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jLa Vie à Paris
Paris, 30 octobre 1901.

La France et le pape. — Les intransi geants et leur
presse. — D'où viennent les nouvelles alarmantes
sur Léon XIII.  — Une citation curieuse. — La
succession du pape. — Ge que veulent les ultra-
montains français.
Les lecteurs de l 'Impai tia l savent qu 'il v a

actuellement divorce entre les catholiques
français et le pape. 11 s'agit , bien entendu , des
catholi ques classés sous le nom de cléricaux ,
particulièrement de ces cléricaux qui affectent
de préférer la forme monar chique à la forme
républicaine et qu 'on nomme intransigeants.

y Les intransigeants disposent de la plupart
/«les journaux ultramonlains, tant polit iques

que religieux. Les organes les plus violents
sont laïques , quoique les Croix, ces feuilles
que créèrent les Assomptionnistes et qu 'ils ont
remises à une société civile ne soient pasmoins
acerbes ; mais je considère les Croix comme
des gazettes semi-religieuses. Nous pouvons
citer parmi les laï ques la Libre Parole, l'Uni-
vers, la Gazette de France, etc. Le Gaulois, le
Figaro, l'Echo de Paris se tiennent plutôt en
marge, vu leur caractère mondain. Néan-
moins , ils bataillent tous les jours pour la
réaction.

A côté des intransi geants , il y a les catholi-
ques ralliés , ultramonlains quand même, mais1
estimant que l' ultramontanisme est compati-
ble avec une républi que. A Paris un journal
politi que s'esl attelé à cette cause, le Peup le
français , dirigé par l'abbé Garnier , dont il est
assez souvent question dans les luttes électo-
rales. Mais son crédit est mince , son influence
restreinte. Le grand public ne le lit pas.

Donc les cléricaux intransigeants tiennent
le haut  du pavé . Ils confondent la politique
avec la religion. Ennemis ardents de tout mi-
nistère sincèrement républicain , en particulier
du cabinet Waldeck-Rousseau , ils s'efforcent
de représente r le gouvernement civil et laïque
comme le destructeur de toutes les libertés ,
de l'armée et de la patrie. J'ai donné assez
souvent des échantillons de leurs polémiques
enragées.

Mais ils n 'en veulent pas qu'au régime par-
lementaire . Ils en veulent aussi au pape , avec
plus de forme , mais non avec moins d'éner-
gie. On a coutume de dire qu 'il y a des gens
plus papes que le pape. Nos cléricaux sont
justement des gens de cetle espèce.

Périodiquement reviennent sur l'océan des
nouvelles des dépêches disant que Léon XIII
se meurt au fond du Vatican. Et du Vatican
on télégraphie aux quatre coins de l' univers
que le Saint-Père se porle bien malgré ses
quatre-vingt dix ans. Or soyez persuadés que
ces dépêches alarmistes sonï insp irées par les
cléricaux français. Leur presse a reçu derniè-
rement comme mol d'ord re de dire , "de ré-
péter que le pape s'affaisse , diminue , esl en
agonie.

Quand on leu r montre les télégrammes ras-
surants du Vatican :

— Des blagues t répondent-ils. Ges cardi-
naux i tal iens , qui  montent  la ga rde a u l o u r d u
Sainl-Père , s'enlendent à fa i re donner le
change.

Ils ne le disent pas expressément , mais ils
font com prendre que les card inaux ne dédai-
gnent de mettre la fourberie au nombre de
ie i rs moyens.

Je découpe dans un grand journal , l'Echo
de Paris, les lignes que voici :

« Actuellement , une journée complète de
Léon XIII se divise en deux parties très inéga-
les : la pleine possession de lui-même , qui ne
se maint ient  que quel ques heures , ei le som-
meil plus ou moins comaleux qui dure la nui t
dans le lit , et une bonne partie du jour sur un
fauteuil.  En cet éta t, le Pape est inconscient ,
même des phénomènes de sa vie physi que.

« Les plus grands efforts sont faits par l'en-
towrage choisi qui règne au Vatican pour em-
pêcher cet étal d'êlre connu , mais ce n'est plus
un secret à Rome. A travers lecrible que tient
en ses mains impérieuseslecardinal Rampolla ,
passent des nouvelles de jo ur en jour' plus
alarmantes.

« Afin de lutter contre cette divul gation qui
lui déplaît , la sécréta i rerie d'Etat emploie tous
les moyens. Les journ aux, les agences, même
les journaux ollicieux du Quirinal , reçoivent
des communiqués. Oh ! habiles ! On dément la
maladie. (G'est exact, il n'y en a pas de spé-
ciale).

« Mais les initié s savent ceci : avec un soin
méticuleux , tout est prêt, lorsque sonne
l'heure où le corps du Pape, restauré par des
fortifiants spéciaux , se trouve apte à servir
encore son esprit lucide et son âme énergique.
Le cardinal a résumé le dossier de chaque au-
dience en des notes brèves, que Léon XIII con-
sulte pendant que le secrétaire d'Etat l'aide à
se remettre les affaires en mémoire. Puis les
audiences ont lieu. G'est le moment curieux
où le Pape, transfiguré par l'illusion d'une
vie qui dure quand même, étonne parfois ses
auditeurs par la précision et l'énergie de sa
volonté.

« Quand le mieux persiste, on transporte le
Pape dans les jardins et il prend son repas à
la tour Léonine.

« Après ces quatre ou cinq heu res de luci-
dité et de travail , l'affaissement se précip ite et
le Pape n'est bientôt plus qu 'un vieillard en-
dormi , autour duquel veillent ceux qui font
démentir sa maladie.

« Ils démentiront peut-être encore ceci ,
mais c'est la vérité . »

Notez quela citation ci-dessusest une des plus
modérées de ton que j' aie rencontrées.

Or , il y a des dessous à cette insistance à
dire que le pape s'éteint. Bien entendu qu 'il
ne saurait vivre éternellement et qu 'il n'est
pas étonnant , vu son âge, que l'éventualité de
sa mort soit au premier plan.

Nos cléricaux , très mécontents de la politi-
que de Léon XIII , qui leur conseillait d'ac-
commoder désormais leur vie religieuse avec
la Républi que, ne se sentent pas de joie de le
voir disparaître et être remplacé par un pape
hostile aux républicains français. S'il était en
leur pouvoir de l'enterrer ce soir , ils le fe-
raient.

Mais encore faudra-t- il que le successeur de
Léon XIII soit bien leur homme. Aussi les
voyons-nous préconiser un candidat qui , en
premier lieu , ne soit pas un cardinal itali en .
Selon nos cléricaux , les ca rdinaux italiens
sonl sous la dépendancedu cardinal Rampolla ,
qui a inspiré à Léon XII I sa politi que. Ils es-
pèrent qu 'au prochain conclave une majorilé
se fera conlre le groupe italien e* choisira un
cardinal hors de l ' i lalie , par exemple le cardi-
nal Gibbons , des Etats-Unis, donl le nom est
souvent prononcé.

Mais ces choses-là ne sont pas encore la réa-
lilé. Et la réalité pourrait bien avoir une is-
sue loute différente.

G. R. -P.

Chemins de fer et télégraphes
Le rachat n 'a pas tué toute in i t i a t ive  en ma-

tière de chemins de fer, bien qu 'il a i l  porté un
coup fatal aux espérances de bien des comités
de lignes secondaires. La Revue faisait remar-
quer , l'aulre jour , que p lusieurs canlons , —
les p lus grands , cela s'entend — ont même
une politi que ferrugineuse , c'est-à-dire un
programme de constructions de chemins de
fer. Les uns s'efforcent de souder leurs réseaux
aux voies internationales , d' autres cherchent
à détourner la grande circulation sur leur ler-
riloire en construisant des tronçons qui rac-
courcissent les distances et supplantent  les li-
gnes actuellement en possessession du trafic.

Le plus grand canton , celui de Berne , ne
perd pas de vue le percement du Lôlschberg,
grâce auquel il espère attirer sur ses rails la
majeure partie du trafic du Simplon. C'esl en
vue du Lôlschberg qu 'il s'apprête à racheter
les chemins de fer oberlandais. Le canton de
Neuchàlel vient de construire la directe Neu-
châlel-Berne el concentre aussi ses vœux sur
l'ouverture du Lôlschberg. Genève est hypno-
tisée par la Faucille.  Après 40 ans d'efforts ,
Vaud esl arrivé à réaliser son grand objectif ,
qui était le percement du Simplo n , et se dé-
fend du mieux qu 'il peut contre les tentatives
qui se font de lui en ravir le bénéfice. Zurich
et Lucerne ont eu le Gothard . Le Tessin [re-
cherche la jonction de ses lignes avec l'em-
bouchure méridionale du] Simplon. Une par-
tie de son territoire aspire au percement du
Luckmanier. Les Grisons et St-Gall n 'ont pas
perdu toul espoir d' une construction du Splu-
gen.

Outre l'objectif lointain du Splugen , la po-
li t ique ferrugineuse saint-galloise comprend
un programme intérieur pour l'exéculion du-
quel le canton se prépare à consommer de
gros sacrifices. Le Conseil d'Etat saint-gallois
présente au Grand Conseil des projets qui  sont
vivement discutés dans la presse et dont on
doit prévoir l'adoption.

Il s'agil du percement de la montagne du
Ricken , qui sépare la vallée de la Thour de
celle de la Linth. Ce percement , qui était  au
bénéfice d'une réserve assez équivoque inscrite
dans la loi de rachat , sera opéré par la Confé-
dération à des conditions que le gouverne-
ment saint-gallois conseille d'accepter. La
Confédéralion pose pour condition qu 'elle se-

rait mise gratuitement en possession de la
ligne du Toggenbourg, donl l'Etat de Saint-
Gall est le pr inci pal adonnaire . A côlé de ce
sacrifice, évalué à 2,750,000 fr., le canlon
devra couvrir jusqu 'à concurrence d'un demi-
million le dépassement éventuel du devis éta-
bli pour le percement du Ricken.

Ce percement n'étant vraiment utile à St-
Gall que s'il est complété par la construction
d'une ligne reliant directement la Linth &ainl-
galloise au lac de C^nsUnce , par le Ricken ,
Wallwil , Herisau et St-Gall , un comité s'est
formé et le gouvernement propose d'allouer
une subvention de 3,500,000 francs. Enfin ,
pour satisfa i re les intérê ts du Haul-Togge i»
bourg, le Conseil d'Etat propose de verser
250,000 francs dans un fonds destiné à assu-
rer la construction de la ligne Ebnat-Nesslau.

Il faut certainemen t du courage aux Saint-
Gallois pour assumer une charge nouvelle
d'environ 7 millions , peu de temps après le
rejet par le peuple d'une loi d'impôt qui de-
vait procure r à l'Etat des ressources considé-
rées comme indispensables.

Une dépêche annonçait hier que le Conseil
d'administration de l'Union Suisse a approuvé
à l' unanimité les conventions relatives aux
chemins de fer du Ricken et du Toggenbourg.

* *
On a tort de dire que nos autorités ne font

rien pour soustraire les beauiés natur elles de
noire pay s au zèle intempestif des techniciens.
Le Conseil fédéral a fourni en toul cas, l'aulre
jour , une preuve du contraire , en proposant
d'écarter la demande de concession d' un che-
min de fer à crémaillère qui aura i t  côtoyé la
prairie du Grulli .  C'est l'hôtel Sonnenberg, à
Seelisberg, qui présentait ce projet et son
porle paro les n 'était aulre que M. Schmid , dé-
pulé d'Un au Conseil nat ional .  L'entreprise
al léguai t  que , la ligne i innt éloignée de 260
mètres de la prair ie tlu Grutl i, *_ _ construc-
tion ne pouvai t ,  présenter aucun inconvenant..

« Nous sommes persuadés au contraire , ré-
pond le Conseil fédéral , que l'exploitation do
ce chemin de fer ne permettrait  pas de con-
server à celte lerre classique l' auréole poéti-
que donl nous l' avons jusqu 'ici entourée. »

Sa pr oposition concorde au resle avec
celle des autorités de Seelisberg et du gouver-
nement d'Uri qui déclarent lous que le projet
de construction n 'est dicté que par des inté-
rêts particuliers. Il n'est pas douteux que les
Chambres n 'écartent à leur lour la demande
qui leur est soumise , comme au resle elles
l'ont déj à fait pour un projet analogue qu 'elles
ont enterré sans pompe il y a quinze ans déjà.

* *
Nous disions hier , à propos du déficit prévu

par le Consei l fédéral au budget de 1902 que
ce déficit a trois causes principales : la dimi-
nution des recettes des péages, qui esl passa-
gère, qui cessera avec la dépression économi-
que et sans doute aussi après les nouveaux
traités de commerce ; la mise en vigueur de la
loi sur l' assurance mili ta i re et le déficit de
l' administration des télégraphes.

Un correspondan t de la Revue saisit celte
occasion pour dire son fail à la Direction des
télégraphes :

» On sait que cette dernière administration
est menée, depuis un certain nombre d'années,
au rebours de tout bon sens. Au lieu de lutter
conlre la concurrence du téléphone en dimi-
nuant  les taxes, en revenant aux principes in-
troduits par feu M. Dubs et mis au rancart
par M. Welti , l'administration centrale des té-
légraphes en reste aux points de vue les plus
arriérés . G'est ainsi que , il y a quelques an-
nées, la Société de la presse suisse ayant de-
mandé qu 'à l'exemple de ce qui se passe dans
les autres pays , le coût des dépêches de presse
fût' abaissé , ce qui aurait ramené un peu de
vie aux guichets , l'administration répondit so-
lennellemen t que ce serait anti-démocrati que.
Elle trouve beaucoup plus démocratique de
faire un déficit de deux millions. »

Notre con frère termine par cette question :
A quand la création d' un Conseil des postes

et télégraphes , analogue à celui qui fonctionne
dans l'organisa tion des chemins de fer fédé-
raux ? Un fait certain , c'est qu 'il serait temps
d'introduire dans cet te administration un pe*
d'aiguillon et de contact avec le public.
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— JEUDI 31 OCTOBRE 1901

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Qens. — A 8'/i heures.

Assemblée générale à la Croix-Bleue.

— VENDREDI i" NOVEMBRE 1901 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/< h,
Orohestre La Brise. — Bépétition k 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répéti tion à 8 V4 h. au Gercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/i h.
Mânnerchor Krouz ildel. —Ré pétition vendredi soir,

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halls.
L'Abeille. — exercices à 8 '/> du soir.
Intimité. — Exercices à 8 Va h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

L A  fl T Réoétition de la Section de chant ven-
Ut M. !¦ dreJi à 8 '/» heures du soir.

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

L'Alouette. — Répétition à 8 '/, h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

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

La Muse. — Assemblée à 8 '/a h., au local.
O. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/t h.
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/« h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' < h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Stenographen-Verein Stolze-Schrey. - Fortbil-
dungskurs Abends 8 ', Uhr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. —Répétition à 8» , » h.
du soir, au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

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

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

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

Société d'Artillerie. — Assemblée générale vendredi
l« novembre, à 8 heures et demie du soir, aulocal
(Hùlel de la G.uv).

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi k 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/i h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Engllsh conversing Club. — Meeting at 8 ', ',.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potot. — Béunion quotidienne à 9 ' , h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
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Ptiis elle poussa la grille qui s'était ouverte, in-
dina la tête en signe d'adieu et, tirant gravement sa
bicyclette, se mit à monter la très courte avenue qui
aboutissait an perron du château.

Il était sept heures et demie.
Trémor avait oublié déjà la petite bieyeliste dn

Sépulcre Vert lorsqu'il atteignit la tour Saint-Sylvère.
Gomme an rond-point des Jouvelles, les réminis-
cences d'an passé plus lointain l'assaillaient.

Pauvre et haïssant la pauvreté, Faustine Morel
n'avait jamais eu qu'une pensée, qu'un but : échap-
per à la vie médiocre dont souffrait son orgueil. En
vue de ce but et avec cette pensée dans l'esprit, elle

'avait dompté son amour du luxe et des fêtes, com-
me sa coquetterie, comme son avidité de plaire, elle
avait foi le monde, elle s'était retranchée dans une
réserve hautaine, elle avait joué en grande comé-
dienne le rôle sympathique de la jeune fille trop peu
fortunée ponr penser au mariage, trop belle et trop
ardente ponr ne pas aimer, trop fière pour le laisser
moir. Parfois , gagnée par son art, prise par sa pro-
pre voix, elle avait pn, comme certaines actrices,
palpiter d'nne émotion vraie, pleurer de vraies tar-
ses, faire briller dans ses beaux yeux de vraies
faeurs d'amour, mais toujours le cerveau habile,

Reproduction autorisée aux journaux ayant un
traite avec i£. Callmann-Lévy, éditeur, A Pari».

dominant cette sincérité factice des nerfs , s'en était
servi comme d'un moyen. Jamais elle n 'avait aimé
Michel. Avec quelle naïveté il s'était pris au piège,
le pauvre béjauno ; quel triomphe alors pour Faus-
tine Morel... jusqu 'au jour où elle avait trouvé
mieux I

— Elle n'était pas digne de mes regrets , se répé-
tait Michel , non , elle n 'élait pas digne de ce grand
hommage : la douleur d'un cœur honsîte et droit...
et pourtant...

Pourtant , à cette heure même, à cette heure où il
se sentait bien guéri , après être resté des mois sans
donner une pensée à Faustine , Trémor ne pouvait
chasser l'image d'autrefois Elle le hantait , exquise,
attirante, cette image qui parlait de trahison , de
souffrance , d'exil , mais aussi de foi , de jeunesse,
d'amour I

La comtesse Wronska ne méritait pas d'être pleu-
rée ; c'était une ambitieuse, sans loyauté , une habile
et froide calculatrice, mais l'être idéal que Michel
avait aimé, la belle enfant fière, noble, pure, la
fiancée aimante dont il avait fait la muse, la fée de
son rêve, s'était parée des cheveux blonds , du sou-
rire, du charme inquiétant de la comtesse Wronska
...Et il pleurai t cette fée , cette muse. Il eût voulu
revoir (a comtesse Wronska comme le portrait d'une
morte aimée, il eût voulu retrouver en elle la per-
sonnification d'un état de choses détruit , d'un passé
très cher... Or , il savait le lieu , le jour ci l'heure
où le doux fantôme pouvait être évoqué.

Dans la solitude de la tour Saint-Sylvère, ls frère
de madame Fauvel relut une fois encore 3a lettre
qu'il avait reçue, puis il répondit en quelques li gnes,
s excusant affectueusement de résister à la .'outille
prière qu'on lui adressait et vantant graveme.it les
charmes méconnus du « pigeonnier » . Gomme il ne
se sentait point en humeur de plaisanter.il négligea
d'apprécier le mariage extravagant que Colette avait
projeté ; par contre, il re manqua pas de glisser une
allusion quelconque à la rencontre qu 'elle mandait.
Certains silences disent trop de choses. Madame
Fauvel ne devait pas soupçonner l'émotion que ea
lettre avait causée. Les signes verticaux que Michel
traçait, le coude éloigné du corps, au moyen d'nn
bec de plume carré, se faisaient les complice* de
cette réserve ; elle était expressive en sa banalité,
cette grande écriture correcte, lisible, dépouillée de
caractère, à laquelle il semblai t que Michel eût ha-
bitué sa main , redoutan t toute manifestation exté-
rieure et tangible de sa personnalité morale I

Longtemps et d'un regard vide , le jeune homme
fixa l'enveloppe qu 'il venait de cacheter, puis il en-
fouit son visage entre ses deux mains et resta ainsi ,
peut-être pour cacher la rougeur brûlante qui lui
montait au front.

Le surlendemain matin — un vendredi — il prit
le train de dix heures.

Michel passait brusquement des fraîcheurs paisi-
bles de Rivaillier et du silence de là Tour Saint-
Sylvère à la fièvre et aux rumeurs de Paris. En en-
trant dans la salle surchauffée de l'Opéra qu'emplis-
saient à cet instant les sons cuivrés d'un motif sym-
phonl que et où les ors de la décoiation , les toilettes
claires, la chair nue des femmes s'irradiaient , se
confondaient , se perdaient dans un éblouissement
de lumière , il lui parut faire un rêve pénible et op-
pressant, accompagn é de ces sensations brèves , fa-
lotes, à peine notables auxquelles l'esprit abusé
atlache une importance dérisoire et inquiétante et
dont on ne rit a 'au réveil.

Le rideau êtaïl îevé. Le jeune homme ne vit pas,
— ou si vaguement que la perception nette ne put
s'en graver dans son cerveau, les personnages qui
s'.igilaient au-delà do la rampe — des costumes ter-
nes , des silhouettes rustiques, ouvriers ou paysans
se mouvaient sur un décor champêtre .

Comme il se faufilait dans les rangs des fauteuils,
uno voix déclama largement un récitatif ! trois ou
quatre mains arrêtèrent sa main au passage ; des
visages connus s'éclairèrent à ses yeux dans l'aligne-
ment îniforme ; des bonsoirs hâtifs, des « comment
va 1 » qui n'attendaient point de réponse, susurrè-
rent à son oreille et il fit sur les choses ambiantes
de ces remarques absurdes et comme égarées d'un
autre cerveau très banal , qui traversent parfois
l'esprit au moment même où nne pensée intense et
souvent douloureuse l'occupe et devrai t le fermer à
toute idée étrangère. La couleur des fauteuils, les
revers de velours d'un jeune homme, la rosette
tro p volumineuse d'nn gros monsieur à l'air admi-
nistratif restèrent liés dans le souvenir de Michel
aux impressions de cette minute avec la notion d'une
sorte de dépit puéri l et chagrin qui lui était venu à
se savoir si odieusement pareil aux hommes qu'il
frôlait, vêtus de noir, la cravate immaculée, le plas-

tron irréprochable, la bouche ennuyée, le regard
morne.

Aussitô t assis, il cherch a madame Wronska dans
la salle. Et c'était une fati gue d'examiner, de fouiller
successivement toutes les loges...

La loge de madame Vernier? Celle-ci ou cette au-
tre ?... Et d'ailleurs Faustine n 'était pas là... L'or-
chestre se déchaînait en tempêtes qui couvraient à
demi l'organe des chanteurs et, dans ces sonorités
hurlantes , passaient comme d'autres voix , étra nges,
éperdues... Faustine n 'était pas là... Puis tout à
coup, sous les traits d'une femme vêtue de satin
blanc qu 'il lorgnait machinalemont, à un mouvement
des paupières , à un pli de la bouche, il la retrouva
toute avec une vivacité de souvenir telle que, pen-
dant un instant , il perdit la notion du présent et que
le souffle lui manqua Ohl comme c'était elle , elle
terriblement , cruellement I... Mais ce ne fut qu 'un
éclair : presque aussitô t reparut l'inconnue vêtue de
blanc...

A l'orchestre, des flûtes chantaient limpides, re-
posantes, unies aux voix plus douces.

A côté de la comtesse Wronska, l'inévitable ma-
dame Morel toujours di gne et respectable dans son
éternelle livrée de velours , ouvrait très grands ses
yeux vides; avec les années, son visage inJécis sem-
blait s'être encore un peu plus effacé et Michel son-
gea à ces photographies d autrefois pâles et impar-
faitement fixées, dont il s'amusait en son enfance,
feuilletant les albums de l'oncle Trémor.

Mais la comtesse prenait sa lorgnette ; aussitôt U
abaissa la sienne. A l'idée d'être surpris dans cetta
contemplation, une honte le troublait.

Une note haute, très pure, le fit tressaillir ; il re-
leva la tête et tenta d'anéantir ses préoccupation*
intimes dans l'audition du Messidor de Bruneau i
mais l'acte finissait.

Peu à peu les fauteuils se dégarnirent, Michel m
trouva par miracle hors de la salle, arpentant lea
couloirs aux côtés d'un de ses amis, un député con-
vaincu qui lui exposait, chiffres en mains, de bien-
faisantes théories sur la monopolisation des alcool*.
Puis, comme énervé par ce» dissertations oiseuses,
il se hâtait de regagner sa place , Adrien Dni'UX , ua
des jeunes gens qui lui avaient servi- i;i miqn4
il était entré l'arrêta.

Ils se mirent à causer appuyé» é U port. .
U iuxtrua

FIANCÉE D'AVRIL

i JMC ML » JE JÊL «J- JB S i
) Alliance des Familles
ï rue Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds j
. MAISON DE PREMIER ORDRE 425-14 .

' On s'occupe de toutes les positions. ???? Discrétion absolue. J
j S'adresser à Mme C. KUNZER

Eclairage au gaz
A vendre pour cause de déménagement

une i n s t a l l a t i o n  complète d'éclairage
au gaz pour bureaux et comptoir , st quel-
ques établis. 14777-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I—ruWMUMIJM Insurpassé jusqu'à
JF Ffei2L3a«d nos jours !

Mm Jl EUXIR F0RT|F|ANT
— Hi Ha des ner's'
5 Kg j Snj du prof. D' Lieber
m
\ EjS K I B Guérison radicale et
"" §H 'ififs» assurée de tou tes les af-

ë EftâSrfflkl fections des nerfs , même
¦£ P>!_ '̂i\w©9 c'es P'us op iniâtres. Gué-
| K"-i{S*ÏOT»_-!_j rison certaine des fai-
Ë E^lEJMfiS blesses, maux d'esto-
-1 B^5Î?HIIM mac , maux de tète , maux
'" fe__a___É_ai||8 c'e reins, migraine, di-

gestion défectueuse, im-
puissance, pollutions , etc. Rensei gnements
gratuits dans la brochure <t Iiath;reber »
3ui se délivre dans tou te pharmacie ou an

épôt centra l de MM. Huch et Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal ,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans loutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 4794-11

Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharma-
cie P. Bûhlmann.

Le succès toujours grandissant
obtenu auprè s du public est incontesta-
blement la preuve de la supériorité et de
l'efficacité CONTRE les Ulll.MES et
CATAISltlIKS-WS des H-2863-C

Bonbons ? ? ? ?
? ? à l'Eucalyptus
rendus ai agréables par leur goût exqula.

Seuls fabricants : 12636-14

Noz & Renaud, aux Brenets
EN VENTE PARTOUT.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyne)

LA CHAUX-DE-FONDS

Coons DES CHANGES , le 31 Oct. 1901.

_Soos sommet aujourd'hui, sauf fariationi imnor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
moins '/, '/• de cauxniuîoo, de ptpiet bancable ior;

Etc. Cou»

! 

Chèqne Parti 100 28»/,
Court et petits effet» long» . 3 1 0  261/.
2 mois 1 acc. françaises . . 3 100 Sii 1 ,
3 mois j min. fr. 3000 . . 100 Î6V,

fCliràne . . . . . . .  25 16
KmuiMM KSnort et petits effets longs . 3 2ô l- ';«*nares 2 mois ) acc. ang laises . . 3 25 1S1/,

(3 mois j min. L. 100 . . .  3 25 i3Vi
Chèque lleriih , Francfort . t 123 ."2V,

,II ,„.„ (Court et petits effets longs . 4 123 32',.aiiemag.u moi, , 
a ,c a|lBmall ,|e, _ 4 ( î i  ^(3 mois j n.in. M. 3000 . .  4 123 60

iChèque (Jones , Milan , Turin 37 50
Court et pelits effets longs . 5  d? 50
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 97 5C
3 mois, k chiffres . . . .  5 97 &>

(Chè que Bruxelles , Anver» . JV, t<i (J 07%
Belgique (2 à 3 mois, trail.acc , fr. 3000 3 lui) 12V,

(Non ac, bill..raand., 3et*ch. 3»/, 100 07V,
tmoterd l Ghè '!ue etcourt 3V, 208 II
JS '2à3iuoi s , irait, acc, F1.3000 3 i'J8 15noueru. (fionac , bill., mand., 3ettcb. 3' , 208 15

Cbèque et court 4 luR.15
Tienne.. iPetil s effets longs . . . .  4 105 15

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4 1(15 ib
New-York chèqne — 5.i3V,
Suisse .. jusqu'à 4 mois q.

Billets de banque français . . . .  100 25
» » allemands . . . .  '.23 32'/i
» t» russes l.iU
» » . autrichiens . . . '05.10
» • anglais W f iV _
» » italiens 37.85

Hapoléons d'or 100 22
Sonverains anglais 25 09
Pièces de 20 mark 24.6 - iV,

Enchères publiques
BÉTAIL, FOIN

et Entrain de Labourage
au DAZENET (Planchettes)

Pour cause de cessation de culture
M. Samuel IIIRSCIII père, agriculteur,
au Liazenet (Planchettes), fera vendre
aux enchères publiques devan t son domi-
cile, le Samedi 1 Novembre 1001,
dès 1 •/, heure du soir :

5 vaches portantes pour différentes
époques. 5 génisses portantes , 3 élè-
ves, 1 mouton, 6 poules et 1 coq.
3 chars à échelles. 1 charrette à

, pnrin, 1 gros et 1 petit van. 1 Iiar-
ïnais. 1 potager avec accessoires , 1
lit , 3 tables, cuveau, seilles, sonnet-
tes, faulx, fourches, râteaux , etc., etc.

II sera en outre vendu 35 à 30
toises de bon foin pour consom-
mer sur place.

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

La Cbaux-de-Fonds, le 26 octobre 1901.
11850-1 Greffe de Paix,

G. HENRIOUD.

Enchères publiques
d'un

Magasin d'êpicerie-niercerieaw
Rue du Doubs 121.

Pour cause de cessation de commerce,
Ume Vve MARTE SOMMER fera vendre
an son domicile rue du Doubs 121, le
lundi 4 novembre 1801, dès 10 h. du
matin, toutes lea marchandises de son
magasin d'épicerie-mercerie, ainsi que
l'agencement.

La vente a lien an comptant.
14816-3 Greffe de Paix.

W Outils et Fournitures d'Horlogerie W

IPERRENOUD s LUDY I
4£Êt Successeurs de E. Sandoz et C° <*§£?w Place de l'Ouest Rue du Parc 39 w
4SE La Chaux -de - Fondi 4^^

# 
Assortiment de toutes les FOURNITURES /gjj hk

pour Horlogers, Planteurs  d'échappements , <n|̂

# 

Monteurs de boîtes, Graveurs, Polisseuses et 
'Xi'

Finisseuses de hoîtes. - 14133,4 5$%!k
Tours de précision et Outils des fabriques ^llf

^||j> Boley, W o l f .  Jstlm & C°. Lorch. Sehmidt & O. _Q&t
^TT Spiraux mous 

et 
trempés. jjgjj fj * gfachines à régler 

^̂w Articles p r le Découpage du Bois w
W$t Outillages complets , Modèles . W$
#

Reçu un grand et beau cho 'x de buis noyer, érable, etc. ^\:E*i-i3: Modérés <&>

PARIS 8, Rua da Pont-If eut, S PARIS I »°

La PLUS GRANDE MA/SON de VÊTEMENTS I
DU MONDE BWT1ER .

pour HOMMES, DAM3S et EHS'ANÏS

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et de l'Enfant

tttn lfranco doi CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS inrdoilde. | jjj .

Expéditions Franco de port à partir «2© 25 Francs, g 7

SEULES SUCCURSALES: LYON MARSEILLE, BQROE i UX .NANTtS. AN g ERS.SAINTES . LILLE. I

H ^U,̂ '̂ '''î ==3°â ŝk' TELEeR'A'''HI0-LIE g  ̂ HO

Brand EU!agasïn de ^̂ . •̂ ¦̂ML^S.B.®
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE da ROCHER 20, en^,e,iue dc Ia Pl.omenade
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêne

ou noyer, de toutes dimensions et à des prix, déliant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

lf380-7 Se recommande , Guillaume WYSEK.

2, Rue de la Cure BOUCHERIE CHEVALDtfE Rie de la Cure t
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle ainsi que le public en gouéral que ilés main-

tenant et pendant toute la Saison d'Hiver, ma Boucherie sera pourvue en viande de
cheval de toute première qualité, ainsi que saucisses à la viande conditionnées
avec de la viande de porc, à 70 ct. la paire, saucisses de ménage, à 40 ct. la
paire. Cervelas, à 10 c pièce. Gendarmes, i 10 ct. pièce. Viande salée et fu-
mée. Morceaux de choix, à bO ct. le demi-kilo. Salé cui» . à 40 ct. le demi-kilo. —
14533-8 Se recommande, K Schneider-Benoit .

¦ST Toujours acheteur de CHEVAUX de bi uoherle.

COMPTEURS A EAU
Compteurs à eau à turbine amérienine , dernier perfe rti onnement. Oa

offre pour la fabrication du môme appareil les modèles et intl ic ut i . >!i _s né-
cessaires. {4705-2

S'adiesser au bnreau de I'IMPARTIAL.

IMMEUBLES et CAMPAGNE à VENDRE
S'adresser à M. Albert Pécant-Dubois. Nu ma-Droz 135. Chaux-de-Fonds. 14400-4*

Off r e de prêt
On offre à prêter 20.000 fr. à intérêt

4 °/o , conlre hypothè que de premier rang.
S'adresser au notaire Charles 1S.YK-

BIEIt. rue Léopold Itobert 50.
14511-4

GRAND CHOIX DE BRETELLES
Spécialité d'Articles &Z__éT\ n la naÏPO
très solides, depuis **̂ -F t. ld pa.ll C

chez M563-5

J. B. RDCKUN - FEHLMANN
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville 7,
Itue de la Balance 2.
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Musolino , le brigand Musolino , continue à
faire parlerde lui dans les journaux.

Chaque jour ce sont de nouveaux détails sur
sa vie aventureuse dans les monlahnes d'As-
promonte, sur ses hauts fails contre ses adver-
saires el les gendarmes , sur sa générosité en-
vers les r'mvres et son dévouement pour les
gens qui souffrent. Si cela conlinue on va en
Faire un véritable héros.

Enfin Musolino a son historiographe : c'est
un compatriote à lui assez lettré qui a eu
l'occasion de l'approcher quel quefois et qui
va fa i re des conférences sur le bandit à Reg-
gio et plusieurs autres villes d'Italie.

Cet historiographe s'appelle Nocera . Ren-
contré un jour sur une montagne par Muso-
lino, qui le connaissait , il fut invité bon gré
mal gré à suivre le bandit  dans sa caverne
pour y recevoir set. confidences . Musolino lui
dicta sa biographie el lai fil écrire une lettre
à la Tribuna pour protester contre uh article
où l'on se pl a igna i t  de l ' incapacité des agen ts
lancés à la recherche du bandit.

M. Nocera raconte que la caverne , si 1 on
peut l' appeler ainsi , dans laquelle se tenait  le
plus souvent caché Musolino avec ses amis ,
était pourvue de tout. Elle n 'était pas meu-
blée luxueusement , mais il n 'y manquait  rien;
elle était 1res largement pourvue en victuail-
les, vins, li queurs de toutes sortes et cigares
exquis.

Quand Musolino voulait parler avec quel-
qu'un ou que quelqu 'un voulai t  le voir , les
plus grandes précautions étaient prises . Un
guide de confiance de Musolino l'accompa-
Snail jusqu 'à un demi-kilomètre de dislance
e l 'habitation du bandil et donnail le signal

fle son arrivée par un vigoureux coup de sif-
flet ; un autre guide venait ensuite , puis un
autre ; enfin , le dernier battait  fort des mains
pour se fa i re entendre direclement par le
g roi de la montagne », comme l' appelle M.
jVocera. Musolino apparaissait , le sourire sur
les lèvres, tendait la main au visiteur , l'em-
brassait à plusieurs reprises et l ' introduisait
ensuite dans sa caverne, où il lui offrait une
large hospitalité.

Malheureusement , lorsque le gouvernement
eut arrêté plusieurs des pourvoyeurs de Muso-
lino , celui-ci vécut p lus misérablement jus-
qu 'au jour où les vivres lui étant absolu-
ment coupés, il crut nécessaire de descendre
de sa montagne pour gagner la côte et traver-
ser l'Adriatique. Mal Iii i en prit , puisque le
hasard le lil tomber entre les mains de deux
carabiniers .

Correspondance Parisienne
Parts , 30 oclobre.

M. Caillaux. noire ministre des finances ,
propose au Parlement de monnayer tout de
luile les 26b millions représentant la part re-
renant à la France sur l'indemnité que la Chine
payera aux puissances en trente-neuf ans. Pour
tela , on émettra de la nouvelle rente perpé-
tuelle à 3 % jusqu 'à concurrence de celte
somme et à offrir prochainement à la souscri p-
tion publique. C'est en vue de rembourser les
ivances pour l'expédition de Chine et de com-
bler le déficit. La contre-partie de celte opéra-
lion sera que les versements successifs de la
fchine aboliront de la rente ancienne dont les
utres sonl en mains du gouvernement. U n'y
aurait donc pas de charges nouvelles pour les
contribuables.

Eh bien, cette opération financière soulève
les clameurs de la presse nationaliste, parce
que toute entreprise du gouvernement , tout
ar.te de son administration , seraient lins r.hoses

néfastes. Rochefort dit que c est de 1 escroque-
rie. Mais comme nos nationalistes doivent
donner un semblant de justification à leur op-
position , le Gaulois, toujours ingénieux, pro-
pose qu 'on affecte l'argent chinois à la consti-
tution d'un trésor de la guerre.

Pas bêles, ces antiministériels. On veut em-
pocher le gouvernement de faire face aux dif-
ficultés financières de l'heure, en lui intimant
l'injonction de ne pas monnayer maintenant
l'indemnité des Jaunes. Et on veut en même
temps entretenir avec ce trésor de la guerre
des idées d'agression guerrière.

La politique républicaine n'a pas à prendre
en considération de telles vues. Le projel Cail-
laux représente une saine opération. Toute la
question esl de savoir si on peut biffer d'un
ira il de plume toute une série de titres de la
renie ancienne.

C. R.-P.

France. — Paris, 30 octobre. — Le pro-
cès en diffamation intenté par Mme veuve
Henry à M. Joseph Reinach a été appelé au-
jourd'hui devant la première chambre du tri-
bunal civil de la Seine. L'affa ire a été renvoyée
& quatre semaines.

Paris, 30 octobre. — On mande de Nancy
au Journal des Débats qu'aux carrières d'Eu-
ville 500 ouvriers français ont pu , en dépil de
la surveillance des gendarmes, pénétrer dans
l'enceinte fortifiée du quartier italien , et du
haut  du remblai jeter des pierres aux ouvriers
étrangers. Ceux-ci se sonl réfug iés en to u te
hâte dans leur cantine qui a élé cernée el en-
vahie. Les hussards et les gendarmes onl pu
dégager les Italiens Plus ieurs des assaillants
onl été arrêtés , mais les arres tations n'oni pas
élé maintenues.

Italie. — Messine, 30 octobre . — Une vio-
lente inondation a causé dans l'arrondisse-
ment de très graves dommages. A Scalelta , on
a constaté 4 morts el 10 blessés. A Guioman-
dri , sept personnes ont péri . Des secours ont
été envoyés. Le cimetière monumental de
Messine a été endommagé .

'Parente , 30 oclobre. — Les campagnes sont
inondées à Palagiano et à Massalïa. où plu-
sieurs maisons se sont écroulées. On craint
qu 'il n 'y ait plusieurs victimes. Des secours
onl été envoyés.

Milan , 30 oclobre. — Mercredi après midi
deux fortes secousses de tremblemen t de terre
ont été ressenties à Gallara te, causant quel-
ques dégàls à de vieilles maisons. Une légère
secousse a élé également ressentie à Milan et à
Lodi.

Autriche-Hongrie. — Innsbruck, 30 oc-
tobre. — Des scènes scandaleuses se sont pro-
duites à l'Universi té d'innsbruck. Les étu-
diants  nationaux allemands onl essayé d'em-
pêcher le privat-docent , Dr Mestri ng, de fa i re
son cours d'ouverture en langue italienne , en
faisant un tapage infernal. Il s'en est suivi
une bagarre enlre étudiants allemands et étu-
diants italiens.

Belgique?*— Bar-le-Duc, 30 oclobre . —
La grève des ouvriers des carrières d'Euvi lle ,
molivée par la présence des Italiens , conlinue.
Cinq cenls ouvriers chôment. Deux arresta-
tions de jeunes gens ont eu lieu mard i , mais
n'ont pas été maintenues.

Angleterre. — Vienne, 30 oclobre . —
La Neue Freie Presse publie une dépêche de
San-Remo d'après laquelle le roi Edouard se-
rait attendu dans cette ville. Il y ferait un sé-
jour prolongé et habiterait probablement la
villa où demeura l'empereur Frédéric.

Crète. — Londres, 30 oclobre. — Une dé-
pêche de Constantinople au Times datée du
28 octobre annonce que l'ambassadeur deTur-
quie à St-Pétersbourg a informé la Porte que
l' annexion de la Crèle à la Grèce était immi-
nente et inévitable.

Nouvelles étrangères

Londres, 30 octobre. — Lord Kitchener
télégraphie de Pretoria en date du 29 octo-
bre :

Les Anglais ont surpris le commando de
Spanneberg, le 25 octobre, dans le voisinage
du gué de Coalmire . Ils ont pris 22 Boers, y
compris le commandant lui-même et un field-
COrrW .

Les Anglais ont rencontré et poursuivi pen-
dant  journée du 27 le commando Muller.
Us ont tué 4 Boers et en ont capturé 54 à 40
milles au nord de Balmoral. Us se sont en ou-
tre emparés de 37 chariots et d'une grande
quantité de bétail.

La guerre au Transvaal

BERNE — Mort subite. — Lundi dernier ,
un détenu de rétablissement pénitentiaire de
Witzwy l, le nommé Cerbelli , voyait s'ouvrir
devanl lui la porte de sa prison. Il en élait à
sa première condamnation el sa conduite à
Witzwyl ayanl été irré prochable, il avail ob-
tenu une remise de peine, en considération
surtout du fait que sa famille , dont il était
l'unique soutien , se trouvait dans une cruelle
misère.

En apprenant qu 'il allait être remis en li-
berté el rendu aux siens, Cerbelli témoigna
d' une très grande joie et fit en hâte ses petits
préparatifs de départ. Mais à peine avail-il ,
accompagné d' un gendarme , fait quelques pas
hors de sa prison , qu 'il tombait inanimé. Il
avait été frappé d' une attaque d' apoplexie cé-
rébrale. Cerbelli était un homme sain et vi-
goureux , âgé de 44 ans seulement , qui n 'a pas
été malade un seul jour à Witzwyl ; aussi est-
on convaincu que celte atlaque n'a pas eu
d'autre cause que l'émotion qu 'il a éprouvée
en se voyant libre.

ZURICH. — Acquitté. — U y a une année
environ un ancien architecte de Zurich , nom-
mé Wolf , était arrêté pour fail l i te frauduleu se.
R sans en liberté sous la promesse de compa-
raître à la première réquisition devant la jus-
tice, Wolf promit tout ce qu 'on exi geait de
lui . . .  el s'empressa de prendre la poudre d'es-
campette . Le 3 novembre toutefois il se faisait
de nouveau arrêter à Munich , mais comme il
est de nationalité allemande , les autorités ba-
varoises refusèrent de le livrer à la Suisse el
se chargèrent d'instruire son procès.

L'inslruction dura presque une année , car
c'esl seulement le 18 courant que les débats
de cette affaire se sont ouverts devant la cour
d'assises de Munich. Vingt-cinq témoins habi-
tant Zurich étaient cités à comparaître et plu-
sieurs autres reçu rent encore une assignation
un jour avant l'ouverture du procès.

Celui-ci s'esl terminé par l ' acquil temeni  du
prévenu qui , en conséquence, a élé immédia-
tement remis en liberté.

— Tremblement de terre. — Une secousse
assez forte de tremblement de lerre a élé res-
sentie à Zurich , à 3 h. 52, mercredi après
midi. La secousse a élé particulièrement sen-
sible dans le voisinage de l'Hôte) des postes et
télégraphes el de la slalion centrale de météo-
rolog ie.

OBWALD. — Condamnation. — La cour
d'assises de Sarnen a déclaré Adolphe Sclieu-
ber , de Wolfenschiessen , coupable d'assassinat
sur la personne des gardes-chasse Durrer père
et fil» , sur l'Alpe de Gruebi , et l'a condamné
par contumace à la peine de mort.

TESSIN. — Tremblement de terre. — Une
assez forte secousse de tremblement de lerre
a élé ressentie mercredi , à 3 h. 50 de l'après-
midi , à Mélide , Lugano et Viganello. A Mé-
lide , les femmes épouvantées onl fui hors des
maisons.

GENÈVE. — Portefaix syndiqués. — Sur
l'invitation qui leur en avai l  élé faite par le
déparlemen t canlonal , les portefaix de Genève
viennent de se syndiquer. Ils ont profité de
l'occasion pour éliminer de leur corporation
lous les éléments douteux et ont complété
cette réforme par l'adjonction d'une vareuse
qu 'ils se sonl tous engagés à porter.

L'Association des intérêts de Genève, qui
s'élait vivement intéressée à cetle réorganisa-
tion , a contribué pour une somme de 500 fr.
à l'achat des vêlements en question.

Nouvelles des Cantons

#£- Synode. — Le synode de l'Eglise indé-
pendante a eu hier , 30 oclobre, sa session
d'aulomne , sous la présidence cle M. le profes-
seur G. Godel.

M. le pasteur P. DuPasquier a ouvert la
séance par la lecture de Eph. I et la prière.
M. le pasteur J. Courvoisier , au nom de la
commission synodale , dans un court rapport ,
rappelle les faits principaux de la vie de l'E-
glise depuis la session de juin et attire l'atten-
tion sur les récentes nominations el mutation s
du corps pastoral , enlre autres la démission
du vénéré pasteur de Fenin, M. Paul Bonhôle,
après un ministère de 47 ans, dont 40 passés
dans cette paroisse.

M. de Meuron, président de la commission
synodale, introduit par quelques paroles le
principal objet à l'ord re du jour, soit la re-
prise de la délibération sur le projel de fédé-
ration des Eglises indépendantes de la Suisse
romande. La discussion fut longue et le sujet
traité avec l'ampleur qu 'il méritait , après

quoi le projet de convention proposé par la
commission synodale fui accepté à la t rès
grande majorité par un vole à l'appel nominal.

Le synode renvoie à la séance du printemps
prochain la délibération sur l'élévation du
traitemen t des pasteurs el procède à l'audition
du très inté ressant rapport présenté par l'E-
glise de Môliers-Boveresse. L'ord re du jour
éianl épuisé el l'heure avancée, le synode ren-
voie à l'élude de la commission synodale une
proposition de M^ de Meuron tendant à pro-
tester contre le maintien des maisons de jeu
en Suisse malgré l'article de la constitution
fédérale qui les interdit .  La session est close
par une prière de M. le pasleur Comtesse, du
Locle.

** Neuchâtel. — Hier après midi , à la
Cassarde, une lillelte de cinq aus s'étant trop
approchée du fourneau-potager , le feu se com-
muni qua â ses vêlements et la pauvre peti le
fui brûlée sur plusieurs parties du corps. La
poitrine , les bras et le visage ont été atteints;
après un premier pansement , la pauvrette fut
conduite à l'hôpital des enfa n ts.

## Valangin. — Dans les gorges du Seyon
un char a été bousculé par le ira m de Valan-
gin. Le cheval a été blessé à la têle et le véhi-
cule fortemen t endommagé.

Chronique neuchâteloise

## Dons Templiers. — Notre société d'abs-
tinence des Bons-Temp liers , Loge I' « Avenir
n° 12 », ayant acquis de l'Etat son immeuble
actuel à la rue du Rocher n° 7, a pour le mo-
ment des frais assez considérables occasionnés
par la réfection complète de son bâtiment ,
dont une partie des locaux a été aménaeée
pour recevoir le grand public de notre ville,
auquel nous offrons el mêlions toujours gra-
tuitement à sa disposition et avec plaisir , nos
journaux , livres , brochures , jeux divers , ren-
seignements , etc.

Pour nous aider à rempli r nos engagements,
nous avons organisé , avec l'autorisation du
Conseil d'Elat , une grande tombola pour le
Nouvel-An , au prix modique de 20 centimes
le billet. Les lots seront nombreux el variés ,
en dehors du premier lot de 1000 francs , il y
aura encore un loi de 300 francs , deux lois de
100 francs , deux lots de 50 francs , quatre lots
de 25 francs et 10 lois de 10 francs.

Nous nous permettons de faire un chaleu-
reux appel à notre population chaux-tte-fon-
nière pour nous soutenir dans notre œuvre
morale et d' uti l i té publique. Nous connaissons
depuis longtemps son bon cœur qui est sou-
vent sollicité pour les œuvres de bienfaisance
de notre ville et nous savons aussi que sa bien-
veillance et sa générosité nous sont acquises
et espérons qne celte fois encore noire allente
ne sera pas déçue. Les dons , si minimes qu 'ils
soient , seront reçus avec reconnaissance au lo-
cal , rue du Rocher n° 7, et chez les personnes
ci-dessous :

MM. LouisCrausaz , Nord 149 ; Jaccard , Nord
62 ; Jol y, Terreaux 14 : Vuille , Frilz Courvoi-
sier 38a ; H. Daum , Numa-Droz 144.

(.Communiqué).
*# Conférence de M. Jules Carrara. — La

réalilé ressemble parfois à la légende , M. Car-
rara nous l'a rappelé hier en nous contant la
vie de Joséphine Tâscher de la Pagerie, épouse
du général de Beauharnais , puis de Napoléon ,
cette petite créole de la Martinique devenue
impératrice des Français. Le confé rencier nous
a tracé avec humour ce portra it de femme que
sa seule beauté et sa grâce ont élevée à la plus
haute di gnité .

Joséphine , née et élevée sous les tropiques ,
a toute la paresse des méri dionaux , sa tête
d'oiseau est absolument rebelle à l'étude ; elle
a par conlre des goûts prononcés pour la vie
frivole où ses charmes trouven t à se faire va-
loir. Mariée à quinze ans à Alexandre de Beau-
harnais, ce général qui avail quelque chose
de supérieur : son incapacité , elle en est bien-
tôt séparée par le divorce. Jetée en prison sous
la Terreur , elle l'y retrouve ; lui en sort pour
monter a l'échafaud , landis qu 'elle est délivrée
par Tallien . Sans fortune dès lors, elle mène
néanmoins la grande vie à Paris ; c'est Barras,
chez qui elle habi te, ou d'autres amis qui
paient.

C'est à cette époque qu 'elle fait la connais-
sance de Bonaparte. Le peti t Corse, à la vue
de celte femme au corps souple , aux yeux
bleu foncé, au teint éclatant , aux cheveux
blonds et soyeux, esl immédiatement el pas-
sionnément épris. En moins de quinze jo urs,
ils en sont aux dernières intimités.

Joséphine cependant, mal gré le désir de Bo-
naparte, ne tient pas à l'épouser, elle en nré-
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Kre un autre. Trop peu intelligente pour com-
prend re cet homme , elle ne sait pas deviner
Napoléon sous Bonaparte. Avec beaucoup de
peine, ses amis finissent par lui faire com-
prendre ce que peut devenir ce Corse, et elle
commence alors à l'aimer. Le mariage est cé-
lébré sans que Bonaparte en fasse part à sa
pa renté qu 'il devine hostile à cet acte.

M. Carrara arrê te en ce point la parlie his-
torique de sa conférence ; il nous dira sans
doule bientôt quelles ont élé pour Jo séphine
les conséquences de celte hostilité. Sa ma-
nière de dire a été caplivante ; tout le monde
doit se sentir amoureux d'histoire en l'écou-
tant, même les dames. Evidemment il n'a pas
juré en terminant que tous les détails qu 'il a
donnés se soient passés comme il a si bien su
les racon ter. Mais qui sait, c'est peut-être bien
l'histoire animée ainsi de la vie du conteur
qui se rapproche le plus de la réalité .

M. Carrara a lu ensuite quelques actes du
drame de Bergera t qui met en scène avec
puissance les personnages historiques donl il
vient de parler. Malheureusement préoccupé,
sans doule, de ne pas reienir ses auditeurs
trop longtemps et dési reux en même temps de
leur donner les principaux actes du drame, le
conférencier a dit d'une voix rapide cette
deuxième partie de la conférence ; bien des
mots el parfois des phrases ont échappé à
l'auditoire ; ie charme en élait quelque peu
diminué.

Le très nombreux auditoire et les app lau-
dissements qu 'a eus M. Carra ra onl témoi gné
quel inté rêt le public prend aux sujets histo-
riques lorsqu'on sait lui rendre la matière
agréable. Tous ceux qui étaient hier à l'amphi-
théâtre attendenlcertainement avec impatience
la suile du récit. N.

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le vendred i
1er novembre 1901, à 4 heures et demie du
soir.

Ordre du jour :
1° Agrégations ;
2° Nomination d' un membre de la Commis-

sion de l'Ecole ménagère en remplace-
ment de Mme P.-VV. Jeanneret , démis-
sionnaire ;

3* Rapport  de la Commission cha rgée de
l'examen du projel de réglemenl pour
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique ;

4° Rapport du Conseil communal à l'appui
de demandes de crédits supplémentaires
concernant:

a) les Travaux publics ;
b) les Services industriels ;

5° Rapport du Conseil communal concer-
nant la vente de terrains de l'Hôpital.

(Communiqué.)
£t Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

— A l'occasion des foires du Noirmont et de
Sai gnelégier, qui auront lieu, la première le
t et la seconde le 5 novembre, le train spé-
îial ci-après sera mis en marche, pour cha-
îne d'elles, avec arrêt dans chaque station :

Ch.-de-Fonds (Esl) dép. 6 h. — matin
Saignelégier arr. 7 » 30 »

(Communiqué.)
*« Théâtre. — Nous rappelons une der«

Bière fois le concei t de ce soir, donné par le
Chœur classique avec le célèbre violoniste
Schôrg.

*» Attaque nocturne. — M. Stauffer, mar-
chand de vins, à ia rue du Rocher, a été atta-
qué, hier au soir, à minuit environ , au mo-
ment où il rentrait à son domicile, par trois
Italiens. Des agents sonl accourus à ses cris et
ont réussi à se Saisir de l' un des agresseurs ;
les deux autres ont été cueillis ce matin el mis
an lieu sûr.

Grenoble, 31 octobre. — Le s'snographe de
la Faculté des sciences a enre L. stré mercred i à
3 h. 3 m. 22 s. un mouvement sisnique dans
la direction du Nord-Est.

Rome, 31 octobre. — Des secousses de trem-
blement de terre ont élé ressenties mercredi ,
vers 3 h. 50 de l'après-midi, à la Spezia , à
Brescia , Vérone, Domodossola , Gènes, Savone ,
Novi Li gure, Massa Mariltima , Bologne, Fer-
rare et Reggio d'Emilia.

Béziers, 31 octobre. — Les propriétaires et
les ouvriers agricoles de Cazels-les-Béziers se
sont mis en grève. Ils ont cessé le commerce
et les travaux et' demandent que le paiement
des effets de commerce et celui des contribu-
tions soient suspendus jusqu 'en décembre
1902 à cause de la crise vinicole.

Leipzig, 31 oclobre. — Le ministère public
a fait saisir chez l 'éditeur Diederichs la bro-
chure de Tolstoï Le sens de la vie.

Liverpool, 31 oclobre. — Il y a actuelle-
ment six personnes isolées à cause de la
pesle. 

Agence télégraphique suisse

Zurich, 31 octobre. — Une secousse de
tremblement de terre a été également ressen-
tie à Einsiedeln , à Saint-Gall , à Davos et à
Wallenstadt.

Zurich, 31 octobre. — La commission per-
manente de l'alcool , du Conseil national el du
Conseil des Eta ts, a décidé de recommander
aux deux Conseils d'approuver la gestion et
les comptes de l'administration de l'alcool en
1900.

Le budget de l'exp loitation pour 1902 a ôté
également approuvé. Il prévoit un excédent
net pour les cantons de 5,495,000 francs, soit
1 fr. 65 par tête d'habitant , contre i fr. 65
en 1931. 

Manille, 31 oclobre . — Le général philip-
pin Malvar vient de lancer une proclamation
dans laquelle il annonce sa nomination comme
capitaine-général. II déclare aussi son inten-
tion de réorganiser l'armée à la tête de la-
quelle seront placés deux lieutenants-généraux
et quatre généraux divisionnaires.

Quiconque servira de guide aux Américains
sera considéré comme traître, ainsi que toute
personne qui fera sa soumission.

Le général Malvar dit qu 'il considère sa no-
mination comme temporaire en attendant la
décision de l'assemblée générale des libéra-
teurs.

Dernier Courrier et Dépêches

Bâton Rouge, 31 octobre. — Plusieurs ver-
sions circulent au sujet de l'échauffo u rée de
Bakou n. Il se confirme cependant qu 'elle s'est
produite à l'occasion d' une perquisition faite
par un constable dans un restaurant tenu par
un nègre. Des coups de feu se sont subitement
fait entendre el une mêlée générale s'ensuivit.
Le feu a élé mis au restaurant. Cinq nègres et
trois négresses onl péri. Les négresses au-
raient élé brûlées vives dans le restaurant.

D'après une autre version, Irois blancs et
onze nègres auraient péri.

Anvers, 31 octobre. — Dans une grande
réunion publ ique  on a reconnu qu'il était im-
possible de boycotter les navires anglais. On a
préconisé une grève générale pour prolesler
conlre la durée de la guerre.

Paris, 31 octobre. — Le Figaro a reçu une
dépêche de Toulon confirmant que mercred i
après-midi l'escad re de la Méd i terrannée a fait
une sortie. Une division est rentrée aux Salins
d'Hyères, une autre , composée de trois cuiras-
sés et de daux croiseurs , el placée sous les or-
d res du contre-amiral Gaillard , a fait rou le
pour le Levant , 2000 hommes de troupes du
déparlement se sont joints à l ' exp édit ion.

Le Figaro ajoute : Le bruit court , et nous
l'enregistrons sous toutes réserves, que cette
division se dirige vers Saloni que on plutôt
vers le port de Mytiléne (Lesbos). L'amiral
Gaillard aurait l'ord re, si tou tes les satisfac-
tions morales ef matérielles ne sonl pas accor-
dées, de s'emparer des douanes du port en vue
duquel ses navires seronl embossés.

L 'Echo de Paris publie une information ana-
logue. Il ajoute qu 'une longue conférence a eu
lieu mercredi enlre MM. Delcassé et Constans.
Le gouvernement la i tabsol umenl  les motifs el
les conclusions de cet te conférence.

Vryburg , 31 oclobre. — Vingt citoyens ont
été condamnés comme rebelles ; deux d'entre
eux ont élé condamnés â mort et exécutés , six
aux travaux forcés à perpétuité , les autres â
des peines variant  entre vingt  ans de t ravaux
fo rcés et cinq années de prison.

Londres, 31 octobre. — Ord re a élé donné
mercred i soir à la brigade de cavalerie d'Al-
dershot de se tenir prêle à partir le 15 novem-
bre pour le sud de l'Afrique.

Londres,3l oclobre.— On mandedeWashing-
ton à la Morning Post que les chefs des grands
syndicats d'accaparement (trusts) sonl venus à
Washington afin de chercher à empêcher ré-
tablissement d'une législation contre les grands
syndicats. Le président Roosevelt aurait refusé
de les recevoir.

Londres, 31 octobre . — Les mineurs du sud
du Pays de Galles onl décidé de cesser le tra-
vail pendant trois jours . Une assemblée des
propriélaires de mines deCardiff a décidé d'in-
tenter des poursuites à chaque mineur indivi-
duellement. 100,000 mineurs cesseront le tra-
vail aujourd'hui ; on prévoit une diminution
de production de 400,000 tonnes. Le prix du
petit charbon a déjà considérablemen t aug-
menté.

Hambourg , 31 octobre. — Le vapeur Herzog
qui porle la posle allemande , est revenu du
sud de l'Afrique avec 6000 quintaux de salpê-
tre. Ce sal pêtre aurait dû servir à la fabrica-
tion de la poud re pour les Boers, mais les An-
glais ont fo rcé les fabricants auxquels il était
destiné el qui se sont établis sur territoire por-
tugais à le renvoyer à Hambourg.

Amsterdam, 31 octobre. — Les représen-
tants de 38 associations ouvrières ont accepté
mercred i une proposition dans laquelle ils
promettent de soutenir énergiquement le pro-
jet d'un boycottage des vaisseaux anglais , sans
toutefois vouloi r par là manifester d'aucune
fa çon contre les ouvriers anglais.

Copenhague , 31 octobre . — Il ^t possible
que la ci rculation des tramways soit complè-
tement interrompue vendred i, les employés
ayant décidé de se mettre en grève et la so-
ciété ayant repoussé catégoriquement leurs
demandes.

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

Le chef de la maison Ed. Schmidiger-Boss,
à la Laiterie moderne, à la Chaux-de-Fonds,
est Edouard Schmidiger, de Flueli (Lucerne),
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Négociant en fromages. Bureau : 2,
rue du Marché.

La maison Ed. Schmidiger-Boss, à la Laite-
rie moderne, à la Chaux-de-Fonds, donne pro-
curation à Marguerite Schmidiger-Boss, de
Flueli (Lucerne), domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Publications matrimoniales
Dame Rose-Marie Perret-Genlil-dit-Maillard

née Evard , sertisseuse, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée devant le tribunal ci-
vil de la Chaux-de-Fonds contre son mari
Paul-Edouard Perret-Genlil-dit-Maillard, ache-
veur, domicilié au Crôl-du-Locle.

Le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre les énoux :

Cécile-Emma Grosjean née Redard et Numa«
Paul Grosjean , fabricant d'ho i logerie, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictalea
Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné par défaut :
Charles-Edouard Gessner, serrurier , précé-

demment à Neuchâtel . prévenu de scandale
public et d'actes de violence, à hui t  jours dt
prison civile , ainsi qu 'aux frais liquidés k
38 fr. 20, frais ultérieurs réservés.

Est cité à comparaître :
Frilz Schori, faiseur de secrets, précédem-

ment à Fleurier , le jeudi 14 novembre , à 9
heures du malin , à l'hôtel de ville de Môtiers,
devanl le tribunal de police. Prévention : Vol.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchâtel , sur la de-

mande de dame Caroline-Rosa Barrelet née
Schuslerl, domiciliée à Neuchàlel , lui a nommé
un cura teur de son choix en la personne du
citoyen Georures Wavre , ancien pasleur , domi-
cilié" à Serrières.

La justice de paix de Neuchâtel , sur la de-
mande de Mlle Martha Ba ur , domicil iée à Neu-
chàlel , lui a nommé un curateu r de son choix
en la personne du citoyen André Vuithier , no-
taire , à Neuchàlel.

Extrait de la Feuille officielle

On ne saurait de nos jours, dans notre existenca
actuelle, se passer de l'opinion publique. Si l'opinion
publique est hostile à une chose déterminée, cette
chose n'avancera pas. Mais , si elle lui est favorable,
elle prospérera et avancera. C'est bien le dernier
cas, dans le sens le plus large du mot, qui ae pré-
sente pour un remède domestique, qui a obtenu des
résultats curatifs surprenants daus la lutte contre
les maladies du cou et de la poitrine. Le thé pecto-
ral à la renouée russe, préparé par M. Ernest Wei-
demann, à Liebenburg a. H., a acquis droit de cité
dans les palais et les chaumières. C'est — et dea
milliers de lettres de remerciements l'attestent — le
remède le plus efficace dans les maladies des orga-
nes de la respiration, soit affrétions du larynx , ca-
tarrhe bronchial , enrouement, toux, asthme, catarrhe
pulmonaire, difficulté de la respiration, crachements
de sang, affections des poumons, oppression de la
poitrine. Par conséquent , c'est le meilleur remède
préservatif contre la phtisie meurtrière. Qu'on ne
manque pas d'écrire a M. Ernest Weidemann, qni
enverra, gratis et franco, à qui la lui demandera,
une brochure instructive sur ce sujet. L'opinion pu-
blique, nous le répétons, s'est décidément prononcée
en faveur du thé a la renouée.

Afin d'assurer aux malades le moyen de se procu-
rer cette plante dans sa forme véritable authentique.
M. Ernest Weidemann envoie le thé de renouée en
paquets à deux francs, partout en Suisse, par son
dépôt général , la pharmacie « An Griffon » de M.
Alfred Schmidt, à Bâle. Chaque paquet porte la
marque de fabrique déposée, avec les initiales E. W.
qui sont légalement protégées, ainsi que le Thé de
Weidemann à la renouée russe. Chacun peut ainsi
éviter les contrefaçons sans valeur.

L'importance de l'opinion pnbliqne

FORTIFIANT
M. le D' Gulttnann k OtterndorfT (Hanovre,'

écrit : « J'emploie très volontiers Vhémato^én*
du D»-mèd. Hommel dans les maladies chro -
niques avec disparition des forces et manque d'ap-
pétit , par exempfe la tuberculose , les catarrhes d'es-
tomac et d'intestins, etc. ; ainsi que dans la conva-
lescence, et exclusivement dans les première
symptômes de la tuberculose, et cela, autant
que j 'en puis juger, après une expérience d'une année ,
avec les meilleurs résultats. > Dépôts dans tontes les
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Correspondance
Nous recevons la lettre suivante :

La Cli u x-de-Fonds, le 31 octobre 1901.
Ré daction d*: ''Impartial,

En Ville.
Monsieur le Rédacteur,

En réponse à la correspondance parue hier
dans votre jonrnal et signée par M. C.-R.
Spil lma ij i i  et MM. G. et C. Ducommun et par
la Fédération des ouvriers monteurs de boîtes,
nous maintenons notre lettre publiée le 20
oclobre . 11 nous paraî t cependant bon d'y
ajouter les quelques renseignements qui sui-
vent :

i Nuire lettre à la presse du 30 octobre a
été envoyée ensuite d' une décision de la So-
ciéiR des fabricants de boîtes de montres en
or, qui avait chargé son comité de faire une
enquèie sur la situation équivoque des fabri-
ques Ducommun et Spillmann , vis-à-vis de
noire société, pendant la suspension de travail
des ouvriers boîtiers, et d'après celte enquête,
établir el rectifier ce qu 'il y avait de fantai-
siste dans la correspondance publiée le 20 oc-
tobre par ces deux maisons.

•i" En procès-verbal de l'enquête a été d ressé
le *\ octobre el certifié exact dans l'assemblée
mixte du môme jour par les représentants de
£a Fédération ouvrière MM. E. Robert , prési-
dent du Comité central de la Fédération suisse
des ouvriers monte u rs de boîtes, F. Sandoz ,
président de la Section locale, L. Carnal, vice-
président, Jeanquartier , secrétaire et J. He\-
mann. Or ce procès-verbal établit qu'en plu-
sieurs points l'organisation intérieure des fa-

briques Ducommun et Spillmann n 'était pas
d'accord avant la suspension du travail , avec
les revendications ouvrières, bien que le con-
traire soit affirmé par lettre publiée le 20 oc-
tobre. Donc celle lettre du 20 oclobre est in-
complète et fausse et la Fédération suisse des
ouvriers mouleurs de boiles a été mal rensei-
gnée.

3° L'art. 12 de nos statuts est libellé comme
suit : « L assemblée générale se compose uni-
« quemen t des sociétaires ayant signé les
« s ta tu ts .

«Elle délibère valablement sur les objets à
« l'ord re du jour , quel que soit le nombre des
« sociétaires présents.

« Les décisions sont prises à la majorité des
« membres présents sauf le cas prévu art. 21
a (dissolution). Elles sont obligatoires pour
« tons. »

MM. Spillmann et Ducommun ont signé ces
statuts el ne se sont pas conformés aux déci-
sions de la société ; autrement dit , ces mes-
sieurs n 'ont pas respecté leurs signatures à
l'égard de la Société des fabricants de boi-
tes or.

4° L'art. 8 de nos statuts dit :
«Chaque sociéta i re nent démissionner en

« prévenant par lettre chargée le président du
t comité de direction six mois au moins à l'a-
« vance. »

M. Spil lmann ayanl donné sa démission le
15 mai , il est tenu jusq u'au lo novembre de
se soumettre aux statuts de notre société.

S0 Nous constatons que la Fédération ou-
vrière n'a pas reproduit hier le texte complet
de sa lettre , à nous adressée le 21 octobre, et
qu 'elle en a supprimé le dernier alinéa , conçu
comme sui t :

« Concernant la fabri que de boîtes or sue-
nt cessenr de F. Perret , nous avons trouvé op-
« porlun de laisser travailler ».

6° Il ne nous convient pas de relever les ac-
cusations de calomnie ou de mensonge portées
contre nous par les signataires des lettres
d'hier , car nous pensons avoir justifié par une
preuve chacune de nos assertions.

Les inté ressés ayant maintenant , sous les
yeux tous les éléments de la queslion , nous
jugeons inuti le de continuer une polémique
qui serait désormais sans objet. Nous avons
voulu remettre les choses au point , c'est fait.

Agréez , Monsieur le rédacteur , l'assurance
de noire parfaite considération.

Ai nom de la Société des fabricants de boites de montres ot :
Le Comité de direction :

Le vice-président , Le caissier,
(lignant jour sauss (l'atancs dj fritlM) :

Jean HUMBERT. Emile HUGUENIN.
Le secrétaire,

M. CHALLANDES .

Du 28 octobre 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33.465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Lœri.scherSnzanne-Madele ine, fille de Charles-

Albert , honoger el de Marie née Joder, Lu-
cernoise.

Charles-Albert , fils illégitime , Fribonrgiois.
Sommer Hélène-Ma rie , tille de Charles , char-

ron et de Louise-Berlha née Dubois, Ber-
noise.

Bourquin Alberl-Marius , fils de Charles-Léon ,
boulanger et de Jeanne-Marguerite née Cra»
Bernois.

Spahr Marguerite-Amélie , fillede Léon-Numa .
commis et de Amélie uée Weick , Bernoise

Promesses de mariage
Dubois Léon-Williams , graveur , Neuchâteloii

et Bernois et Luthy Marie-Emma , horlogère
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons dn cimetière)

24078. Imer Victor-Louis, fils de Fritz et df
Maria-Emma née Schweilzer, Bernois, né 1<
23 oclobre 1901.

24079. Berthe-Louise , fille illégitime, Ber-
noise, née le 20 novembre 1883.

24080. Imer Louis , époux de Laure née Gui-
nand , Bernois , né le 12 décembre 1834.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

£HEH1 Ponr Fr. 4.80 KIM3H
les 6 mètre!! loden d'hiver, 100 cm. large
Lainages, soieries et cotonnerie pour robes et
blouses de dames et draperie homme dans tous
les prix. Echantillons et catalogue illustré de
tous nos articles franoo par lea 3

Grands Magasins F. Jelmoli, S.B. Zurich.



n AVI Su
La vente des terrains à la rae

Alexis-Marie Piaget, annoncée
pour le 4 Novembre It tOl , EST
RENVOYÉE jusqu'à nouvel avis.

Uf6a-2

Alliance 9
9 Evangélique

Dimanche 3 Novembre
B 3319 c k » h. du soir, 14910-3

Réunion publique mensuelle
au Temple Indépendant,

Conférence snr B. Palissy
nn Héros Huguenot, PAH

M. Ph. BRIDEL , de Lausanne.

laçons._
fnitnnnni IO opérai muratorl
vol ballot e manovall al cantle
re della Tabbi-ica KLAUS, rue
de France, al LOCLE. 14000-3

Il viagglo Chaux-de-Fonds
Locla sarà pagato agit opérai.

Canaris
K Tendre encore quelques beaux cana-

ris du printemps. — S'adresser à M.
Ernest WILD , Saint-Imier. 14883-2

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport, de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-85

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Traîneaux
On demande & acheter des traîneaux

«sages, plutôt avec garnitures et dans des
ërix moyens. — S'adresser à M. Bonuot ,

lôtet du Refrain, à Biaufond. (Pour re-
mettre i M. Xavier Bernard.) 14683-1

Foin
On offre environ 6000 kil. foin de première
qualité, petit foin, à so fr. les 1000 kilos
Êris an grenier. — S'adresser à M. Paul

oulot , aux tiras prés Morteau (France).
44673-1

A LOUER
poar le 11 Novembre, ler ÉTAGE,
S chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. ft l'Etude Ch.-E. Gall»udre,
notaire, rne de la Serre 18. 14527-1

A kOUER
CAVE et ENTREPOT dans bfttiment si-
tné à proximité de la Gare. 14284-1

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

Les MALADIES de la PEAU
Dan r---;. — Eczémas. — Herpès.

l.p.8 plaies aux jambes.
Les affections du cuir chevelu

sont guéris en peu de temps
PAR LA POMMADE

A LA TIMNINE
00T PRODUIT NOUVEAU *»»

Adresser les demandes à M. Paul
Garrouste, pharmacien, St-Hippotyte
(Doubs , , avec mandat de 3 ft\ 10142 !

JAKOmESi
Mme DROZ - BARBET

50, rue da Paro BO.

MODÈLES NOUVEAUTÉ
Fonrnitnres, Réparations.

COINGS
A vendre belles poires coings pour

confitures, é 1? IV. les 100 kilos franco
¦« I-i Chaux-de-Fonds. Se recommande

Chs. Srtxwoia-.-— . STEIN s/Rhin
©dl» i ¦ ¦• --¦: M7Q5

Librairie-Papeterie A. Courvoisier

CARTES POSTALES „ Vues de la Suisse"
Alpes, Gorges, plus de 600 sujets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

lif a n M ?C? AI» Jeine homitiï
"lClHIifclCr. de b.nns famille ,
venant de ter miner son apprentissage
cherche place de suite chez pa.ron sé-
rieux. 14291 6*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Un jenne homme m£k Seet

emploi quelquonque. 13579-10*
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

FnnripflP offre service aux personnes
r U U U C U l  qU i ont ie droit de fondre à
domicile. — Adresser offres sous M. C.
14354 , au bureau de I'I MPARTIAL 14354-1
1 nnppnfî Un désire placer en appren-
"rr* ""*" tissase un jeune garçon .
fort et robuste, de bonne famille et âgé
de 17 ans. pour un gros métier, logé et
Qourri chez ses maîtres. 14632-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

IniirnalièPû 0ne personne de toute
UUtli UttllCl C. confiance , forte et robuste,
se recommande pour des journées. —
B'adresser chez Mme Meyer, rue de Gibral-
tar 13 au 2me étage 14647 1

P.ATU Tltah lP f ljre c'e faml "e - se recom-
UUliipiuUlC mande à l'occasion du
Terme pour la tenue de livres. Ecri-
tures, Relevés de comptes . Correspondance
française et allemande. Discrétion abso-
lue. 14447

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rf lmfint i i l lP î  Deux bons remonteurs,
RClllUlllUUlù. dont un connaissant
l'achevage, cherchent place stable dans
un bon comptoir. 1460:2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

Ramnntanp demande des démontages
ROlli U lllCUl et remontages 12 et 13 li
gnes cylindre et ancre; à défaut des re-
montages. Ouvrage fidèle 14384

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IIïl P rifl lïl P c'e '(,ute conliance. sachant
UUC uuiilC faire tous les travaux d'un
ménage soigné, se recommande pour faire
des enainbres et des bureaux , ou un
ménage le matin — Adresser les offres
par écrit, sous initiales L. 11. 14579.
au bureau de ['I MPARTIAL . 1457E

une jenne nue ans. sachant deux
langues, désirerait se placer dans un bon
Hôlel comme QUe de salle ou dans un
café honorable comme sommelière.
Elle pourrait entrer d» suite Bons certi
Beats. — S adresser Brasserie Florian,
St-Imler. 14576

Romnnf Pl'l» Adèle et régulier pour pe-
UCIUUUICUI tites pièces cylin ires est
demandé. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 74. au rez-de-chaussée. 13940-1

r'nmrvïïc! Un comptoirIJ ULU IUIÏJ . du jUPa _ Bar-
noîs demande une personne
très au courant de la fabrica-
tion et des travaux de bureau.
Salaire de 125 à 175 fr. par
mois. Entrée immédiate. —
Offres sous chiffres K. 14652
au bureau de I'IMPARTIAL.

14632-1

fillillOAh oil P °D demande un hon guil
UlUUUMlCul . locheur pour 3 jours par
semaine. — S'adr. à l'atelier Kocher &.
Guignard, rue des Moulins 4. 14674-1

Commissionnaire, J&^s&if â
pour faire les commissions entre les beu-
res d'école. — S'adr. rue Numa-Droz 93.
au ler étage. 14675-2

A la même adresse, à vendre 6 chaises
en bon état. 14675 1
P/vHnnnnnn On demande de suite une
I UII OJ CUùC. bonne ouvrière polisseuse
de fonds. 14649-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flll flffPP Pour Ie 1" novembre place de
Ull Ulll C concierge à un ménage sans
enfant. — Commissionnaire demande
place. 14627-1
Bureau de PLACEMENT rue Neuve G.
Pj l l û On demande pour un village de la
11110. Frontière française une fille pou-
vant faire le ménage et servir à l'hôtel.
Certilicats sont exi gés. — S'adresser à M.
Léon Feuvrier. H-^RI du lion d'Or, à
Dampriehard. Âffr. 15 c. 14692-1

Â lfltPP Çour St-Georges, maison mo-
JtUCl derne. un rez-de-chaussée

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus une
chambre de bain éclairée, coiridor, cui-
sine et dépendances ; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour uue fournaise ;
gaz partout, lessiverie. 14145-7*

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

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

Téléphone. — Téléphone.

Poar St-flariin 1901. JZ
prévu, à louer un appartement mo-
derne de 4 pièces, plus une chambre de
bain. — S'adresser chez M. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Marie-
Piaget 81. 13507-12*
f.lr'mhpflC A louer, pour le 15 novem-
UliUlilUlCa. bre, deux belles chambres
bien meublées, situées rue Jardinière,
au soleil et dont une avec balcon, à des
Messieurs tranquilles. On donnerait la
pension à la même place. — S adresser
chez M. James Sandoz , Brasserie du
Square. 14037-15*

Â nnapfomonf A louer pour le 23 avril
A])JJdl ICUHill L 1902. tfn appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
situé rue de l'Envers 14, au ler étage.
Prix, 700 fr. — S'adresser à M. J. -J.
Kreutter, rue Léopold Robert 19. 14637-1

PhnmîlPP A l°uer nne belle chainbr
UlldlllUl C. meublée, à un monsieur de
toute moralité el travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14638-1

Grande chambre KSSMsS
rage, située aurez-de-chaussée et au centre,
est à louer. — S'adr. sous L. P. 135V21
au bureau de I'IMPARTIAL. 1357Î 18

fhamh pp ljne J°^e chambre à 2 fenè
UUaiUUI C. très, bien meublée, est \louer à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Nord 48. a«
2me étage, à droite 14792-]

innartpmpnt A louer P°U1' le & avriliippdl leiUBlll. 1902 un petit apparte-
meot da 2 piècts, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. F.-Louis Bandelier
rue de la Paix 5. 14603-j

Iintfpmpnk A louer p°ur stGeorgesUUgCUlCUlù. prochaine, deux logements
dont un composé de 2 chambres et ul
cabinet, l'autre de 3 chambres et alcôves
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14662 1

. 1

fhamhpo A louer ane grande ehan brîUUaiUUIC. non meublée, à 2 fenêtres,
au soleil, à dame ou demoiselle de mora1
lité. 14644-1

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner po°o "vâbYe
é ëîga

tranquille un LOGEMEXT de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil,
si possible avec part au jardin. Entrée en
Saint-Georges 1H02. — Adresser offres ,
sous L. là. 14193, aubureau de I'IMPA R-
TIAL. 14193-7*

On demande à loner L°of ûn ê-ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 13925 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 13925 10"

One, demoiselle SS^^Mindépendante. — S'adresser sous chiffres
P.  3QO Poste restante. 14615-1

(Ine demoiselle £ei £ïï*g
suite une chambre meublée simplement.
— S'adresser sous A. M. 14643, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 14642-1

Mil  lll ¦ Hl l l l  ¦ 1IMI II IM IIil M !!¦ -"—I—m^

Pllfflillfl *'• Neuliomm nis. toime-
l UtaïUC, Uer achète toute la futaille
française.

Bureau rua Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-174*

On demande à acheter undoiET"
d'occasion, mais en parfait état. — S'a-
dresser par écrit sous initiales L. C.
14664 au bureau de I'IMPARTIAL.

14664-1

On demande à acheter ^
c
bon

ppo-
TAGER avec accessoires, si possible avec
bouilloire. 14656-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â rpnrlrP nn *'* complet, matelas en
ICUUIC crin animal. 3 chaises el an

Eotager genevois usagé avec grille. —'adresser rue Numa Droz 19, an rez-de-
chaussée , à gauche, 14636-1

Occasion unique!
Pour 300 ff. ,_£#?»:
rément nenf consistant en un lit complet
(2 places), bois de lit bois dur, paillasse
(42 ressorts), matelas çur crin animal,
duvet édredon, traversin, 2 oreillers, 1
commode (4 tiroirs), ua canapé Hirsch
damas 1ère qualité, une jolie table ronde
noyer poli, 6 chaises cannées, 1 glace, 2
tableaux bordure or, table de nuit noyer
poli. 14671-i
SALLE OES VENTES, rue Jaquet Droz 13.

Achat. Vente, Echange. — Téléphone.

A VPnffpo une mandoline napolitaine,
ICUUI C en très bon état. — S'adr.

rue Numa Droz 63, au Sme étage, à
ganche. 14641-1

«% m , A vendre deucuaux.
—_jgfw' !!____. dont une J ',rnont à d« 'ux
¦S_rT*-^^*. mains, âgée de 6 ans,—— '" et l'autre pour le trait,

âgée de 10 ans. 14659-1
S'adresser au bureau de IIMPARLIAL.

A VPIlrfpp Pour manque de place, meu-l CllUI C blés neufs et usagés, aux
plus bas prix, lits Louis XV, lits ordi-
naires, lits d'enfants, secrétaires avec et
sans fronton , lavabos, commodes, tables
rondes, carrées, de nuit, canapés, un pe-
tit bureau, chaises, 2 beaux tableaux et 1
potager. — S'adr. rue du Parc 46, an
sous-sol. 14686-1
A VPTldl 'P 2 accordéons dont un Vien-
n. ICUUIC nois, 3 rangées, son orgue ;
l'autre Genevois, 3 rangées ; peu usage?
et bon état d'entretien. — S'adresser rue
du Grenier 41', au ime étage. 14700-1

r.j iaicûc Quantités de chaises de tousvliaioCO. genres et de tous styles depuis
4 fr. la chaise, chaises d'enfants, glaces en
grand choix, tableaux à l'huile. Chromos
et autres peintures, tables rondes, csrrées,
à coulisses, à ouvrages, fantaisies. 14669-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet Droz 13

Achat, Vente. Echange. — Téléphone-
nt » vendrp nn joU êp?85.eul

*$wB ICUUI C courant, âgé d'un
X C \ K  an (lJ éii i yrée). — S'adresser au

-Jll/I Villaret s. Colombier.-i-fc 14654-1

Pflfil tfPPQ 'l /f trouM avec bouilloire et
l UtagCl!) barre, avec accessoires. Po-
tagers à 2 feux, bouiUoire et barre, six
trous. Potag-ers à feu renversé. 14689-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat. Vente, Echange. — Téléphone.

A VPnfiPP un AMEUBLEMENT deÏCUUl C SALON, composé de 1 ca-napé, 2 fauteuils, 6 chaises, le tout re-
couvert en velours, 1 table anglaise, -t
console. — S'adr. à la Boucherie Qrath-
wohl. rue du Premiar-Nlara -»d,b. 1AKKU1.

H Lll II EliÊrm ¦VwBH
pour le 15 décembre 1901 ou pour épo-
que à convenir un beau LOGEMENT,
Sremier étage, de 7 nièces , cuisine, cham-

re de bains, corridor et dépendances, si-
tué au centre de la ville.

S'adresser en l'Etude Q. Leuba, avocat,
rne dn Parc 50, ou à M. A. Ditisheim,
rae Jaquet-Droz 12. 14834-5

p ortef euille Circulant (§. ûthy
la Chaux-de-Fonda . Place KTeuve 8, La Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901 nous prions
les personne désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. Lï PAPILLON 13. REVUE DES REVUES. 25. GATETTE D BEAUX -ARTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF . 26. M ODE ILLUSTRéE
3. LE PêLE-MèLE 15. LA NATURE . 27 FEMINA
4. ANNALES POLITIQUES. 16 MONDE ILLUSTRé. a8 GARTENLADBB.
5. LECTURES POUR TOUS. 17 REVUS POLITIQUE. 29 DAHEIM .
6. SEMAINE LITTéRAIRE . 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE BLAI'ITKK .
7. LE RIRE. 19 GRANDE REVUE. 31. UEBER LAXD UND MEER.
8. MAGASIN D'éDUCATIOK. 20. VIE PARISIENNE 82 VOM FELS ZUM MEER .
9. JOURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION 33. ILLUSTR ZKITUNQ.

10. REVUE HKBDO.VIADAIRB. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34 MOOERNE K UNST.
11. MONDF :NE . 23 REVUE DE PARIS 3ô. GRAPIIIG . 12579-6
12. BIBLK IVERSELL E. 24 REV . DES DEUX-M ONDES.

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

Salle de la Croix-Blene, La Chaux-de-Fonds
Mardi 5 novembre 1801, à 8 heures du soir

SOIRÉE MUSICALE
donnée par

Max Eempter Lothar Kempter
Professeur Baryton (de Zurich.)

>JJL_ Fi-ogr-cvra me __Lue
Adonlskla qe , solo pour piano, M. Kempter l'A. Jensen).
-I Nachtstûok, s) Trookene Blumen, chantés par L. Kempter (Schubert).
Trauermarsch, solo pour piano, M. Kempter (H. Huber).
A ) Die Uhr (Lùwe),  B ) Allein |L. Kempter. sen.l chantés par L. Kempter.
A) Galataa , si Die Zauberln, soii pour piano. M. Kempter IA. Jensen).
A) S&ngerliebe (Max Ke.upter), B ) Mosellled (Loth. kempter) chantés par L. Se' pt r.

Piano * queue Blflthuer, de la maison Hug frères
Prix des places i Parterres réservés. 1 fr. 50. — Parterres non-réservés et Gal~ -

ivv t fr.
Lea bi us sont en vente jusqu'au Mardi 5 novembre à midi d ns les maga"ins

•:r tnu-iique de MM. L iSeck et L. -A Chopard e: 1 . car à 7 V h à la Caisse.

©S®@®©©©S#3»«©®©® ®®9 §••••

Laiterie - Moderne - Crémerie
law m ^»oao m

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que, comme par le
passé, je continuerai à avoir mon magasin OUVERT tous les dimanches
ïuatin, de 7 henres à f O henres précises, et cela tout spécialement
pour la Crème. Dès les 10 heures, le magasin sera fermé jusqu'au lundi
matin.
14463-4 Ed. Schmidiger-Boss.
9^9ê99^999mm9m9mmmm9m99®9
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Fritz EâMSSYSH
Architecte-Constructeur

se recommande ponr tons les travaux concernant sa profession :
Hesurages de travaux de bâtiments, Devis, Conventions 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. Chésaux & vendre.

Bureau rue du Temple Allemand 85, au ler étage. 207-2!

§a BER, spécialiste
pour les maladies dn cuir chevelu, a ses consultations les
mardi, jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
cile, rue Franche, au coin de la rue de l'Arbre, à
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du air chevelu et les soins hygiéniques pour jennes filles, est
en tente cbez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 6047-8

I P* «o ^^  ̂
k® ProsPec^usi la manière de s'en.

I bOUllB ^\. servir, est'joint au flacon.
l>v Rhuinatisnies o
I RN. 'litaa ^S. a | .
i connii N. Futures ŝ. V. -•I comme le \ Um\$tt ^  ̂ ^^1 meilleur . re- >v" , Ny
1 mède domestique/ S. HaUX 08 QEIltS^S.
I dérivatif, calmant r tX -  ff tm f a j jX 1
¦ curatif pmssant, le vert- ^v . Z^_. Bi table Pain-Espeiier à la \Refroidissements ̂ \J
¦ marque ancre jouit d'une. . X». Paralysies |1
I popularité sans égale. Dans les ^»»1 pafarrhfi!! i
| pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^

 ̂
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EXPOSITION PERMANENTE
ci©

MACHINES AGRICOLES
Grand choix

^^ Nouvelle Chaudière à vapeur pour la
* y $r  cuisson des graines , pommes de terres et les
[9 . sives. Economie de temps et d'argent. Boni-

H Manèges à billes, Machines à battre,
B Concasseurs, Hache - paille, Coupe - ronces,
|1 coupe-gentiane. Trieurs, Buanderies, Herses

JE^ EKrfti n , n \u -_\f à prairies , Charrues Brabant dernier modèle ,
flffn Bn

^^^^^l ll IjH g/m Charrues double versoir, Charrues française,
JK5f ItmBSSÊSsÈ,:'__B Ç7 Herses à champs , Piocheuses , Pompes à pu-

^ÏMK<ËH ÎTTrjnKi^, # iTTfc Ila derniers modèles , ainsi que toutes les
H SBBTTIT <% sEi!» machines pour l'agriculture et l'exploitation

-^M lll i&\ WiÊsÊî!& Ventes par Payements mensuels

|j==§| ||!gjg : 
^^

^^^aKIK^f S, ïTemier 3VIa.iTSl , 3

filin ù luintyi
A vendre au Bureau de la Police des

Habitants, Salle N°l, Hôtel Communal,
l'Edition du Tableau de Numérotage
1898 au prix réduit de 20 centimes.

14916 3 

V!ntni*nnt On demande à eraprun-
¦UUflJ UUI*. ter pour tout de suite la
somme de 200 francs , contre garantie
mobilière, remboursables 20 fr. par mois
et Avec intérêt du 10 "/o . 14912-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

3000 francs surhdyePu0f£5*
Ecrire Case postale 43. 14918-3

LIOCAIJ
A louer dès novembre 1901, un beau

local de 40 m1 environ pour atelier de
menuisier ou autre profession , — S'a-
dresser à M. Jules Andtè, rue Numa
Droz 58. - 14926-9

f ftlnl 1u' demande des ouvriers et qui
VwlUl cherche place, commande le
journ, Schweiz - Stellen - Anzeigcr,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-57

tu.. Jnmi-Dégrossissenr, sachant fon-
f U11U.CU1 dre tous les titres , cherche place.
— S'adresser rue Philippe-Henri Mathey,
15

^ 
14879-3

litt J6U.Î16 nOnilQC suite comme cyolope
ou homme de peine. Béférences à dispo-
sition. — S'adresser sous D. B., Poste
restante, Loole. 14922-3

[lnn ijo iii n consciencieuse se recomman-
Ullc UalllC de pour des tricotages à la
main, ainsi que pour de la couture , soit
caleçons de daines, petits jupons , etc.
Prix modérés, 14923-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno ionno flllo de 2â ans déshe se
vue JCUllC 11110 placer dans une bonne
famil le  où elle pourrait se perfectionner
dans la langue allemande. Bon traitement
préféré à gros gages, — S'adresser sous
A. G., poste restante. 14880-3

Tiomniuollo habita»! Bienne demande
l/CUlUl&CllC emploi comme lille de ma-
gasin ou sommelière. de préférence à La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel. — Adres-
ser les offres par écrit sous B. IV. 14754
au bureau de I'IMPARTIAL . 14754-2

fîinicoa ilOQ Une bonne finisseuse de
ïilllûOCllûC. boîtes argent demande de
l'ouvrage à domicile. — S'adr. rue de la
Charrière 19A , au pignon. 14779-2
Onnnn ff l  Un bon faiseur de secrets or
ÙcOl C lb. demande à se placer dans un
comptoir ou fabri que d'horlogerie comme
prépareur-termineur. 14778-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

FlafnoicOllo l10nnète, connaissant l'alle-
vCÎilUlot/llc mand demande à aider, seu-
lement quel ques heures dans la journée
ou dans la semaine , dans bureau Ou com-
merce. — Ecri re sous M. G. 14749 au
bureau de I'IMPARTIAL. 14749-2

Repasseuse en linge. ^TpaT
seuse en linge cherche place pour de
luite. Bous certificats . 14753-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnnnnf i  ,-On cherche place pour un
flIJj M Cll ll. jeune homme comme apprenti
chez un planteur d'échappements
encre. — S'adresser chez M. A. Gigon,
lue Numa Droz 146, au 4me étage.

14427-2

Hamnniaiwc Le Comptoir Th. Bregue
UC U lUUlCU i û .  & C° demande de suite
lieux rémouleurs poar grandes pièces
ancre, assidus au travsl.

Inutile de se présenter sans certificat de
tapacité et moralité. — S'adresser rue Ja-
juet-Droz , 29, au 1" étage. 14873-3

Commissionnaire. 2?gr£&?aï
12 :'i 13 ans pour faire quel ques commis-
lions après les heures d école. 14877-3

S'ad. au bureau de I'IMPàRTIAI..

pAlj nnpnnn On demande de suite une
1 UlloûCUoC bonne polisseuse du cu-
vettes. 14921-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomnntoilP Pour grandes pièces cylin-
llWUUli ICUl dre est demande de suite au
comptoir Léon Breitling, Montbrillant, 3.

14909-3

^AmmollPPO On demande une bonne
DU1UIUC11C1C. Sommelière. Bons gages,
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14887-3

Commissionnaire. E^JKrsâ!
trouverait place de suite pour faire des
commissions entre ses heures de classes.
— S'adresser rue Numa-Droz, 29, au 1«
étage. 14881-3

Commissionnaire. £&3?TC5!
brairie H. Baillod , pour faire les com-
missions entre les heures d'école. 14907-3

À nTVPPntJP *"*n demande de suite, une
n-Upi CllllC. jeune fille comme apprentie
pour les cadrans métalliques, rétri-
bution de suite. — S'adresser chez M.
Georges Dubois, fabricant de cadrans mé-
talliques, rue Alexis-Marie Piaget, 31.

14904-3
Ç ppupTi f n Une personne connaissant les
OCl i all.C. travaux d'un ménage et ai-
mant bien les enfants, pourrait entrer de
suite. — S'adresser chez Mm » Scheurer,
rue du Puits, 12, au â»« étage. 14897-3

r)rtf!10<ïfiflHP ^n demande un domesti-
l/Ul -iCOllij llC. qUe de bonne moralité
pour soigner un cheval , voiturer et enle-
ver la neige. — S'adresser au Bureau A.
Nottaris , rue du Doubs 77. 14896-3

RûC ÇOPfo ^a Fabrique Perret frères
IlGOùUl lu. demande de suite 2 bons te-
neurs de feux, 1 bon adoucisseur
mol et blanchisseur, 3 bons et habiles
adoucisseurs, 1 finisseur connaissant
à fond la partie , un apprenti âgé de 16
ans. Travail assuré et bien rétribué. Mo-
ralité et assiduité au travail sont exigées.

14770-5

Ppa y pnpo Bons ouvriers sur genre
UlaïCl l lù .  anglais argent sont deman-
dés ; on sortirait à domicile de fortes
séries d' assortiments clous. — S'adresser
à M. Paul Jean richard , à ltenan.

12880-4

RpiriAnfoiip n̂ ^
on remonteur est de-

UClllUlllCUl . mandé , de suite ou pour
courant novembre. On donnerait la pré-
férence à quelqu 'un connaissant l'achevage
des montres or. 14797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Emailleur de boîtes. â^Smande un ouvrier sachant polir et limer
et régulier au travail. 14762-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tlnpniin On demande de suite un doreur
DU1 Clll . ainsi qu 'un adoucisseur ou
adoucisseuse. Transmission. — S'adresser
chez M. Huggier, rue du Collège 7.. -

14767-2

Plant flllPQ ^n demande de bons plan-
r iClillCulù, teurs cylindre pour petites
pièces. Ouvrage régulier par tortes séries.
— Adresser offres sous C. D. T. 14764,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14764-2

fliniceoiieoe et APPUEivriES-fiuis-
rilllooCUoCO seuses de boiles argent
sont demandées de suite ou dans la quin-
zaine aux ateliers A. Lecoultre, rue du
Rnçhgr ' 0. 14713-2

PnlkeoilCO c,e fonds argent est deman-
rUllbbCUOC dée. — S'adresser à l'atelier
de graveurs P. Jeanrichard , à ltenan.

13879-2

Qûniinto On demande un ouvrier iai-
UCblClD. seur de secrets â vis. Entrée
le 11 novembre 1901. — S'adr. à M. J.-G.
Gygi, rue de l'Hôtel-de-Ville 15, Locle.

14750-2

ÀîdllilloC <->n demande des ouvrières
AI5UIHC0. finisseuses, ainsi que des
jeunes filles âgées d'au moins 14 ans.
— S'adr. à l'atelier rue du Progrès 51.

14776-2

Airfl l i l loc JEUNES FILLES sont de-
iLlgUillco. mandées. Bétribution immé-
diate. — S'adr. rue du Parc 13, au bu-
reau. 14653-2

AnnPOllfioC ®a demande 2 jeunes filles
n.[jpi Cllllco. comme apprenties tail-
leuses. — S'adresser chez Mlle Marie
Brauchy, rue de la Paix 79. — Entrée de
suite ou à volonté. 13789-2

TOUTIO fillo <">n demande une jeune
OCllIlO lillC ¦ fill e libérée des écoles pour
aider aux travaux d'un petit ménage et
faire quelques commissions. 14756-2

S'adresseï- au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. &V&Œ
classes, est demandé au Comptoir, rue
du Pont 4. 14803-2

Appartement tSw* *BKpièces et dépendances, ainsi qu 'un atelier
de 6 fenêtres, à proximi té immédiate du
logement et tout à fait indépendant. —
S'adr. rue du Collège, 7, au 1" étage.

14890-3

Roflll IndOmont à louer- composé de 3
licau lUgClllClll pièces, avec lessiverie
et jardin. Disponible très prochainement
pour cause imprévue. 14901-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annaptomont A louer pour St-Georges
HJJJJttl IClllClll. 1902, un appartement de
3 ou 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. 14899-1*

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

flliamlll'O ^ '0,ier une jolie chambre
UUdlUUl C. bien meublée, indépendante
et au soleil,'à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 3. au 2me étage. 14892-3

fltiamhPO A louer à un monsieur de toute
UUdlllUl C moralité et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc, 84, au rez-de-chaussée, à droite.

14878 3

Phnmh iiQC. Plusieurs chambres indépen-
UlldUlUl CD. dantes sont à louer.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14903-4

I nnpmpnf A louei' P°ur st-MartinLuyoïllGlll. prochaine, un logement de
3 pièces, plus un PIGNON de 3 pièces,
situés Boulevard de la Gare. — S'adr. à
fflffl. L'Héritier frères, Boulevard de la
Gare. 14718-5

T .ftrfûmont ¦*¦ louer pour le 23 avril
UUgCUlCUl. 1902, un bèau logement de
5 pièces, cuisine et dépendances, au ler
étage, bien exposé au soleil et à proxi-
mité de la Place Neuve. Prix 700 fr. —
Prière de s'adresser chez M. Vonmoos,
rue de la Cure 3. 14559-3

A lflUOP Pour ^-Georges 1902, le line
1UUC1 étage de la rue des Tuileries

n° 48 (Charrière), composé ide 4 chambres
dont 3 au soleil , balcon, corridor éclairé,
chambre de bain, eau et gaz installés. —
S'adr. rue du Parc 33, au 2me étage.' 14398-3

I nnflp fomont A loaer pour St-Georges,
rippai lOlUOUl. au centre du village, un
rez-de-chaussée de 3 petites chambres
pour logement ou atelier. — S'adresser à
M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 14765-2

Snnnptomont A ,ouep d0 sulte un
nypai ICUICUl. appartement de deux
ohambres, une cuisine, situé rue du
Premier-Mars 14b, au 1er étage. — S'y
adresser. 14794-2
I Arfnmnnf  A louer pour St-Georges
LUgClllClH. 1902, à 5 minutes du village,
un logement de 4 pièces avec corridor à
jour et dépendances. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 14635-3*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

PhflmllPO A louer une jolie chambre à
UUaiUUI C 2 fenêtres, au soleil, très
bien meutlée, à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. Envers 34, au 3me étage, à proxi-
mité de la Gare et de la Poste. 14760-2

fhamhPO Al 0"61' P°nr Ie 1er Novem-
\J lUUllUi C. bre une chambre très soignée
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 81. an ler étage. 14727-2

fhf lml lPO A louer une chambre bien
UilulilUlC. meublée, indépendante , au
soleil levant, à un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 115 A, au ler étage

14786-2 

P Onnn *¦ l°uer P°ur Ie 23 novembre,
gj ilUll. un petit pignon. Pour le 23

avril 1902, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, le tout bien ex-
posé au soleil. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 13. 14446

f hflmhPO ^ louer une chambre meu-
uUalllwlC. blée, à deux fenêtres , à une
dame ou demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Eugène Hermann, rue Numa-Droz 45, au
ler étage. 14588

Phfltnhp PC À louer pour novembre une
vilCllilUl CD. ou deux chambres, meu-
blées ou non t avec part à la cuisine, à
des dames de toute moralité. 14575

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin m on a r ï û  de cinq personnes, tran-
Ull lUCUttg C quilles et solvables , de-
mande à louer pour Saint-Georges 1902,
un appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances , dans une maison d'ordre. —
Adresser les offres avec prix, sous O. V.
14S89, au bureau de ITMPAHTIAL. 14889-3

On demande à loner, iîpSS
dans une maison d'ordre , pour un ménage
de deux personnes, un logement de 3
pièces, situé au soleil, avec corridors. —
Gaz installé. — S'adresser sous initiales
A. B. 13739. Poste restante. 14908-3

Mflniipil P demande à louer de suite ,
lllUllûlCul chambre meublée,absolument
indépendante. — Ecrire sous initiales
P. P. T. 14903, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14902-3
JSSSSSSSSSSSSSSSSS^ÊSÊSSSSSSSSSSSSSS
On A oman A a à acheter ou à louer un
UU UClUdUUC tour à guillocher et
une ligne droite. — Adresser les offres
à M. Joseph Hennin, à Vendlincourt.

14888-3

On r i nman r in  à acheter d'occasion un
UU UcUldUUo tour aux débris , dit
Moulin à café. 14905-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÔF demande à acheter xîTd.
CLAIES pour un atelier. — S'adr. rue du
Manège 16, au ler étage, à gauche.

14856-2

On demande à acheter TPo!£w?'
avec porte. S'adresser rue de la Serre
10, au Sme étage, k droite. 14796-2

Vnrihnû EPB Vins et Spiritueux, rue
MgtJIie f û t t, du Parc 1. Toujours
acheteur de fu taille française.

12875-278

A VOnifp O uu '""' laminoir à coches,
I CUUI C fabrique Wehrly, de Genève.

— S'adresser rue du Nord 61, au rez-de-
chaussée. 14891-3

A VOnrfPA Pour cause de décès : 2 lits
ICUUI C complets, 1 buffet de service,

1 table à coulisse, 6 chaises jonc, 1 table
de nuit, 1 canapé, 2 secrétaires, 1 potager
complet, 1 lit de fer , 1 lavabo, 1 grande
glace, 1 pendule, 1 console marbre. —
S'adresser chez M. Meyer, rue du Stand ,f6.

14872-3

^
Jffgt 

^ 
A vendre deux bons

^nSB'wî 'SïïL c'levaux de travaU. —
J'Ŝ PLJS' S'aaresser rue de la
L?\ ŷ^m, ^Và* 97> au 2me étage.

Â VOndPO - magnifiques petits chiens
ICUUI C Fox-Terrier, pure race. —

S'adresser rue de la Bonde 9, au rez-de-
chaussée. 14915-3

A vanrlnû an beau secrétaire et desïeillll tî chaises. 14913-3
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPllrtPA a s kas Prlx Plusieui's ar-
I CUUI C moires à glaces (intérieur

chêne), lavabos marbre, étagère avec
glace à biseaux (140 fr.) (intérieur chêne),
bahuts vitrés et sculptés, 1 pendule élec-
trique, ainsi que des mobiliers complets
à des prix exceptionnellement bas ; tous
ces meubles sont neufs. — S'adresser rue
uu Puits 8, au ler étage. 14390-3

A VPTldPP d'occasion 1 potager (38 fr.),
I CUUI C x roue en fonte avec pied

(9 fr.), burin-fixe (12 fr ), un lapidaire et
un fourneau pour la fonte. — S'adresser
rue du Puits 8, au 1er étage. 14391-3

Â
nnn fj nn un joli petit LIT en fer bien
ï CUUI C conserve, pour enfant. — S'a-

dresser Temple-Allemand 51, au ler étage.
14761-2

RÉGULATEURS :«
Garantie absolue.

Pitlion d'flPPÔt parfaitement dressé,
U111C11 U dl ICI  arrêt garanti , quête irré-
prochable est à vendre de suite . 14778-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Â y û n r i po deux beaux POBGS. — Se
ICUUI C renseigner au bureau de

I'IMPARTIAL. 14793-2

MnfPTIP ^ vendre un moteur neuf
IHUlCUl i n'ayant marché que 15 jours ;
force '/B de cheval. — S'adresser chez M.
J. Huggier, rue du Collège 7. 14766-2
A -finni iv A vendre Chardonnerets do
UJoC U llA , Bohême de toute beauté , Li-
tt it t f-s , tarins, etc. —«. S'adresser chez M.
Henri DuBois, rue du Manège 11 (maison
de la Crèche), 14744-2

A y n n f hip des meubles neufs , tables
ICUUI C de nuit , armoire à glace,

lavabos avec glace, buffets noyer, mat et
poli, bibliothèques, commodes, une com-
mode anti que. — S'adresser rue des
Fleurs 3. au rez-de-chaussée.. 14788-2

f l nm c i np  1 Salon oriental ; 1 canapé,
UtlaùlUU ! 2 fauteuils , 2 chaises, 2
paires de grands rideaux assortis, ouatés,
avec galerie, de première qualité de tissu
500 fr. ayan t coûté 900 fr. salon Louis
XV, bois sculpté, veloursj frappé , 6 pièces
3!>0 fr. Divan-lit en crin animal 110 fr.
Plusieurs belles SaUes à manger à des
prix fabuleusement bas. 14670-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

A VPTldPP pour cause 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
à 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
ellipses, 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

(WïKinri T A vendre a bas prix.
ulivdolUU I 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

A irnnHpn faute d'emploi, une ba-
I CUU1C lance en bon état. — S'adr.

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

Pppdll leudi> à 1 heure après midi,
iClUll dans les rues du village, une
montre acier bleu et blanc. — La rap-
porter, contre récompense, rue Fritz Cour-
voisier 16, au 3me étage. 14914-3

Un panyre commissionnaire Tre?
mis à faux 36 cuvettes argent n" 23437
à 72. — Prière de les rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14748-1

Ppprln lundi soir un cahier renfermant
rcl UU plusieurs morceaux de musique
et avec nom sur la couverture. — Prière
à la personne qui l'a trouvé de bien vou-
loir le remettre, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14775-1

PoPlill samedi soir après 6 heures, de-
1 ClUU puis la rue de l'Hôpital, un gilet
neuf. — Prière de le rapporter , contre
récompense, rue Numa Droz 56, au 1er
étage. 14787-1

Messieurs les membres de la l'rô-
voyance des Ouvriers Horloger*
sont priés d'assister vendredi 1" novem-
bre, à 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de leur collègue Monsieur Jules
Bourquin.

Domicile mortuaire, rue de la Serre, 61.
14920-1 lut, Comité.

Ne pleurez pas sur mol , raes Dien-aimii,
Soyez hiMireui de mon départ
Loin du péché, loin des misères,
Je vai s saisir la bonne part.

Yetllez et priez , car vous ne saves
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. ilath. XV.  13.

Monsieur Louis Graber-Schup bacl
et son enfant, Louise, Madame veuve
Christine Schûpbach et sa famille. Mon-
sieur et Madame Fritz Graber-Amez-Droi
et leurs enfants, Mme veuve Sophie Gut-
jahr-Graher et ses enfants, ainsi que les
famiUes Schûpbach , Graber , Pictet , Amex-
Droz, Vaucher, Dubois, Vespi, Indermiïh-
ler, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame Lina GRABER-SCHUPBACH
leur chère épouse, mère , fiUe , belle-fiUe,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente, que Dieu a reti rée à Lui , Mer-
credi, à 1 heure du matin , dans sa 33me
année, après une courte et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 80 Octobre 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 1" No-
vembre, à 1 beure après midi .
Domicile mortuaire : Rue Sophie-Mairet 6.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 14850-1

Messieurs les membres du Syndicat
des Ouvriers Monteurs de Hottes ef
la Philanthropique, sont priés d'assister
vendredi 1" novembre, à 1 heure après-
midi, au convoi funèbre de Madame Lina
Graber. épouse de M. Louis Graber, leur
coUègue. 14882-t.

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes :

Jurassiens Bernois, Syndicat des Fai-
seurs de Pendants, Anneaux et Couron-
nes et le Progrès, sont priés d'assister
vendredi 1er novembre, à 1 heure aprêa
midi, au convoi funèbre de Suzanne-Lôa
Pictet, fiUe de M. Arthur Pictet, leur col-
légue. 14869-1

Ne pleurez pas mes bien-aimés.
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Arthur Pictet-

Meyer et leurs enfants , Monsieur et
Madame Charles Pictet-Roy et famille.
Monsieur Charles Piclet-Graber et ses en-
fants. Monsieur et Madame Jules Pictet,
Monsieur Louis Pictet , Mademoiselle
Emma Pictet, Monsieur et Madame V.
Maleszewski-Pictet et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Emile Grossenbacher-
Meyer et leurs enfants, à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Edouard Meyer-Verlhier,
Monsieur et Madame Charles Meyer-Ma-
tile et leur enfant, (Monsieur et Madame
Henri von Gunten-Moyer, Monsieur ft
Madame Alfred Calame-Meyer et leur en
fant. Monsieur Léon Meyer, ainsi que le
familles Pictet, Meyer, à La Chaux-de
Fonds, et Moccan d , a Meyriez, ont la pro
fonde douleur de faire part à leurs amil
et connaissances de la perte sensible qu 'il)
viennent de faire en la personne de leu'
bien-aimée fi lle, sœur, petite-fille , nièce e
cousine,

Snzanne-Iiéa PICTET
que Dieu a reprise à Lui mercredi , à 8 h
du matin , dans sa lOme année, après un
longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1901
L'enterrement, auquel ils sont prièi

d'assister, aura lieu Vendredi 1" Novem
bre, à 1 h. après midi.

Domicile mortuai re, rue de la Paix 67.
Une urne funéraire sera déposée devanl U

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part.  14864-1

En oas de déoès
pins de démarches i faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert Iti

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

On se rend à domicile. 12142-14

Faire-part deuil i/SïïStt

Messieurs les membres honoraires,
passifs et actifs de la Musique Militaire
Ces Armes-ltéunies sont priés d'assis-
ter Vendredi ler novembre, à 1 heura
après midi , au convoi funèbre de Madam*
Lina Graber, épouse de M. Louis Gra-
ber, membre actif de la Société.
14860-1 H. 3335 o.. Le Comité.

Messieurs les membres de l'Association
philanthropique des Ouvriers Monteur*
de Boîtes or sont priés d'assister vendre-
di 1er novembre, à 1 heure après midi, an
convoi funèbre de Madame Lina Graber,
épouse de M. Louis Graber, leur collègue
14911-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister , sa-
medi 2 novembre, à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Monsieur Pierre
Perret-Gentil, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz.E6.
14917-2 Le Comité.



Hyène dévorée par un ours. — De Bordeaux
TO Petit Parisien :

Les spectateurs qui s'étaient rendus, nom-
breux, a la représentation donnée hier soir à
la ménagerie Rodenbach , installée sur les
Quinconces de Bordeaux, ont été les témoins
d'nne terrible sd ae de carnage.

Un des gardiens de la ménagerie faisait pas-
ser nn certain nombre de fauves dans une
cage d'attente, quand , par suite d'nne incon-
cevable néglige n ce, l'employé oublia dans la
cage centrale une hyène, tandis qu'un énorme
ours blanc se disposait à la traverser.

A peine ce dernier eut-il aperçu la hyène
qu 'il se jeta sur olle, et , tenant l'infortunée
bôle prisonnière entre ses griffes puissantes,
il se mit à la dévorer.

Dompteurs et gardiens accoururent aussi-
tôt , mais il fut impossible de faire lâcher
prise au fauve , qui dévora presque en entier
sa compagne de captivité .

Cet horrible spectacle, qui a duré près d'une
deuJ-heure, a très vivement impressionné les
non. : .mises personnes qui assistaient à la re-
présentation.

Fait divers

CHAPEAUX GARNIS
CHAPEAUX nonGARNIS
MT CHOIX IMMENSE ~M

Marchandises fraîches et de bonne
qualité.

Velours , Peluches, Rubans , Plumes
Voilos

COURONNES 'B'é POUSES
BAZAR

du 14290-5

PANIER FLEURI
iss m̂mmmm K̂m *m *amimmB&Bimm

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX DE-FONDS
Capital social : Fr. 25,000,000 Réserves : Fr. 8,900,000

Ouverture de Comptes-Courants débiteurs Achat et vente de titres et de coupons,
et créanciers. Garde de titres et leur gérance.E
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m
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"" 4™CeS 3*r tUreS SldsSeS et étra«
Dépôts d'argent à vue et à l'année, de Matières précieuses.

2'/, à 3'/_i »/0. 13830 15

Magasins du Louvre 1
„_-- MAISON G, LÉA/V „ gg

Léopold-Robert 22, La Chaux-de-Fonds
Grande mise en venle des Nouveautés d'Hiver en Confec- ¦•' • ¦;

lions pour Dames, riches et soignées, à des prix avantageux. I
Choix incomparable en Robes dernières Nouveautés. 14680-2 |
Lingerie et Articles de Trousseaux.
Tapis, Sentiers, Linoléums, Parapluies, Corsets.
Gilets de chasse (spencers) à des prix défiant loute concurrence. |a

Se recommande.

T 'TMD A B TT A T est en vente tous ,es S0ir8
là iAïif AA k ÏRU dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STQCKBURGER-CUCHE , ruelle des
Jardinets 1 ( anciennement Boulevard des
Crètêts).

COMPTABLE
disposant d'un certain
capital, cherche place
pour J anvier l*o* mmm
<_!«*.« a 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-o 13914-2

EMPLOYÉ
Un jeune homme, connaissant l'horlo-

gerie et bien au courant de la corres-
pondance allemande et française, trou-
verait place stable chez MM. Schwob
Frères et Cle. 14661-1

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-29
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PEREENÔUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rae du Temple Allemand 59.
— Téléphone —

Réparations de toutes MONTRES
simples et compliquées.

Madame DUVAL
3, RUS dix Progrès &*
nouvellement installée, se recommanda
aux dames de la localité pour la confec-
tion de T HOUSSE AUX.  Layettes,
Linge de corps et de Maison, ainsi
que tous TRAVAUX de couture.

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

A la même adresse. Crochetage de
laine. Brassières. Capelines, Chaus-
sons, etc., pour liébéi. 14416-1

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

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

15 kilos, 3 fr. 65. 
H/.Un__XU^I2 ÎO-J-H -— -T"Franco contre remboursement.
Angelo CALDELARI, Lugano.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M.
Louis Ducommun-Caldelari, rue Numa
Droz 94. 11631-15

Maison
On demande à acheter à la

Chaux-de-Fonds, si possible
au centre des affaires, une
maison d'habitation de cons-
truction moderne et jouis-
sant du soleil. — On est prié
de fai re les offres par écrit
sous chiffres H. 1901 G. au
bureau de I'IMPARTIAL , en
indiquant où la maison est si-
tuée et quel en est le rapport
et le prix de vente. 14763-2

Cafés • Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD JL»
14480-S Prix sans concurrence
Genève. — NeuchâteL — Ch.-de-Fonds

LOCAUX
Pour cas imprévu , on demande à louei

pour le 1 er octobre prochain on avant
si possible un rez-de-chaussée, on
à défaut, on sous-sol pouvait être uti-
lisé comme magasin et appartement. —»
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vaille, gérant, r. St-Pierre 10. Iia07-8l*

SEPTEMKKE 1901

Pendant le mois de septembre 1901, il a été
enregistré dans le canton 81 mariages, 300
naissances et 168 décès.

On compte 22 mariages dans le district de
Neuchâtel , H dans celui de Boudry, 12 dans le

Val-de-Travers, 3 dans le Val-de-Ruz, 7 dans
le district du Locle et 26 dans celui de la
Ghaux-de-Fonds.

Naissances, sexe masculin 148, sexe féminin
152, morts-nés 8.

On compte 15 naissances illégitimes et 1
naissance multiple.

Décès, 98 du sexe masculin et 70 du sexe
féminin.

Le nombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses a été de 55, à savoir :

DISTRICTS

de 19, dont 13 par suite d'hémorragie cérébrale
et 2 par suite de convulsions.

On compte 4 suicides, 1 décès par suite
d'alcoolisme et 3 par suite d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes,
etc.) ont occasionné 17 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0-1 an 53 soit le 33,1%
» 1-5 ans 7 » 4,4»
» 6-20 » 9 » 5,6»
» 21-40 » 11 » 6.8»
» 41-60 » 31 » 19,3»
» 61-80 » 43 » 26,8»
» 81 et au delà 6 » 3,7 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédés est un homme qui avait atteint l'âge
de 93 ans.

La mortalité infantile est due aux maladies
suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Débilité congénitale et

naissance prématurée 15 —
Vices de conformation 1 —
Affections tuberculeuses 2 1
Gastro-entérite des enfants 25 2
Coqueluche 3 —
Bronchite aiguë et bron-

cho-pneumonie 2 i
Eclampsie infantile 2 —
Accidents — 2
Infanticide 1 —
Autres maladies 2 —

Totaux 63 7

3 - 5  J3 • OS • j*
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Coqueluche 8 — 2 1 — — —
Gastro-entérite des en-

fants 26 6 — 3 4 5 8
Ostéomyélite ai guë 1 1 — — — — —
Pneumonie croupeuse 2 — 1 — — 1 —
Rhumatisme articulaire 2 1 — 1 — — —
Tuberculose pulmon. 14 2 2 2 1 1 6
Autres tuberculoses 6 2 — — 1 — 3
Méningite cérébro-spinale 1 — — 1 — — —

Les décès par suite d'affections des organes
de la respiration (pneumonie croupeuse et tu-
berculose non comprises), sont au nombre
de 9.

Les affections des organes digestifs (gastro-
entérite des enfants non comprise) ont occa-
sionné 12 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
de la circulation sont au nombre de 13, dont
3 par vices acquis des valvules du cœur;ceux
provoqués par des affections du cerveau et du
système nerveux en général, sont au nombre

BULLETIN DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Nous avions reçu d'un arden t ami de nos in*
duslries nationales l'importante question que
voici ; unesenleréponse nousestparvenue jus-
qu'à ce jour. Les intéressés ont tou te liberté
de revenir sur ce point , si bon leur semble.

Dans l'intérêt du commerce et de l'industrie de
la Chaux-de-Fonds. est-il dés irable d'organiser
dans notre ville, en 1903, une Exposition canto-
nale de l'Industrie et de l'Agriculture t

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

prendre l'initiative t

Question
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 ter ?
Par quels moyens les amener t
Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

cred i 20 el publiées dans ie numéro du di-
manche 24 novembre 1901.

** *Les personnes qui dési rent faire mettre en
discussion , dansla Tribune libre, une question
quelconque en ont faculté pleine et entière .

TRIBUNE LIBRE

Syndicat d'élevage
du

- Bétail Pie-Noire -
de La Chaux-de-Fonds.

Les sociétaires sont avisés que les
TAUREAUX lre classe primés, sont, l'un
ehez M. Henri Grau , aux CroseltbS, et
l'autre chez M. Ulysse Gerber, à la Joux-
Perret.
14655-1 Le Comité.

Grand Pressoir
des Montagnes

Pour toutes ij omraunications ou rensei-
gnements à demai der, s'adresser à M.
Paul Itobert, agent de droi t , rue Léo-
pold Robert 27, La Chaux-de-Fonds.

A vendre Cartes-Postale illustrées
•t Photographies du Grand Pressoir
au Magasin d'Art L. Guinand-Grosj ean
bât iment  de la Bauque Fédérale, rue
Léopold Robert 48. 14780-1

• EMPRUNT •
Pour mener à bonne fin les dernières

expériences nécessaires au parachèvement
de ma découverte de la pierre philoso-
pha le , j'ai besoin d'une somme de 1 000
a 8000 francs. Qui serait disposé à me
prêter cette somme contre amortissement
innuel et 5»/0 d'intérêt. Certain du résul-
tat définitif, j'ai bsjoin de cette somme
aussi viie que possible. L'exploitation qui
s'en suivra sera pour le plus grand avenir
de La Chaux-de-Fonds. 14646-1

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

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
i remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVID-, k Genève, qui vous
mettra en relation l 'j recte avec des ache-
teurs ou bailleurs 6a fonds. Aucune com-
mission n'est exigée 1072-83

MAGASINS
A louer k Bienpo pour le Jl novembre

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

(Zag. Q 72) 12364-15*

Etude de NI» Paul JACOT, notaire, à Sonvillier.

Vente mobilière
WW» WW

Lnndi 18 novembre prochain, dès 1 heure de l'après-midi, sur la Monta-
gne de l'Envers de Sonvillier, M. Henri Hirschy, cultivateur, exposera en
vente publique et volontaire, en son domicile : H. 8144 i. 14885-1

5 vaches portantes, 3 chevaux (une jument portante, un 18 mois et nn 6 mois), 7
génisses, 4 montons, 8 chars à échelles, 1 charrue et d'autres objets.

3 mois de terme pour les paiements.
Sonvillier, le 30 octobre 1901.

Par commission : Panl JACOT, notaire

Coicassagc de graines
par la force motrice

Orge, Seigle, Maïs, Avoine, ete.
à I fr. les 100 kg., rabais par grande quantité.

??? Farine de rrxo/is ???
S'adresser - 18201-1

7b, Rue de l'Hfitel-de-Ville 7b
MAISON FONDÉE EN 1799

HENRI SANDOZ
SANDOZ FILS, successeur

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

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-22
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

Cartes de fiançailles et tKaSSBaff"

mu
HUILES

de

Foie dejnorue
Les Huiles de foie de morne

fraîches sont arrivais. 14195-6
Importation directe en qualité su-

périeure . Spécialité de la Maison. .

Droguerie Neuchâteloise
PS1E0CHET & G°

Rue du Premi er-Mars 4.

m u ms M in u m
Leçons * Piano

Mme ïïve Paul D'OR
14408-4 21, rue NUMA-DROZ, 21

"-¦ ft5, R0ElÉDPQm.RtlBEK?y
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Bagne-Petit
rue du Stand, 6

offre à prix très favorable
un grand cboix de

Robes nouveautés
Robes noires

Draps pour habillements
Toile pr chemises et draps

Toile fll et mi-fil
Flanelle laine

Flanelle coton
Draps pour Jaquettes

Indiennes pour enfourrages
Indiennes pour meubles

Coutil de matelas et de duvet
Damas et Reps p' meubles.

Tapis de chambre et coco
Essuie-mains et nappages, etc-
14874-6 Se recommande.

AVIS
Le soussigné annonce à son honorable et fidèle clientèle qu'il a remis dès oe

our sa

Boucherie-Charcuterie
67, rue du Parc, 67

à M. Jacques Kleiber-Jacot. Tout en les remerciant de la confiance qu'ils m'ont
accordée, je les prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur qui se donnera
toute la peine pour les satisfaire. E». GTSTGrT.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer mes amis et connais-
sances ainsi que le public en général que j'ai repris la 14867-3

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
tenue jusqu'à ce jour par M. Gygi. Ayant été pendant 5 ans premier garçon chez M.
Jenzer, je me recommande vivement, et j'espère par un service soigné, propre et acti f
et des marchandises fraîches et de première qualité, mériter la conliance que je solli-
cite. — Toujours bien assorti en Bœuf. Vean. Mouton, Porc frais, salé et
fumé, ainsi qu'en Charcuterie. — Se recommande,

Jacques TTT iKIBJ ĴHL-J'̂ gLCJO'X'.

Rue de la Balance 2 —— Rue de la Balance 2
L 'Assortiment des

H Conlections t Dames 1
et ENFANTS est au complet

H Superbe choix de Robes li
Pour diminuer au plus vite le grand stock 13654-3 §

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

fH Blouses, Jupons.GaDls^pfaii .Corsets |g

Gypse à semer 1rB qualité
pour le» uimnips eï pour ies écuries, livré bon marché et sur
Commande immédiatement. Fabrique de chaux hydraulique
et gypse, de Barschwyl (Ct Soleure). H. 7980 J. 1J886-6

JL A remettre
|j{ÉÉ||i n Café officiel de la Croix-Bleue, rue du Midi , à Saint-

i Imier, est à remettre pour cause de santé, pour le 23 Avril 1902. Un
HO tenancier abstinent , sérieux et entreprenant peut compter sur une

réussite certaine. — Pour offres et renseignements, s'adresser jusqu'au 20 Novembre
prochain, au Président du Comité du Bâtiment Evangélique ,
146S1-2 H-8006-Y Daniel FARRON, St-Imler.

VISITEUR ACTIF
rég'ulier et soigneux , est demandé par ancienne maison de la place.
En trée à convenir. Fabrication de Montres or, en bonne qualité, ancre 19, 20 lig. et
cylindre 12 lig. — Faire offres en indiquant références et prétentions, sous chilfres
W. 3331 C. à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, La Chaax-de-
Fonds. 14832-5

Brasserie k Sqoare
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14'jOG-l*

Iran tî Ceacert
Symphonlque

Trois Dames. Trois Messieurs

Brand Répertoire d'Opéras ~fP|

ENTREE L.1BRT?
Avis aux Ménagères de la Çhaux-de-

Fonds et des Environs I

Service de Pétrole
A domicile toute l'année.

38 c. les deux litres. £?$«
inscrire tous les jours à la CAVE, rue du
Premier Mars 17. 148G8-1

FABRIQUE DE

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-7 Demandez le prospectus.

Fret
On offre à prêter pour le 15 novembre

1901, 17,000 fr, au 4 »/«, contre hypothè-
que en ler rang. 14686-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f  l Une personne ho-
r itinnilIlT norahle , cherche à
¦ 511III  lli La emprunter la somme¦"¦"F" *•"*¦ de 500 fr. dont il
payerai t un intérêt de 5 ','. et contre ga-
ranties sérieuses. — Adresser les offres
sous initiales L. P. 14751 au bureau de
I'IMPABTIAL. 14751-2

Voyageur
sérieux et actif , ayant une bonne clientèle,

est demandé
dans nne maison de Vins dr Liqueurs
en gros. Inutile de se présenter sans de
bonnes réfé rences. — Offres sous chiffres
H. 1293 P., à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Porrcn-
truy. 14898-1

EMPRUNT
On demande k emprunter contre de

bonnes garanties une somme de

SOO© f r.
Intérêts 5 0/o. 12356-22'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflnslAII et Chambre. Un ouvrier
m vUOlVU Français , demande pension
et chambre dans .une famille ouvri ère
française. — S'adresser O. O. 20 ,000,
au bureau de I'IMPARTIAL . 20000-8

CIGARES
Dames désirent reprendre un magasin

de cigares ou bonneterie, ayant clien-
tèle assurée. — Adresser les offres sous
chiffres J. 14747 E. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14747-2

BRASSERIE

METROPOLE
GE SOIR et jours suivants

dés 8 heures,

QRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7</, heures,

TRIPES - TRIPES
8* recommande, 14806-3*

Charles-A. Girardet.

Brasserie du LION
17, RUE DE LA BALANCE 17.

Tous les SAMEDIS soir

TR LPES
Tous les jours.

P̂ gT CHOUCROUTE GARNIE fefc.

Çàière 'Ulrich, billard neuf .

PENSlONTlTfr. par jour
(vin compris).

14165-8* Se recommande, E. Perrenoud.

/St  NEUCHATEI.
^JP BRASSERIE

W GAMBRINUS
en faoe de la, Foste

RESTAURATION
à toute heure

TOUS LES JOURS
depuis midi un quart

miibr«a,1.f1.60ot2.fr
sans vin.

DINERS de FAMILLES sur commande.
TOUS LES JOURS à toute heure TP®

FRITURES
SALLE à MANGER au 1« étage.

Se recommande, H-3636-N 9331-18
R. W1CUIHALDER.

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

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 '/s heures, 14318-7'

aux Champignons
Se recommande. Tell Juillerat.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON )

6, rue de la Boucherie 6. 14530-23

A la Renommée UNIQUE des

Côtelettes et
Vinaigrettes

aux CHAMPIGNONS .
ACROBAT NIUSIK. Se recommande.

MAISON
On demande à acheter de suite une

maison moderne de bon rapport , corridor
éclairé , dégagement. — Adresser les offres
par écrit sous initiales A. C. R. 14752
au bureau de I'IMPARTIAL . 14752-2

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Rae du Progrès 48
Dimanche 3 Novembre

dès 3 V« h- après midi,

Rénnion mensuelle
dans la grande salle 14738-2

de la Croix-Bleue.
Présidence : M. A. BESSON, ancien

pasteur de Tavannés.
Q FANFARE et CHŒUR Q

Invitation cordiale à tous.

La Communauté Méthodiste
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont donné des dons en faveur de la

VENTE ANNUELLE
Au nom du Comité-Administrateur :

14790-2 J. KLEIIMER, pasteur.

XiE

Docteur Bacharach
Rue Léopold-Robert 58

14714-3 du service militaire.

ACCORDS-REPARATIONS
de PIANOS

F. PERREGAUX
26. Rue Léopold-Robert, 26

Elève de la Fabrique renommée de Pianos
« ROBDORF & G" » 14658-1

•• ROSEOFF ©Q
Un jeune homme connaissant cette pièce

à fond , pouvant fabriquer une montre bon
courant à un prix de revient de «6 fr.
net le carton demande à entrer en rela-
tions avec fabricant pour entreprendre
des terminages, à défaut comme visiteur
ou remonteur. — Offres sous chiffres
H. 7017 J. à MM. Haasenstein &
Vogler. St-lmier. 14679-1

Achat de
1 iiU^#2lETCEm! re %s*a  ̂I *?

Or et Argent 14687-2

Basque Rentier & Cle
La Ohaux-de-Fonds.

ATELIER DE TOURNEUR
ST.T3T Tools

rue du Pont 1, La Ghaux-de-Fonds .
et Succursale au Loole

Se recommande pour tout ce qui con
cerne sa partie et pour tous rhabillages
ainsi que polissage et vernissage de
meubles à domicile et encadrements en
tous genres.
12771-5 Ed. Gagnebin.

Dss Jeunes Gens
de préférence horlogers , qui voudraient
se mettre sur une partie de la boite or,
trouveraient place avantageuse. Absolu-
ment inutile de se présenter sans preuves
de moralité. 14382-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIA L .

Cuisinière
et

§OMIîII el i ère
On demande une bonne cuisinière pour

restaurant. Gages suivant mérite. Une
fille pour le service de café , comme som-
melière. — S'adresser, sous H. 8114 J.,
à l'Agence Haasenstein et Vogler, Saint-
Imier. 14884-3

BODGHBBIB - GHARGOTERIB
DREYFUSS k BLUM

rue du Parc 9
LA CHAUX-DE-FONDS

8, Rifligaesschen 8, BERNE
— TÉLÉPHONE — 13707-2

VIANDES dê> qualité
Spécialité :

Charcuterie Fine
Anx parents! Jâ_Kgï!£
LETTE de 6 à 12 ans. Bons soins. 14696-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .

Photographie E. Costet
rue de la Charrière 21 A

Développements et Tirages
pour amateurs 13486-13

PRIX MODéRéS. PRIX MODéRéS, j«!>,.«. «=..„ „.  ̂ ««jhia
Fournitures. Prix de fabrique. |

»U...UMIHII]B. .W1>I.BIIIIMM *̂- ,., '|,(n___|

iirÈiieiifls
Une personne sérieuse, avec n̂ cer-

tain capital , demande à s'associer
avec un négociant en vins ou liqueurs
bien établi, ou avec un bon Voyageur
ayant cUentèle. — Offres sous initiales
A. B, 14820. au bureau de I'IMPARTIAL .
| H820-1 

MACHINES à REGLER
P. GROSJEAN-REDARD

CHAUX-DE-
JL F0NDS

KtWyl̂ Sft Transformation

MJ «il Nettoyage f;
itl *j Rapportés

Dès ie ». novembre. CERCLE du SAPIN,
au 2me étage .

Amerikan. Buchfûbrung lehre
ich grùndlich durch Unterrichts-Briefe
Erfolg garantirt. Verlangen Sie Gratis-
prospekt. H. Frisch, Bûcherexperte.
Zarlch. (Zà 2485 g) 13831-14

Déménagements
J'avise le public que j'entreprends dea

déménagements à des prix modiques.

F. CHATELAIN
14893-3 37, rue 0. JeanRichard 37.

Toujours en vente 18747-2

LES ETE^UETTES POUR
VINS & LIQUEURS

à la Lithographie A. CHATEAU
25 A, rue Léopold Robert, 25 A

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

À. imm, Comestibles
i, rne de la Balance 4.

Grands arrivages de 14875-2

| Perches
(GBA.NDES), à 70 c. la livre,

ainsi qu'un grand choix de
BROCHETS Hollandais (qualité extra)
BROCHETS du lac.

Feras, Bondeiles, Poissons blancs, Ombres
Chevaliers, Saumon, Carpes et Tanches
vivantes, Soles véritables, Limandes d'Os-
tende, Merlans, etc., etc.

GIBIER
Chevreuil (au détail), Lièvres, Perdreaux,
Sarcelles, Canards sauvages, Bécasses,
etc., etc.

— Téléphone —

A. STEIGER, Comestibles
RUE DE LA BALANCE 4.

B Gagne-Petit
rue du Stand, 6

offre grand choix
et à prix très avantageux

des articles suivants
Spencers et Caleçons

Camisoles et Maillots
Couvertes de lit laine Jacquard
Couvertes de laine grise et rouge

Châles russes
Chemises touristes et blanches
Chemises flanelle , coton.
Tapis de table moquette et autrea

Corsets
Descentes de lit

Milieux de Salon
Laines à tricoter

Crins animal et végétal
Plumes et Edredons

14874-6 Se recommande.

Cafés verts et rôtis
RTe Adèle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » >
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — >
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 »
Caracoli extra choisi 1 » 40 »
Moka 1 » 70 *
Par 5 kilos « O % de rabai s

2178-39


