrange r à la maison , vwiait s'as*
seoir sur la dernière marche de l'etcalier, poul
fumer silencieusement sa pipe.

Dimanche matin , une locataire du qua-
trième étage, que ce manège intriguait , esl
descendue au bureau de M. Rieux et s'est
plainte de ce singulier fumeur de pipe.

Arrêté par un agent et conduit auprès do
commissaire, ce personnage a déclaré se nom-
mer Léon B..., âgé de vingt-neuf ans ; il a
ajouté qu 'il était licencié en droit et exerçait
la profession de porteur de pain.

Il n'a fait aucune difficulté pour reconnaîtra
qu 'il venait tous les jours, depuis quatre ans,
pour fumer sa pipe au haut de la maison,
mais n'a pu expliquer les raisons de cette ma-
nie. Il s'y croyait , a-t-il dit , autorisé par l'ha-
bitude.

M. Rieux , comprenant qu 'il avait affaire i
un détraqué , l'a éconduit , en l'engageant à al-
ler fumer sa pipe ailleurs.

Virchow examinateur. — Le Berliner Tage-
blatt rapporte que le professeur Vi rchow, il y
a vingt ans, passait avec son collègue Dubois-
Reymond , pour l'examinateur le plus redouté
même des candidats les plus ferrés sur l'ana-
tomie patholog ique. Il ci te, entre autres , le
cas d' un candidat qui , ayant commencé à pas-
ser un examen de dissection , avant même
d'avoir articulé une seule parole , s'entendit
dire brusquemen t :

« Avant que vous ne commettiez la tro isiè-
me sottise , je veux appeler votre attention sur
les deux premières. »

Il s'agissait , en l'espèce, de deux détails sans
importance. Le pauvre candidat se crut perdu.
Et le lendemain , il fut tout étonné d'apprendre
qu 'il avait été reçu.

Un fumeur de pipe. — La maison portant
le n° 21 de la rue du Faubourg-Mon tmartre , à
Paris , où se trouve le commissariat de M.
Rieux , est habitée par un très grand nombre
de locataires el l'escalier en est t rès fréquenté.
C'est ce qui exp lique que la concierge ne s'é-
tait encore jamais aperçue que, depuis quatre

Fait divers

Dimanche 27 octobre 1901
Eglise nationale

9 *•/« heures du matin. — Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de cnlte de l'Abeille
9 •/, h. du matin. Culte.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans toul

les collèges primaires.
Eglise indépendante

Au Temp le
9 '/« h du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/» h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/, h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
8 heures '/. du soir. Conférence missionnaire. M.

Ed . Ahnne , de Taïti
Jeudi 31 oclobre, 8 h. et demie du soir : Etude bi-

blique.
Deulsche Kirche

9 '/j Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i h. du matin. — Culte liturg ique. — Sermon.

Chœur mixte.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. *lt du matin. Ollice. Sermon fran çais.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-
rance.

Mardi , 8 '/. h. du soir. Réunion allemande. (PetiU
salle.)

Samedi, 8 '/« h. du soir. Réunion de prières.
La Bonne Nouvelle

(Paix, 89)
9 '/i h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation .

JEUDI
8 >/« h. du soir. Réunion d'édification et de prières

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/i Uhr Nachm. Jungf rauenverein . Eny.
i 4 » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoch, 8 '/. Uhr Abends. Ribelstunde , Env. 30.
Freitag, 8 '/« Uhr Abends. Jûnglingsverein, rue d*

l'Envers 30.
Mission evangélique

(rue du Premier-Mars n* 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
27, h.après-midi. Réunion d'èvangèlisation.
8 h , du soir. » "**¦

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/j du soir, Etude biblique et réunion ds

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation.

Eglise evangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène lu 1" et le 8"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation.
Bischoeflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée dn Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi , mercredi et jeudi, à 8 • » h. du soir.
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-âe-Fonds



A LOUER
pour St-Martin 1901 un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue de la Charrière. — S'adresser au no-
taire A. Bersot, rue Léopold Robert 4.

14861-1

Sertissages et Homes
an comptoir, rne des Sorbiers 13.

On sortirait à sertisseuse et démonteur
travaillant à domicile des sertissages et
ronages en bonnes séries. 14578-3

Cuisinière
L'Hôpital d» La Ohaux-de-Fonds de-

mande une cuisinière bien au courant de
ls tenue d'un grand ménage. Salaire
40 fr. par mois, susceptible d'augmen-
tation. — Adresser les offres avec certi-
ficats et références, jusqu'au IO novem-
bre à M. le Président de l'Hôpital ,
eue de la Serre 23, La Chaux-de-Fonds.

H. 3283 c. 14610-3

Mme Tissot-Perret
offre à louer

pour le 23 avril 1902, l'appartement
du rez-de-chaussèe de sa maison, Mont'
brillant 18, composé de 6 chambres, cui-
sine et dépendances, avec jouissance
d'une vérandah et du jardin devant la
¦aison. — S'adresser à elle-même,
¦ont-Brillant 18, le matin de 10 h. à
¦Idi. H. 3291 c. 14611-4

OCCASION
A vendre à la Liquidation rue de

la Serre 81, 4 magnifiques garni tures
de lavabos, 1 lampe de piano, 1 grande
lampe à pied avec tulipe, 1 fourneau à
pétrole dernier système, une certaine
quantité de pots a fleurs ordinaires et
quelques articles fantaisie , le tout vendu
avec 10% de rabais sur prix de
•facture. — Se recommande. 13644-2

L. Méroz-Hurst.
Successeur de O. Nicolet-Roulet.

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

mité de la place de l'Ouest et du Collège
Industriel, un beau premier étage de 6
ehambres, dont 4 au soleil, alcôve, corri-
dor, cuisine et dépendances. Jardin suivant
convenances. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant d'immeubles, rue du Parc
n'75. 14189-3

Xailleuse
Une bonne tailleuse se recommande

pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion, soit à la maison, soit en journées.
— S'adresser rue de la Charrière 5, au
3me étage, i droite. 14451-2

Apprentie
Un grand magasin d'épicerie de la

place cherche comme apprentie demoi-
selle de magasin, une jeune fllle de
15 à 17 ans. logée et nourrie chez ses
parents. Petite rétribution immédiate et

S 
lace d'avenir dès la 2me année. — S'a-
resser par lettres sous C. F., Case pos-

tale 395. 14414-2

.̂TTIS
Une famille cherche ' ice pour un

Srçon de 18 ans, pour - ¦> perfectionner
na ia langue française , dans un ma-

gasin. On prendrait en échange un jenne
nomme qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — Vie de famille et soins as-
surés. — S'adresser à M. Wilhelm Thomen ,
à Oberdorf (Bâle-Campagne). 14466-2

Société de Consommation
Jir-ilt-Dro* 27. Pire 54. Industrie 1

M. But 11. M 17.
Domandloss o

Pâté breton exquis, la boite 75 ct.
Salaotlna farine lactée de 1ère marque,

la plus nourissante et la plus digestive
pour les petits enfants, la boite fr. 1,39

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

tau de vie de pruneaux très vieille, le
litre aveo verre 2 fr. 3241-39

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

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

Miel nouveau d'été foncé, le kilo fr. 1,60
Neuchâtel blano 1900 le litre ouvert,

crû, 50 ct
Beaujolais 1900 le litre bouché, 55 et
Maçon vieux le litre bouché, 60 ct.
Rosé d'Espagne vin non coupé, le litre

ouvert, 35 et.
Elbana plan Bordeaux, *rln de malade,

tiès vieux, la bouteille (verre perdu),
fr. 1,10

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

Pins de boutons on de rougeurs en em-
ployant le Tormentllle le meilleur sa-
von de toilette, le morceau 60 ct. 

HOTEL
OB demande à louer ou à acheter â La

eianx-de-Fonds ou dans le canton, un
tel bien achalandé de 2»« ou >• rang.

I — Adresser les offres avec prix et condi-
i Sons sous chiffres A. S. 14360 au bu-

tm* de I'IJUPABTUL. 14360-1

Commune de Couvet
AVIS

La Foire d'Automne Q
aura lieu le 14601-2

Lnndi 11 Novembre prochain
Conseil Communal.

• •̂•••••• 'MtMMO'M'-Mt'M-M

Laiterie - Moderne - Crémerie
*080-«« 

J'avise mon 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 henres à IO heures précises, et cela tout spécialement
pour la Crême. Dès les 10 heures, le magasin sera fermé jusqu'au lundi
matin.
14463-6 Ed. Schmidiger-Boss.

8 „" .. Ŝa. Le prospectus, la manière de s'en I
I uOUÏÏB ŝ. servir, est*joint au flacon.
Iv RhumatismES ŝ. j\

1 coimuN. Foulures ^s. *V j  \ à
I °°™e le ^w Hsvralgies \ ̂r1 meilleur , re- \̂. 3 ^̂
1 mède domestique/SSs MaUX (.6 tJentS^s.
I dérivatif, calmant et *̂*w Hh-iv An tôfo V*.
I curatif puissant, le vert- *̂v , *̂*w
1 table Pain-Expeller à la ^s

^
Refroidisssments ^sJ j

1 marque ancre jouit d'une >w Paralysies
I popularité sans égale. Dans les ŷ  ̂ Pat**prhp,r i
| pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ŝJj

«ldlTUB5 
j

E-41 

m MESSIEURS m
voulez-vous acheter un beau CHAPEAU de feutre , dernier genre Nouveauté.
Adressez-vous chez

M. H. BONARDI, rue Numa-Droz IOO
Vu la modicité de mes frais de location, je peux vendre à des prix défiant toute

concurrence. — Aperçu de quelques prix : Chapeaux mérinos pour hommes
et jeunes gens depuis 1 fr. 25 à 3 fr. 75. Magnifiques Véritables FEUTRES
lapin de 6 fr. à 8 fr. • 14238-1

HH»« BL&VIGKAC
Sage-femme

lre classe
1, Bue des Pàquis Genève Hue des Pàquis 3
Consultations tous les jonrs de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 150o-48

RAISINS dn TESSIN
caisse 5 kilos fr. 1,80 ; 15 kilos fr. 4,50.
Châtaignes vertes 10 kilos fr. 2,75.
Pommes fortes 10 kilos fr. 8,25

Tous ces prix FRANCO.
HORG.YM 1 Frères. Lugano.

H 8051 o îa*  ̂2

Corcellfô n° 62
A louer pour le 11 Novem-

bre un APPARTEMENT de
3 chambres et dépendances,
Êart de jardin. Eau et gaz. —
'adr. à M. Louis Çoursi , au

dit lieu. 14358-3

A 

36 échappements
Uflftf**PQ H */, lignes rem.,

bonne qualité, avec'""" ¦ " pierres rubis, 6
échappements 10 lig. rein., moyennes ru-
bis, très bonne qualité. 6 montres gui-
chets ll »/« lignes rem., boîtes et cuvettes
argent, 6 montres lépines, 19 lignes rem.,
ancre, boites et cuvettes argent. 14542 -3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

Magasin Paul Tripet
LA CHAUX-DE-FONDS

6, rue de la Balance, 6

Poids ¦ «t kg. 300 14863-4

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

FABRIQUE DB

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-12 Demandez le prospectus.

mW/ULEmULM fin
première qualité

en flacons de verre. MIEL de seconde
récolte ouvert - - Dépôt chez Madame
MACQUAT-LACBSCUER, rue de la
Côte 7. 12925-95

A vendre quelques capotes de miel,
miel en rayons et miel coule. — S'adresser
à M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz
Courvoisier 29 A. 14349-4

A &OT11
GAVE et ENTREPOT dans bâtiment si-
tué à proximité de la Gare. 14284-2

S'adr. au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4.

A louer pour le 11 novembre 1901
bel appartement moderne de 4 pièces,
corridor éclairé ; eau et gaz installés. Si-
tuation très avantageuse. — S'adresser
à M. Charles-Oscar Dubois, gérant,
rue du Parc 9. 13713-1

Demoiselle de magasin. u
fi
n,;eÇ8e

recommandable et bien élevée, parlant
les deux langues cherche place dans un
bon magasin de la localité. — S'adresser
rue Léopold Robert 55, au rez-de-chaus-
sée. 14038-4*

Un j enne homme "a EXe81
emploi quelquonque. 13759-11*

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rnHITTlK s""eux' connaissant la fabrica-
vUUUlUo tion cherche place dans maison
d'horlogerie. Prétentions modestes. Réfé-
rences. 14370-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Mônani fl ion Jeune ouvrier demande
QlCUtlllll/lCUa place pour tout de suite. —
S'adresser rue du Progrès 41, au 2me
étage. 14389-1
Umn 'llnnn Ouvrier sérieux demande
ulUalllCUl a place de suite ou à con-
venir. 14374-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rPPlKTlPPQ On demande à faire à do-¦
JICUolU UJj . micile des creusures 
simples, centres et façon rapportées. —
S'adresser à M. Alexandre Dubois, rue
du Progrès, Locle. 14351-1

l ina rlomnfcoila demande place dans
UUC UClUUlùEllB un bureau pour faire
la correspondance italienne. — Adresser
les offres sous chiffres A. V. 14397 au
bureau de I'IMPARTIAL. 14397-1
rTnj ll pnnn Une jeune fille de la Suisse
IdlllCUoC. allemande, connaissant son
métier désire trouver une place dans un
atelier de tailleuse. — S adresser chez
Mme Suess-Weber, rue de la Serre 8.

14379-1

Un j enne homme "JLEïïSâT
bons certificats , cherche emploi comme
homme de peine. — S'adr. rue du Pro-
grès 115, au 3me étage. . 14376-1
i n-nnon fi Un jeune garçon libéré des
AJ1U1 Clllla écoles, sachant le français et
l'allemand, aimerait trouver une place
d'apprenti fournlturlste ou commis. —
S'adr. rue du Progrès 89A, au rez-de-
chaussée. 14356-1

PPflVPHP ®a demande de suite 4 ou-
Ul CtiCUl . vriers graveurs, 1 pour tracer
et champlever l'émail et 3 pour le mille-
feuille. 14368-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna fllln libérée des écoles, est dé-
lie UllC UllC mandée pour aider daus un
ménage; elle pourrait apprendre une par-
tie de l'horlogerie. Bonne rétribution.
S'adr. au burean de I'IMT.BTTAT. 14367-1

I 

NOURRITURE SAZNE l
ponr en Tants

et pour grandes personnes I

Cacao à l'avoine de Cassel, en G

Cacao à l'avoine ouvert
Cacao pur I" Bensdorp à Ams- m

Cacao Sprûngli
Fleur d'avoine en paquets et E

au détail Kg
Grenue de riz H

Crême d'orge Ma
Moelle d'avoine

Scotch Oatmeal
Flocons d'avoine

Farine Nestlé
Farine Idéale
Lait condensé B
A L A  106-23 B

Grande Droguerie!

J.-B. Stierlin 1
vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. E

Rue da Marché 2, Chaux-de-Fonds
— TÉLÉPHONE —

RpmrtntpHP*l n̂ demande de suite 9
UClllUlllCll l 0. bons remonteurs sérieux
pour la grande pièce ancre. 14366-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
Opnnnnfn On demande dans une fa-
ùol i 0.111c. mille sans enfants une ser-
vante au courant des travaux du ménage.
Bons gages. — S'adr. Montbrillant 5.

14449-2

f-qrnJlPP Ç A l°uer> P0UI' »e *6 novem-
UidlllUI ca. bre, deux belles chambres
bien meublées, situées rue Jardinière,
au soleil et dont une arec balcon, à des
Messieurs tranquilles. On donnerait la
pension à la même place. — S adresser
chez M. James Sandoz , Brasserie ri»
Squii-e. 14037-1 *•*

Grande chambre SS'ïï^ÏÏ*
rage, située au rez-de-chaussée et au centre,
est à louer. — S'adr. sous L. P. 13572,
an hureau de I'IMPARTIAL. 13072-11*

Â lfiriPP pour ie 23 avril 1902, rue uu
lu UCl Premier Mars 4, un .'ime

étage de 5 pièces, dont deux forment
atelier de 4 fenêtres, alcôve, bout de cor-
ridor avec fenêtre , cuisine et dépendances,
cahinets à l'intérieur. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

14418-1

Â I ATTPP pour St-Georges 1b02, dans
IULli l une maison d'ordre, bien si-

tuée au centre des affaires, Balance 10a,
un APPARTEMENT de 4 chambres, 1
alcôve, corridor fermé, cuisine et dé-
pendances , à un 1er étage au-dessus de
l'entresol. Eau et gaz Installés. — S'adr.
à m. Jules Boch-Qobat, rue de la Ba-
lance 10, au magasina 14305-1

A lflllPP Pour le *® avril 19< -̂ un 2-no
IUUCI étage composé de 4 pièces,

cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de Ville 17, au magasin. 14385-1
T nno- iy A louer pour le ler janvier, 2
iJUlmuA. beaux locaux pouvant être uti-
lisés pour serrurier, menuisier ou n'im-
porte quel métier. — S'adr. chez M. Geor-
ges Marthaler, rue du Parc 94, au rez-de-
chaussée. 14364-1

Af pl ÎPP A louer pour St-Martin pro-
AlCllCi . chaîne ou pour époque à con-
venir , un bel atelier de 80 m* de surface,
bien éclairé. Conviendrait pour mécani-
cien , boîtier, ou tout autre métier ana-
logue. — S'adr. à M. Alfred Guyot , gé-
rant, rue du Parc 75. 14014-1

Phaïïl flPP ioaer d6 suite une chambre
UllttlllUl C. meublée, exposée au soleil.
S'adresser à M. Henri Calame, rue de la
Serre 98, au ler étage . 14343-1

PhiWlhPA A- louer, près du Collège de
UllalllUlC. l'Abeille, une chambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 124, au 2me étage, à gauche

14387-1

Phamh PP  ̂l°uer< pour le 1er novembre.UUttlllUI C à deux lits, et à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 94. 14386-1

PhflmhPP A l°uer de suite une cham-
UlIttlllUlc. bre meublée, située au soleil,
à un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
à Mme James Boillat , Numa-Droz 143.

14392-1

PhamhPP A *ouer P°ur 1> 1er novem-
Ullallll/lC. bre ou pour époque à con-
venir, une grande chambre bien meublée,
à un monsieur de toute moralité, solvable
et travaillant dehors. — S'adr. rue ies
Terreaux 14, au rez-de-chaussée, à droite.

14377-1

On demande à louer pG0eunr,ne»siaflGt
un appartement de 4 pièces, corri-
dor, et dépendances. — S'adresser par
écrit avec prix, sous initiales O. R.
1436», au bureau de I'IMPARTIAL

14362-1 

On demande à loner l™ ŝ °̂ .son d'ordre, un LOGEMENT bien exposé
au soleil, de 8 pièces, avec corridor, les-
siverie et gaz installé. — S'adr. sous
chiffres A. V. 14399, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 14399-1

Deux demoiselles dTnaench-lmbr0ëer
meublée, si possible indépendante, pour
le ler novembre. — Adresser les offres
sous Hl. S. 14352, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 14352-1

OCCASION
Pour cas imprévu, & 2-3£ "fl E™5 fpvendre pour le prix de *̂«.at«—9 11,

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

3 1 9 tr. an comptant
S'adresser 14331-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvolsler 11.

A nan ripa Pour 9 fr- une beUe ROUIS
I Calll C en fer avec renvoi. — S'adr.

rue de la Charrière 23, au sous-sol.
14353-1

A VPnrlPP une J eane chienne St-Ber-
ï CllUl C narci §eée de 7 mois. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 45.
14378-1

A ironrîna d'occasion , une belle VOÏ-
I CllUl t) TUBE d'agrément. — S'adr.

rue du Parc 70, au ler étage, à gauche.
14394-1

• Chaussures et Jambières o

È.'.,. l&_. Moulins 15 l|| 11/

*£& îy^ *̂l5 ĵ|j§| ggj 
ap :w~: illustré , gratis et SSll i |jj
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Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

4, — RUE du SOLEIL — 4.
Toujours bien assorti en Viande de 14638-52

BŒUF VEAU MOUTON POHO
tri© toute pi-emiére quAlitè.

Excellente SAUCISSE à la -viande, à fr, 1.10 le demi-kilo.
Excellente SAUCISSE au foie, à SO centimes le demi-kilo.
LARD gras pour fondre, à 65 centimes le demi-kilo.
SAINDOUX pour fondre , à 75 centimes le demi-kilo.

Tous les jours, BOUDIN frais. — Toujours, LAPINS frais.
CHOUCROUTE, à 25 centimes le kilo.
Viande de PORC assortie, salée et fumée, bien conditionnée.

BŒUF salé et fumé. CERVELAS et GENDARMES. — Se recommande.
Carnets d'Bsoompte.

Tuilerie 6L0CKENTH HL près Thoune
KŒ HIC 8t Cie

Marque de Fabique

â 

Tuiles Universelles à emboîtement
18 par m8, 4100 par wagon.

Tulles genre Altkirch
à double emboîtement

15 par m», 3900 par wagon. TH.-22-Y 3936-4 M

— Garantie de 10 ans contre le gel —

Tl- i M banaux p1 Cables électriques I
| | I \J |\J avec couvercles.

?•>«*>? Exiger la Marque de Fabrique ci-contre <>???

Rû r-iJiTlflll'TK! Deux bons remonteurs,
UOillUllLuli lû a dont un connaissant
l'achevâge, cherchent place stable dans
un bon comptoir. 14602-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un mr-TN'iPiip ayant du temP8 disP°*UU UlUUûlolll nible, entreprendrait fa-
cilement petite partie d'horlogerie , cou-
page de balanciers ou autres ; fournirait
travail suivi, -r S'adresser sous O. F. L.
Poste restante. 14618-3
Çpj man fp f'e toute moralité, sachant
ÙCl ï (Hl vC faire un bon ordinaire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné , demande place pour le ler no-
vembre. 14596-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

lÎTlP fl 11111P de ' toute- confiance , sachant
UUC UalUC faire tous les travaux d'un
ménage soigné, se recommande pour faire
des chambres et des bureaux , ou un
ménage le matin. — Adresser les offres
par PTit , sous initiales L. B. 14579.
au L au de I'IMPARTIAL. 14579-3

Une jeune fllle nïT^&?
langues, désirerait se placer dans un bon
Hôtel comme fille de salle ou dans un
café honorable comme sommelière.
Elle pourrai t entrer de suite. Bons certi-
ficats . — S'adresser Brasserie Florian,
St-Imier. 14576-3

Pni-ifllPûO Un jeune homme au courant
ûtilllll CO. de la comp tabilité désire,
entre les heures de bureau , faire des écri-
tures. — S'adresser rue de la Paix 95.
au ler étage. 14431-2

Pnill 'if-hpilP ^n bon guillocheur con-
ullliiutilCul . naissant la machine à
graver, cherche place de suite dans un
atelier pour y être occupé régulièrement.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14494-2

Domniitaii n demande des démontages
liBlUUlllcUl et remontages 12 et 13 U-
gnes cylindre et ancre ; à défaut des re-
montages. Ouvrage fidèle. 14384-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pni l lPTinPl l Q O sachant aussi découper
l alllUUUCllOC les paillons, ainsi que
s'aider aux différentes parties de cadrans,
cherche place. — Offres sous C. G.
14480, au bureau de I'IMPARTIAL. 14480-2

fin ftfÏPft * ^aire à domicUe des mises
UU Ulll C en boîtes et achevages
petites pièces lépines et grand guichet or.

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on offre des re-

montages à domicile. 14504-2

Pillo rlû callo Française, cherche place
rUIC UC OttUC de suite dans café ou
pension. — S'adresser chez Mme Renaud-
Dold , rue de l'Industrie 23. 14506-2

Un hnmm p de toute moralité demande
UU UUUIUIC emploi quelconque comme
aide dans une fabrique ou magasin.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14461-2

IllcLdHlbul6S. vrier pour po-
ser des mécanismes de quan-
tièmes est demandé chez M.
Emile Quartier, anx BRE-
NETS. Ouvrage lucratif.

14581-3

RomnniûlIPC Deus D0M remonteurs
nCUlUlllClll S. conmiissaii t bien la Ros-
kopf , peuvent entier de suite. — S'adr.
au comptoir, rue du Parc 60, au ler
étage. 14585-3

r i i i l lnnh o i iP  est demandé de suite pour
UUlUUl/llCUl coup de main. — S'adres-
ser à M. Numa Tripet , rue du Parc 81.

14590-3

Ù V Ï V P I K P  <-)n demande de suite une
alllCUoCa aviveuse argent pour faire
des heures. — S'adresser chez Mlle Car-
tier, rue de l'Est 6 (Place d'Armes). 14584-3

MpPanicmPC "-*n demande une ouvrière
lUElmlllolHCO. pour les pièces de méca-
nisme ; force électrique, Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14617-3

Pnl l'ÇQPnCfl <-)n demande de suite une
1 VllùoCUûC. ouvrière pohsseuse de cu-
vettes métal , ou une assujettie ; à dé-
faut une ouvrière pour faire des heures.
— S'adresser ruelle des Buissons 3 (Gre-
nier), au rez-de-chaussée. 14474-3

Un homme de peine de PrM*r,£ rence céli-
bataire, travailleur et de toute confiance
est demandé dans une maison d'horlo-
gerie. — Adresser les offres sous chiffres
A. C. 1458© au Bureau de I'IM-
PARTIAL 14580-3

Femme de chambre. Ŝ j âHÊ
pour faire le service de femme de chambre
et s'occuper de deux eufants de 6 et 7 ans.
— S'adresser rue Jaquet Droz 39, au ler
étage. 14572-3

Commissionnaire. j e£s %£$%£.
me commissionnaire. 14630-3

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier 11.

On demande tLStS
pour aider au ménage et servir au café,
ainsi qu'un GARÇON 0'OFFICE. — S'adr.
à NI. 0. Ritter fils, rue du Collège 23.

14621-3

SPPVflntP bonne et honnête fuie
UCl ÏdlllC. est demandée pour aider au
ménage. Entrée ler novembre. — S'adr.
à la boucherie Jacob Schweizer, place de
l'Hôtel-de-Ville. 14627-3
[nnnn filin On demande de suite une
UCUUC UllC. j eune fille, forte et robuste
sachant cuire ; bons gages. 14597-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna Alla On demande de suite une
OCUUC UllC. jeune fille libérée des
écoles, propre et honnête, pour aider aux
travaux d'un petit ménage. — S'adresser
chez Mme Helin, rue du Collège 23, au
Sme étage. 14577-3

RptTinnf pilfC Quelques remonteurs sont
UCUlUUlCUl O. demandés pour la petite
pièce cylindre pour travaiUer à domicile,
b'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14345-4

PlflP 'pPÇ On cherche de bons placers
î lal/iclù. pour machines à cou-
dre. — S'adresser à M. Henri Matthez,
rue du Premier Mars 5. 14219-3

Rpmnnt p iip ^n ^on remonteur de fi-
UClUUUlCUl. nissages, régulier au tra-
vail , est demandé au comptoir rue du
Pont 4. . 14520-2

Guillocheur argent d 3̂oT
trouverait place de suite dans un atelier
interdit de la localité, plus un GRA-
VEUR. — S'adresser rue Numa Droz 146,
au ler étage, à gauche. 14488-2

AphPVPllP Dans un comptoir de la lo-
ilvllClCUl a calité on demande de suite
un bon acheveur pour petites pièces or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14503-2
C p/ijinto On demande un jeune ouvrier
ùCulClba faiseur de secrets ; on donne-
rai t chambre et pension si on le désire.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14481-2
aaaa m̂smmsmm m̂msms l̂ m̂amm ^^m ŜÊÊmsmmmm m̂m

A l flllPP de suite ou pour époque à
IUUCI convenir, au centre de la lo-

calité, un appartement de 7 pièces,
salle de bains et dépendances. Cas échéant
serait divisé en appartements de 3 et 4
pièces. — S'adresser rue du Parc 13, au
rez-de-chaussée. 14024-4

A nnn Pfpm Pnt A louer P°ur St-Georges
AJj ydl ieuLeJll. 1902, dans une maison
d'ordre et à un ménage tranquille , de
préférence sans enfant, un appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances ;
buanderie, cour et jardin. — Adresser les
offres sous chiffres 301 M. A. Poste res-
tante, Succursale. 14619-3

T (ïdPlïlPTl t •*¦ l°uer> pour le 15 novem-
JUUgClUCUli bre prochain, un peli t loge-
ment , chambre et cuisine, situé rue Léo-
pold Eobert 111. — S'adresser chez M. A.
Kanffmann, rue du Marché 8. 14614-6

riiamhPû A l°uer une chambre meu-
Ulittlllul C. blée, à deux fenêtres , à une
dame ou demoiseUe de toute moralité et
travaillant dehors. —' S'adresser chez M.
Eugène Hermann, rue Numa-Droz 45, au
ler étage. 14588-3

f hïimhPPe A l°uer Pour novembre une
UUalUUl Cù. ou deux chambres, meu-
blées ou non, avec part à la cuisine, à
des dames de toute moralité. 14575-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pharnhna A louer de suite ou pour
UUaUlUlC. St-Martin, une chambre et
une cuisine, à 1 ou 2 personnes tran-
quilles. — S'adresser à Mme Courvoisier,
à « Mon Repos », entre 11 heures et midi.

14570-3 

Phnmh PO A louer une chambre non
UUdUlUl C. meublée, à dame âgée ou
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Grenier 23, au ler étage, à droite.

A la même adresse, à vendre un joU
fourneau a pétrole et une cage d'oi-
seaux à 2 compartiments. 14615-3

A nnnpfpmpnt A louer- P°ur st-Martin
A.ppd.1 LClUCUl. 1901, dans une maison
d'ordre, un bel appartement de 3 pièces.
— S'adresser à M. L. Droz, rue du Crêt
n» 7. 14453-2

Appartement. VïïWïïoSTÎ?"
bel appartement de 3 pièces, corridor
éclai ré , situé rue du Premier Mars, côté
de la Place du Stand. — S'adresser aux
Arbres. 14471-5

A lfll lPP u " '"*' ;,l» !>'»>'tc"i<'«< de six
IUUCI pièces, alcôve éclairé et gran-

des dépendances. Buanderie, eau et gaz
installes. — Un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances. — Un magasin
avec ou sans logement. 14241-4

S'adresser à la Banque Cantonale.

Appartement. ¦̂ «SS'JK
E 

ièces et dépendan ces, ainsi qu 'un ATE-
iIER de 6 fenêtres , à proximité immé-

diate du logement et tout à fait indépen-
dant. — S'adr. rue du Collège 7, au 1er
étage. 14445-2

Armai - f  Pîl i ont A louer Pour St-Georges
nUUtil  ICIUCUI. 1902, un appartement
de 3 très grandes pièces, chambre de
bains et dépendances. — S'adresser «u
comptoir rue de la Promenade 6.

A la même adresse, à louer de suite 2
grandes Caves. 14505-2

ï ndomont A loue'" pour le 23 avril 1902
UUgCUlCUl. un logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, gaz installe, cour
et j ardin. — S'adresser rue du Nord 81,
au 1er étage. 14465-2
I ndamanf A louer de suite un loge
UU5 CUI0IU. ment de o pièces, cuisine et
dépendances, avec jardin. — S'adresser à
M. Alexandre Jobin, Crèt-Brûlé. près
Les Bois. 14486-2

A la même adresse, un atelier de do-
rure bien outiUé, avec 2 piles électriques
est à vendre.

T nfipmpnt A louer pour cas imprévu,
UUgCUlCUl. de suite ou pour St-Martin ,
1 beau logement de 3 pièces, au soleil et
corridor éclairé, au ler étage. — S'adr.
rue A.-M. Piaget 65, au pignon. 14495-2

KeZ-Qe-CnaUSSee. avril 1902, l rez-de-
chaussée de 3 pièces. — S'adresser rue
des Moulins 2, au rez-de-chaussée.

14502-2 

Phamh PP A louer de suite à un ou
UUttlUUl C. deux Messieurs de toute mo-
ralité, une beUe chambre a deux fenêtres,
meublée ou non. — S'adr. rue des Gran-
ges 6, au rez-de-chaussée, à gauche.

14448-2

On demande à loner ^stî 80 _l
maison d'ordre située si possible au
Nord de la ville, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, pour
jeune ménage. — Offres avec prix , sous
E. G. 14583, au bureau de I'IMPARTIAL.

14583-3

On demande à louer ^Cn^mbre
une CHAMBRE meublée et indépendante,
située au centre de la ville, pour ménage
sans enfants. — S'adr. rue de la Serre 47,
au magasin de coiffure . 14442-2

On demande à louer po
soi

uvab?eéet
age

tranquiUe un LOGEMEVT de 2 pièces,
cuisine et dépendances , exposé au soleil,
si possible avec part au jardin. Entrée en
Saint-Georges 1902. — Adresser offres ,
sous L. L. 14193, aubureau de I'I MPAR -
TIAL . 14193-2*

On demande à louer fô£ m*ï££.
ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 13925 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13925-5*

On demande à acheter 8ld0'n0Cucna-
grand buffet portatif. 20300-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £np
c?ei,ba_:

S'adresser à M. EmUe Nicola, Morteau
(Doubs). 14501-2
Unr fnnn  PCD Vins et Spiritueux, rueMgene rM, du Parc l. Toujours
acheteur de futail le  française.

12875-283
Entai l la  M - «eukomin lils. toune-
f lltalllc. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-169*

A VPnrlPP faute d'emploi, une ba-
il CUUI C lance en bon état. - S'adr.

à la Boucherie Grathwohl, rue du Pre-
mier Mars 14 B. 14591-3

PfitflffPP A venc're 1 potager en bon
iUlttgCl . état. — S'adresser rue Numa
Droz 96, au ler étage, à droite. 14574-3
npnnmnn l A vendre à bas prix,vvi/ iiotuu l pour manque de place, un
grand lavabo, une armoire à glace, une
table de nuit, un beau dressoir et une ta-
ble carrée ; ensemble ou séparément.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14620-3

A VPndPP Pour cau se de cessation de
I CUUI C commerce un corps de tiroirs

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

^ 
14202 3

A VPndPP un !j on c'I'en de grande
I CUUI C taiUe, excellent pour la garde.

— S'adresser rue du Grenier 21, au ler
étage. 14496-2

*JA1« On beau -fêlo, «arque AméricaineIClv. ayant très peu roulé, est à vendre
ou à échanger contre des montres acier,
— S'adresser i M. Ch. Rufenacht, rue
Fritz Courvoisier 36. 14455-2

A la même adresse, 2 Uts complets
usagés, mais remis à neuf , sont a vendre.

JSS^_K _ ^ vendre plusieurs porcs
JH 'Hwïrr ('° lifférentes grandeurs.

/SI — S'adresser chez M.
' f\  t\ ̂* Arthnr 'Mathey, derrière1 S **"*̂ — Pouillerel. 14479-5

A VPndPP en ^
oc ou séparément plu-

ICUUI C sieurs petits tours pour
mécaniciens horlogers et plusieurs ma-
chines à tailler, un balancier avec ses
accessoires, etc., etc. — S'adresser rue
Numa Droz 4. au pignon. 14460-2
1 'fn A vendre un lit complet en bois
JJ110. dur, ayant coûté 450 fr. et cédé
pour 250 ft*. et un autre lit monté à
neuf à 150 ft* — S'adresser rue de la
Serre 10, au magasin. 14459 2

A VPndPP un llim •""*• aTec c,iai'' glisse
ICUUI C harnais, etc. — S'adresser a

M. Jean Burry, aux Plaines (Planchettes).
A la même adresse, à vendre une VA-

CI1E prête à vêler. 14487-2

A VPndPP un ieuue chien race St-
ï CllUl C Bernard. — S'adresser chez

M. Paul Amiot , rue du Crêt 20. 14478-2

A VPndPP Pour cause de départ , une
ICUUI C zither-concert avec mé-

thode, une /.il lier-harpe avec 36 feuilles
et une zither-accord , le tout presque
neuf et a prix modérés. — S'adresser à
Mme Parel , Itenan (Jura Bernois).

tnardOnnereiSa choix de chardonnerets
et quelques canaris. — S'adresser rue
Fri tz Courvoisier 29 B, au rez-de-chaussée,
à gauche. 14373-1

Pppdll dimanche soir , depuis le Stand à
ICIUU la rue Numa Droz , une boucle
d'oreille or. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Numa Droz 43, au rez-de-
chaussée, à droite. 14454-1

La perSOnne dimanche à lundi , aurait
pri s par mégarde uu man teau  officier
et un chapeau feutre noir , dans le Ves-
tiaire du Stand , est priée de les rappor-
ter , contre récompense, rue de l'Industrie
15, au ler étage. 14169-1

Phl'pn Un jeune chien jaune et blanc,
uUiCUa s'est rendu chez M. I). Schmid,
à Renan. Le réclamer, contre los frais,
jusqu 'au 31 octobre ; passé cette date on
en disposera. l'i524-2

TPflllvA dimanche passé, un porte-ol-
H U U i C  garettes d une certaine valeur.
— Le réclamer, conire désignation et
frais d'insertion, chez M. Vermot l'Aveu-
cie. rue Jacruet-L-roz 8. 14444-1

Magasin à loner
'Pour Saint-G-eorgesî902 , on offre à louer le MAGASIN

rue Neure 14, occup é actuellement, par le Magasin de détail de
Fournitures d'horlogerie de MM. SCHANZ Frères. "Se magasin ne disp ose pas
de logement dans la maison.

S 'adresser au bnreau de /'IMPARTIAL. 11725-25

Cercle Français
SAMEDI, dès 8 heures du soir,

DIMANCHE, dès 10 heures du matin 9

AU BILLARD
Primes : PAINS de SUCRE, 14623-2

Morgen Samstag 26. und Montag den
88. Oktober verkaufe ich auf dem Markt-
platz gegenûber dem Bazar Neuchâ-
telois sowie in meinem Verkaufslokal ,
rue de l'Arsenal 19 A, schônes, fettes, ge-
¦undes

KuMeiscIi
tum Preise von 60 und 65 Ct. das Pfund.

Es empfiehlt sich bestens,
14636-1 Fritz Grossen.

&&gg_*mg£& RECOIHHANDE

TjT  ̂ liï Médecins I

°Le 'Fer à Ttepasse r

BRILLANT
«hauffé au moyen de l'esprit de vin, In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse *.Très pratique. Se vend chez
G. FERNER, Ferblantier, ROCHER 3

14613-6 

MiVISOlV
On demande à acheter ou à défaut

i louer une petite maison, soit en viUe,
quartier de l'Est ou aux environs immé-
diats. 14616-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Chésaus
A vendre plusieurs chésaux situés rue

Iièopold Robert, près du Grand Pont des
Machine?. — S'adresser à M. ALBERT
T.. n™ rue Di JeanRichard 27. 9797-79

**àPlÉ"E».â "E:t-a^.,I,IC>"tNrJS
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 13473-3

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clan-

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

1S, ruo d-ii Fnro, 13

Elle esl au ciel ct dans nos caurs.
Messieurs Georges wt Henri Kùbler,

Mesdemoiselles Henriette , Jeanne, Alice
Kûbler, Madame veuve Blum et ses en-
fants, à Vinterthour , Monsieur et Madame
Michel Kûbler et leurs enfants , en Amé-
rique, Madame et Monsieur Kûbler et
leurs enfants , à Ossingen, Madame Lina
Bœchi et leurs enfanls, à Ossingen, Mon-
sieur Werner-Kùbler , et ses enfanls , à
Schaffhouse, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimée mère, beile-sœur, tante et parente.

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

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

d'assister, aura lieu dimanche 27 cou-
rant, à 1 h. après midi.

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

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de Taire part. 14625-2

Je suis assuré que ni la mort
ni la vie ni aucune créature ne
pourra nous séparer de l'amour
de Dieu. Rom. VJJI, 38, 39.

Madame Cécile Flotron née Huguenin,
Madame veuve Alexandrine Perret-Flotron
et ses enfants , à Cormondrèche , Monsieur
et Madame Adrien Flotron-Stœhli et lours
enfants, à Bienne, Monsieur et Madame
Constant Flotron-Perret, à Cormondrèche,
Monsieur et Madame Bertrand Jeanmaire
et leurs enfants, à St-Imier, Mademoiselle
Juliette Huguenin, à LaChaux-de-Fonds,
les enfants de feu Emile Huguenin , les
enfants de feu Albert Huguenin, Monsieur
et Madame Henri Pingeon, les enfants de
feu Oscar Huguenin, la famille François
Bermond-Huguenin , à Genève, Monsieur
et Madame Charles Huguenin , à Walden-
bùrg, ainsi que les familles Flotron, Jean-
maire, Schoupbach, Gagnebin, Loze, Jean-
neret, Huguenin, Steininger, Etienne, Zol-
ler, Bermond , Py, Debrot, Bandelier, Droz,
Mojon, Liegme , Wuilleumier , Robert-
Charrue, font part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte irréparable qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent

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

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

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

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

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14532-1

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister Same-
di 26 courant, à 1 neure après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Justin-Os-
car Flotron, leur collègue.
14565-1 Le Comité.
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CHAPEAUX GARNIS
CHAPEAUX non GARNIS
W CHOIX IMMENSE "«¦

Marchandises fraîches et de bonne
qualité.

felours, Pelirclies, Rubans , Plumes
Voiles

COURONRES VéPOUSES
BAZAR

du 14290-10

PANIE R FLEURI
lit ¦liaU»»,a]« l̂ll,.lJaro—aa—a—a,.»-**»

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIGER

12, rue de la Balance, 12 i5i64-so

Beau Jenne MOUTON, dep. €5 ct. le demi-kilo.
Excellents Jambons fumes dep. 80 et 85 ct le demi-kilo.

Tous les samedis

BOUDIN frais à 50 u^mi. CHOUCROUTE à 25 &.
8» recommande.

Etude de Rfl " Paul JACOT, notaire, à Sonvillier
¦n *

pour eause de cessation de culture
WmW Lundi ¦*» novembre prochain, dès 1 heure de I'aprés-midi, Mad.

Madeleine MARTI, à Renan, exposera en vente publique et volontaire:
2 chars à échelles, une glisse, un tombereau,,des colliers , cloches, faulx, fourches,

râleaux, pioches, une balance, des chaînes, échelles, des bouteilles vides, un tronc
pour boucher, des tables et bancs et beaucoup d'autres objets dont le détail est sup-
primé. Cette vente se tiendra au café Roussi a Renan. Terme pour les paiements.

Sonvillier, le 23 octobre 1901.
Par commission :

14540-2 H. 7945 J. Paul JACOT, notaire .

Fabrique d'ENCRES et GIRA6ES des Acacias, GENÈVE
3B-t3a."F*''FrïT. et Oie

Demandez partout les ENCRES BABEL
Demandez partout LA BABILINE, Colle

extra-forte collant tout i carton, bois, porcelaine, marbre, fer, etc.,
SUPÉRIEURE a toutes les autres Colles. A-41

\Sc trouvent en vente à la Chaux-de-Fonds d la Librairie A. COI'BVOISIEI* . H*g**38¦ ¦¦auuiimwua— r( d fo Papeterie IMII.I.OI>. l'alHHIIÏÏTilTJIMHIHMHil VHii

SOUS - VÊTEMENTS
pour ENFANTS, DAMES

et Messieurs
BLOUSES ET JUPONS

pour Dames
Imxnem.se ch.oi3c de

BÉRÊTS
Laines et Lainages

Gilets de chasse

Parapluies nouveaux
AU 2625-109

I Bazar Kenchâteiois
PLACE NEUVE

j$ Unique dépôt du* Savon* pour
¦ le lavage des lainages
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ni mmt&

T 'Ij  se recommande pou

I d.B.uildu m.aison - v, ~n, j °u«
nées. — S adresse!

chez Mlle C. Perret, rue des Fleurs 5
an Sme étage. 14507-t

Un homme
marié, cherche place de confiance dant
n'importe quelle maison de commerce

On prendrait aussi nne Succursal-
quelconque ou représentation d'ui
commerce. Meilleures références. 14200-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour une Etude de Notaire ou désiri
trouver un 13845 1

apprenti cle bureau
libéré des écoles. — Ad resser offres, soui
M. 3124 C, à l'Agence Haasenstein e<
Vogler, en indiquant des références .

Une Fabrique de boîtes demande dt
bonnes 13846-3
Mainlissemiisi'&s

et
polisseuses de boîtes

argent ; une bonne
polisseuse de fonds

ou de caveltes. Travail assuré et bien
rétribué. — Adresser les offres , sous
chiffres O. 3*28 C, à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein & Vog'ler, La
Chaux-de-Fonds.

afifriia iiTia'i-iniiiiiaraaimni ^i msaaasmBmmmÊimsmimmm

Lingerie pr Gantes
Chemises de jour et de nuit

CAMISOLES. CALEÇONS
Jupons. Sous-Tailles, etc.

qualités et coutures soignées ; fa-
brication renommée depnis nombre
d'années. — Demandez catalogue gratis
et échantillons franco. 14234-20

R.-A.. Fritzsche , NEUHAUSE N
uiA. i'ajwiiaja«.ie^aa^aaawi.u..aji.iL.aai.j.i nMia»Ln.a^jiii.iaiia.

AttAfltlnn l Etant tout nouvelle-
£1UCU UUU I ment arrivé à la Chaux-
de-Ponds, je me recommande à MM. les
Fabricants d'horlogerieet et ateliers
de Sertisseurs de chatons pour la
pierre de centre, grandes moyennes, ru-
bis et grenats. Ouvrage fidèle et aux prix
courants. — Albert BOREL, rue du
Pnits 21 , au 2me étage. 14359-1

HORLOGERIE
Un fabricant demande à entrer en rela-

tions avec une forte maison pour termi-
ner le genre Itnsse par grandes séries,
2 à 3 grosses par semaine, pièces ancre,
le dit fabricant termine ce genre depuis
12 ans. La maison devra lui fournir boites
brutes, anneaux et couronnes et finis-
sages. — Faire offres sous initiales R. S.
f 21*93 au bureau de I'IMPARTIAL.

12993-9*

MONTRES Ségrenées _jp*J/
tous genres jjjSpSSjjï »̂,

PRIX RÉDUITS mL> 7V*\W
BEAU CHOIX BpLijf r)#) i

F/Arnold DROZ sÊsSp/f
M* Jaquet Droi 39 "«Hll w *? f

tl OiauMli -Fia 11 Ca

MECANICIEN
Mécanicien expérimenté, bon dessina-

teur, bien au courant des nouveaux pro-
cédés, capable de diriger un atelier, cher-
che place stable dans fabrique d'horlogerie
ou atelier de construction. Bons certificats
et références à disposition. 14452-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Périodique
HORLOGER - BIJOUTIER

désire entrer en relation avec personnes
versée» dans les questions horlogères.
partie commerciale et technique, qui se-
raient disposées à fournir articles sur
cette matière. Bonne rétribution. —
Adresser offres sous N. O. lSOO au
hureau de .'IMPARTIAL. ibOO-5"

&O6S*0!P7
Ouvriers et ouvrières de toutes les

parties et fournitures système itoskopf
¦ont demandés. 14468-2

S'adresser au bureat ia YI I —AK—KX..

HORLOGERIE
Un horloger expérimenté cherche rela

lions avec fabricant qui voudrait lui four-
nir 6 à 8 cartons de Démêlages - Re-
montages par semaine, pour le dehors.
Suivant désir, on pourrait se charger du
Terminage avec Plantage, Echap-
pements et Décoration dd la boite. —
Adresser les offres, sous initiales C. N.
14381, au bureau de I'IMPARTIAI *..

14381-1

Cm4liiflii rfnta On offre des ser-OUI lia a*>jîj «*"*». tissages moyenne
'dessus i faire à domicile en fournissant
les pierres. — S'adresser rae du Pont 8,
au ler étage, à droits . 14294-1

. Demandez les SPÉCIALITÉS

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE
Nouilles lactées

Alinxeii t sans concurrence
SO et. le paquet

Nouilles aux amis. 18128-100
Cornet-tes anx œufs.

Vermicelles mx oeufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garant) ,i ix œufs frais

Paqirets extra fins
toutes forr-rvas de pâtes

Qualité extra recommandée
i 40 contime.1 le paquet

—^—mm— ^—w—K—m—mmmm ^&s^^mmmmamm—

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

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demaude encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-52

Tous les jours , <DXjaLO~u.«B'»c»~«Lf;e
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

Tous les Lundis, Gâteau au fromage
On sert pour emporter. Se recommande. Le Tenancier.

T*TT iT ¦ /\.Tr*tX> TSr ~SXJZm~
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Vente aa Rabais
Pour cause de déménagement, je liquide tous les végétaux de mon établissement

rue A.-M.-Piaget 31. 13217-30
BOO arbres d'ornement, beaux sujets, bien formés pour plantations

d'avenues et jardins.
300 arbres fruitiers, haute tige et nains, beaux espaliers.
f OOO arbrisseaux divers. —Grande quantité de plantes vivaces. Plusieurs

mille plantes de serre, Palmiers divers. — Liquidation de tous les articles
de mon

MAGASIN de FLEURS
Rue IJéopold JECoH»«*e'jrr& 22L5«̂ a
— ¦̂—.̂ ¦¦•.•.TW^̂ II.̂ — —̂

Adresse télégraphique : „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets -fi- 2648 et 17377

des plus simples aux pins riches 10211-20

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre"̂ WS
Rosaces, Moulures, Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galandages (Brevet ¦§¦ 17401)
préférable sous bien des rapports (légèreté, sonorité, chaleur, facilité clouer et visser).

Entreprise de travaux de G-ypserieetiPeintiire
Se recommande. S. M ACH , rue Fritz Courvoisier 56 A .

I

Rue de la Balance 2 Rue de la Balance 2

Confections » Panes B
et ENFANTS est au complet

Superbe choix de Sî@fees |§
Pour diminuer au plus vite le grand stock 13654-4 |

escompte de 10% esl accordé sur chaque robe et confection.

BlousesJfjpops^aBts^peaiJ^orsets H

Architecte diplômé
Projets primés en Snisse et à l'Etranger cherche
association avec architecte déjà établi. — S'adresser
par écrit sons chiffres X. Y. Z. Ë.4L2SS an
"bnrean de riMPARTLftl. 14333.1
BBgSSB'̂ .d'iJ-^̂

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital social : FP. 25,000,000 Réserves: FP. 8,900,000

Ouverture de Comptes-Courants débiteurs Achat et vente de titres et de coupons.
et créanciers. Garde de titres et leur gérance.ET[&it?œr,a d effet8 ¦" A— « «- ¦— * «w*

Dépôts d'argent à vue et à l'année, de Matières précieuses.
2 '/, à3 */ 4 °/„. 13830 16

Atelier de
Photographie

R. KOHL
PHOTOGRAPHE

(derrière le Collège de la Promenade)

Installation moderne
Pose par tons les temps

Photographies depuis 8 fr. b douzaine
Spécialité de pose d'eniants

Agrandissements inaltérables
noirs et couleurs

12348-36

Q__,4_ \_t4^^ f _  (gft 
^Mgkgfc f̂cOl

Âmerikan. 3Bu.cii£uhrunes lehre
ich grùndlich durch Uulerri. 'hts-Briefe
Erfolg garantirt. Verlangen Sie Gratis-
prospekt. H. Frlsch, Bùcherexperte.
Zurich. (Zà 2485 g) 13831-16

AVIS
Un propriétaire qui serait disposé à

louer pour St-Georges 1902, un atelier
an rez-de-chaussée ou à vendre l'immeuble,
peut s'adresser rue du Vieux Cimetière 7,
au ler étage. La préférence sera donnée à
atelier indépendant de l'immeuble. 14470-2

PENSIONNAIRES. °n
C0
drTque

di8
ques bons pensionnaires. —S 'adresser au
au Cercle du Sapiu. Bonne pension
bourgeoise. 14497-2

Succès certain par l'emploi du I

Savon an lait de lys !
de BEBGMANN

(Marque déposée : 2 mineurs)
les tâches de rousseur et autres impu-
retés de la peau disparaissent. Recon-
nu par de nombreuses attestations
comme étant le meilleur savon ponr
un teint pur et fin. Se vend par mor-
ceaux de 100 gr., à 75 cent, dans les
pharmacies Bech. Berger. Bulmann,
Monnier, Parel , D" Bourquin. Ch. Bé-
guin. L. Leyvraz. L. Barbezat 4278-11

r.'ifiijjui.iiHii i aniii .aj iaai.iiiiiiaBnBBBa— ¦¦¦mi m ai u a

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

Excellents VINS
& -SO, «45, SO centimes, etc., ete.

le litre.

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

13832-47

J)f ij> 9?& pour Corser fiWfHP BŒ "̂̂ p *̂SP**i permettent à la ménagère la
"̂"J  ̂ i W WÊ «S ffiLff fijufln S préparation d'une cuisine ra-

Tubes de bouillon -\ ,T W A B PI P *\m m Pide et bon marche. Des dé-
S k i s H * 01 « K a ''i' ' 1 ** 1 '""*- comparatives la

Potages à la minute [$J L̂J&ltfiLj ĝaJ ÊaaJB1-B convaincront que ces pro-
duits du pays sont supérieurs à toutes les imitations. Par conséquent, je les recom-
mande à mon honorable clientèle. 14567-1

Jean DAIMLER-IHAURER, rue de l'Holri-de-Ville. 

Fritz E-tAMSEYEH
Architecte-Constructeur

se recommande ponr tons les travaux concernant sa profession :
Mesurages de travaux de bâtiments, Devis, Consentions et

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

Entreprise de Constructions en tons genres (petites maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transformations. Chésanns à vendrei

Bureau rue du Temple Allemand 85, au ler étage. -07-23



Temple des Eplatures
Dimanche 2*3 Octobre 1901

dès 2 Vi b. après midi,

CONC ERT
donné par le

CHŒUR MIXTE
de l'Eglise Indépendante

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

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

piano à cniatre mains, violon et vio-
loncelle. Méndelssohn.

8. Chant de repentanoe, pour soprano.
Beethowen.

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

pour violoncelle et piano.
n*" Partie

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

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

7. Psaume 42, p* choeurs, solis et piano.
Méndelssohn.

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

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

AU THÉÂTRE
Portes , 7'/2 h. Concert, 8'/4 h.

Jeudi 31 Octobre 1901
CONCERT

donné par le

CHŒUR CLASSIQUE
DIRECTION : G. PANTILLON

avec

(§mnz (Schorg
Violoniste , de BRUXELLES

et quelques Artistes et Amateurs de la
localité.

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

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

Mme DROZ - BARBET
50, rue du Parc 50.

MODÈLES N OUVEAUTÉ
Fournitures Réparations.

14573-3 

Grand choix de CRAVATES en tous gen-
res. Régates, depuis 50 c , chez

J.-B. ROCKUR - FEHLMAU
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville et
14568-6 2, rue de la Balance 2a

BOUCHBBIE - CHABCUTEBIB
DREYFUSS k BLUM

rue du Parc9
LA CHAUX-DE-FONDS

8, Rifïigœsschen 8, BERNE
— TÉLÉPHONE — 13707-7

VIANDES ¥ 1" qualité
Spécialité :

Charcuterie Fine
ViM-nTrant 0n demande à emprun-
JEiQSprtlIU. ter 400 fr. contre de
bonnes garanties et intérêts. 14489-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

8RASSEWE DD SQUARE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir,

il iii Concert
donné par la Troupe

CANON
K0f ~ Répertoire choisi et varié ~*Mi

DIMANCHE, à 10 «/, h. du matin,

CONCERT APERITIF --PB
Dés 2 heures,

Entrée libre. 14569-8

Brasserie duBOULE VARD
Dimanche 27 octobre 1901

à 3 h. après midi, 14594-2

Bal j|| Bal
Se recommande, Arnold Wldmer.

Café Veuve PERRET
41, rue Fri tz Courvoisier 41.

DIMANC HE 27 Octobre

j| Soirée Familière
14571-2 Se recommande.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis la Station de Bonne-Fontaine

Dimanche S 7 Octobre
• Dès 7 '/j heures du soir,

TRIPES_& LAPIN
14592-2 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

7620-40* Se recommande , Jean Knuttl

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dès 7 V» heures,

TRIPES ? TRIPES
8885-5* Se recommande, Arthur Frésard.

BRADERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CEOUCROUÎE GAftlIE
Sauras I Mort

avec Meerrettig.
SH~~ On sert pour emporter.

12073-15* Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie
¦f3 E3I I 151 f̂ m &±

à la Mode de Caen.
8051-21* Se recommande, Ch. Kohler.

PE1I0N A LA RATION
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
Diner à toute heure avec vin. On sert à

l'emporté. 11100-6
Cantine

Dîners sur commande.
IM? JL-iLa» «es

ous les samedis, soir. On sert à l'em-
porté. Prix modérés

Se recommand-). Mlle Aiimendlnger.

C^BrnrïeCfiÉrKtt
rue de l'Hôtel de Ville 39

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
à 8 h. du soir ,

Souper ans Tripes
Consommations de premier choix

Se recommande,
16083-5 Le Tenancier.

BOUCHERIE £g& CHEVALINE
2 — Rue de la Cure — 2.

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public en général que j'ai
fait l'acquisition d'un jenne CHEVAL de 5 ans, appartenant à M. Ducommun, des
Ponts, qui a été victime d'un accident survenu aux Grattes. La limonière d un char
qui descendait lui est entré dans le poitrail, traversant l'épaule, lui faisant une bles-
sure effroyable, qui nécessita son abattage. La viande sera débitée dans ma Bou-
cherie chevaline, rue de la Cure 2, dès aujourd'hui. — Saucisses, Cervelas ,
Salé cait fumé. 14539-14

Acheteur en tout temps de chevaux de Boucherie.

BRASSERIE

METROPOLE
QE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures,

TRIPES -T RIPES
Se recommande, 1819-197"

Charles-A. Girardet.

DemandejTemprunt
On demande i emprunter une somme

de 14599-6

249000 f n.
contre bonne garantie hypothécaire e»
premier rang.

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

Changement de domicile
Mme Pfyffer - Germann

SAGE - FEMME
14456-4 a transféré son domicile
rne dn Temple-AUemand 1 Ol

TéLéPHONE. — TéLéPHONE.

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publiques à la HALLE, place
Jaquet-Droz , le Mercredi 30 octobre
11)01. dès 1 '/i heure de l'après midi :

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

La vente aura lieu au comptant.
14593-4 GREFFE DE PAIX.

MapiilVDl-L'EllMtBIlBr
14, RUE ST-PIERRE 14.

Toujours bien assorti en

Charcuterie Fine
PORC fumé de Berne.

Charcuterie f ine d' $lllemagnt
SAUCISSES de FRANCFO RT

Choucroute
On porte à domicile.

Téléphone 13821-1 Téléphone

Restaurant Ed. GIMRD
EPLATURES 14621 2

Dimanche 27 Octobre 1901
Dès 8 heures du soir,

TRIPES
et XJAFX3XT*3

Se recommande. Le Tenancier.
SERVICE DE TRAM

pour le 23 novembre 1901
pignon d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. 1 '-600-4

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

LOGEMENT
A louer pour Saint-Georges 1902 un bean
logement de 3 chambres , bout de corridor
fermé, cuisine et grandes dépendances. —
S'adresser à M. F.-A. Delachaux , notaire ,
rue du Nord 69. H-3292 14612-4

Sertissages
On demande à faire des sertissage»

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

14458-1

Boucherie . Charcuterie E. ARNOUX
Téléphone 19r

9 Rue du Pare WW&m Téléphone
Bien assorti en VIANDE de 14500-2

BŒUF VEAU MOUTON PORC
XJX'Q-rn i ère qualité.

Pendant la Saison d'Hiver, Excellent BOUDIN -"8BB

Tons les jours , Beaux LAPINS. Choncronte renommée.
OERVEIiAS - OEKHOAIUHIES 

Ê̂k*(A la Cordonnerie (Moderne
E. BERGER -GIRARD "0

5, — Ftue Neuve — 5.
L'assortiment des 14129-2

CHAUSSURES D'HIVER -«0
est au grand complet. — CHAUSSURES sur MESURES. - PRIX MODÉRÉS

16, Rue de la Serre L'AURORE Rue de la Serre 16.
RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE

Dîners avec dessert depuis 50 et 80 c. Soupers complets depuis 46 c. Pension
soignée à 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi, Gâteau au
fromage, la ration 25 c. Samedi, TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à toute heure. Choucroute de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements. NOUVEAU : Chaque
jour. Crème, la ration, 10 c. Chaque dimanche, Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers. Chambres depuis 1 fr. et 1 fr. 50. — Arrangements pour séjours.
9847-78 A. SCHMIDT.

Grande BRASSERIE du BOULEYARD
Samedi. Dimanche e'. Lundi,

CONTINUATION DU

Brand _t TIR - VOLAILLE
à la Carabine Flobert, à air comprimé.

14595-2 Se recommande.

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

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

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
(Grande Salle)

SAMEDI 26 OCTOBRE 1901, à 8 Vs b- du soir,

«4» m mmMXMM
organisé à l'occasion de

¦ EXPOSITION des Lots de la TOMBOLA
DE LA 14523-1

FANFARE du GRUTLI
avec le bienveillant concours de

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

vos: chaussures' k Cendlilloil
rue Léopold Robert 48
gui n'off re que des arti-
cles de premier choix et
â prix qu'aucune concur-
rence ne saurait attein-
dre .
14586-2 David MOOS.

Pins de dartrera I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-41*

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

Le flacon contre dartres sèches, 3 ft*.,
contre dartres humides, 3 fr. 26.

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

t-*«H>f1H mu » iiuiimiii
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•BEL-AIR*
("Grande Salle).

Dimanche 27 Octobre 1901
dès 2 Vi h. après midi,

Gmnd Concert
donné par l'Orchestre

rOdéon.
sous la direction de M. G. Pantillon, prof.

ENTREE LIBRE 14589-2

Restaurant da Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
O-389-N DINERS à fr. 1.20. 6221-21

LES BROCHURES MICHEL
sur le 14582-6

Traitement de la Phtisie Falmon aire
et dn Larynx

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

R A II Y à T H VER en vente à la librairie
DAUÀ i LUI M A. COURVOISIER.


