
Pharmacie d'oIUce. — Dimanche 3 Nov. 1901. —
Pharmacie Boisot, rue F.-Courvoisier 7, ouverte
jusqu 'à 9 ll, heures du soir.

Pour fr. 1 .S©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1901, franco
dans toute la Suisse.

— DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1901 —

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

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

aux annonces.)
Br-asserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

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

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N°4ï> . — Réunion au Ger-
«•le abstinent (Pi -ORrès (V?), à 1 h. après-midi.

EcDle oomp. de guillochis. — Réunion à V) h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ", h. du matin.
«Mission évangélique. — Réunion à 2 ' , et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publiquu à K h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier, — Distribution des

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

ception des cotisations 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 1<> S vacances scolaires.

Socl Hé d'Artillerie. —Assemblée générale dimanche
;i novembre, à 1 heure de l'après-midi , au local
(Hôtel de la Gare) ,

Clubs
Les amis du vélo l'Union. —Rendez-vous à 8 h. du

matin au cercle.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 >/j h.
Club des Grabons. — P«éunion à 8 n. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

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

tin au local (Café des Al pes).
Club O. J.G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

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

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

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

— LUNDI 4 NOVEMBRE 1901 —
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
lions des 11»' . 12">", lo*» 1, 14»" et lô1" séries, lundi
soir, cle 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perceptions do la cotisations de la
;i"" série, ù 9 heures , au local .

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi do chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

La question Cretoise
On écrit d'Athènes à la Gazette de Lau-

sanne :
Des personnes bien informées nous affir-

ment que i' alTaire de l' annexion — directe ou
déguisée — de la Croie- à la Grèce n'a fait
l'objet d'aucune négociation diplomati que,
mais qu'elle a été, par conlre, attentivement
examinée dans certaines conversations ré-
centes de personnages compétents et haut  pla-
cés. Nous ne pensons pas qu 'en l'éta t actuel
cet te nuance ait une grande importance pra-
tique. Certains indices récents ont déjà permis
de penser qu 'on approchait de la réalisation
des vœux séculaires des Crétois.

D'abord , l'incident de la retraite du conseil-
ler Vénizélas , qui croyait plus opportun de pré-
coniser l'organisation de l'autonomie comme
étape transitoire , alors aue le prince George,

haut-commissaire-délégué des quatre puis-
sances protectrices, paraissait , au contraire ,
approuver les tendances de la majorité dési-
rant l'union au plus vite. Puis, la cérémonie,
au palais d'Athènes, en présence du prince
assisté enlre autres du secrétaire du Saint-
Synode de Grèce, de la p**j6tation du serment
de M. Frendéras, le nouveau conseiller des
finances de l'ile. Plus récemment, le déplace-
ment de MM. Blanc et de Giers, consuls géné-
raux de France et de Russie, qui passaient
pour n'être pas favorables à l'union et dont
les rapporls avec le prince laissaient à dé-
sirer.

Il faut dire , d'autre part , que la patience
des Cretois commençait à se lasser , parce que
les inconvénients de leur situation hybride
devenaient de plus en plus sensibles en pré-
sence de l'al t i tude des Turcs. Ayant dû se
rendre à l'inévitable , ceux-ci ont d'abord
poussé les Crétois musulmans à déserter l'île ;
plusieurs se sont laissé égarer ou n'ont pas
osé résister aux menées de Yildiz ; un peu
plus de la moitié de la population musul-
mane , soit enviro n un huitième de la popula-
tion totale , a ainsi émigré . Mais ceux qui sonl
restés n'ont pas tard é à reconnaître , les pre-
miers, les bienfa its du régime nouveau. En
homme avisé, le prince Georges a fait tous ses
efforts pour assurer la distribution d'une jus-
tice égale et impartiale pour tous , en môme
temps qu 'il réussissait à obtenir de tous , si-
non l'oubli , tout au moins la résignation à
l'égard du passé. La sécurité des personnes et
des fortunes , le sentiment qu 'une adtninislra -
lion paternelle , vigilante et ferme autant  que
juste , avait  succédé au régime de l'arbitraire ,
permit à tous — musulmans et chrétiens —
de respirer. A tel point que quel ques-uns des
émigrants retournèrent à leur pays natal.

Malgré cela , le mauvais  vouloir des Turcs
persistait. Ils n 'ont reconnu ni la nationalilé ,
ni les passeports des Crétois. Les navires bat-
laut pavillon crétois ont été molestés el saisis
par les aulorité. turques. Or, pour le moindre
détail  il étail nécessaire de s'adresser au con-
seil directeur des représentants des 4 puissan-
ces siégeant à Rome, d'où des complications et
des retards.

Une fin aurai t  été mise à tous ces inconvé-
nients si le message du prince George recom-
mandant  à ses mandants les vœux de ses ad-
ministrés avait reçu un accueil favorable. Mai s
on se rappelle la réponse négative de ju in  der-
nier.

On assure que les dispositions des puissan-
ces seraient au jourd 'hu i  différentes. A cela
rien d'étonnant. N'oublions pas, en effet , que
la principale raison pour laquelle rinterven-
tion courageuse de la Grèce en 1897 avait élé
neutralisée, a élé que l'affranchissemen t de la
Crèle par la Grèce était contraire à l'intérêt
de là pol i t ique  russe. La France , sous la di-
rection si habi le  de M. Hanotaux , opina natu-
rellement du bonnet , en même temps que
l'empereur allemand ut i l isai t  l'occasion des
troubles et massacres de Crète pour redoubler
ses encourageantes et désintéressées manifes-
tations d' ami t ié  à l'éga rd du sultan rouge.
Dans ces conditions , les dispositions favora-
bles des deux puissances libéralesque complait
encore l'Europe (l'Angleterre et l'Italie) se
trouvaient paral ysées.

Aujourd 'hui ,  les termes du problème sont
intervertis. La France est brouillée avec la
Turquie ; la Russie a intérêt à être indisposée
à son éga rd en raison des affa i res de la Vieille-
Serbie et de l 'Arménie; l'Autriche , qui mon-
tre depuis quel que temps des dispositions fa-
vorables à la Grèce , ne serait plus opposée à
l'union officielle , puisque , dans ies faits , l'u-
nion est déjà accomp lie. Cependant , il y a
quinze jours , le correspondant viennois de
YAsty nous disait encore que l'empereur alle-
mand y serait seul opposé. Mais nous avons
des raisons de croi re qu 'il ne continuera pas
à s'isoler pour un simple changement d'éti-
quette.

Quant aux Turcs, ils doivent se rend re de
plus en plus compte de la justess e du conseil
que leur donnait en 1866 le prince Gortscha-
koff : « Cédez aux Grecs celle île que vous ne
saurez conserver !» En attendant , le sultan ,
qui ne manque pas d'une certaine intelli gence,
redouble d'amabilités à l'égard de notre mi-
nistre à Constantinople ; les grands dîners et

les honneurs se succèdent. Pour comble , il
vient d'exprimer le désir de recevoir l'amiral
commandant et l'état-major de la division de
la flotte grecque, qui a trouvé une réception
enthousiaste au Mont Athos. Au momenl où
ses affaires vont si mal sur lous les points de
son empire, aurait-il enfin compris son inté-
rêt d'être en bons termes avec les Grecs et
d'arranger définitivement la situation de l'île
de Crèle, de toute façon perdue pour lui , tout
en affectant dans la forme une certaine oppo-
sition "?

France. — Paris, 1er novembre. — Le
ministre de la marine a reçu de l'amiral Mai-
giet , commandant en chef de l'escadre de la
Méd i terranée, le télégramme suivant :

« Escadre arrivée Toulon , ordres exécutés. »
D'autre part , une dépêche de Toulon dit

qu'il est inexact que la division de l'amiral
Caillard soit rentrée avec le reste de l'escadre.

Paris, 1er novembre. — Le ministre des af-
fa ires étrangères a rendu visite vendredi ma-
tin à M. Loubet auquel il a dû rend re compte
des faits relatifs au départ d'une escadre pour
la Turquie.

Paris, lor novembre . — Des dépêches par-
venues des différents centres miniers , en par-
ticulier du Creusot , d'Aniche , de Montceau-
les-Mines , de Chalon-sur-Saône , signalen t que
toul est calme et que rien ne fail prévoir une
déclaration ae grève.

Rive de-Giers, 1er novembre. — Deux car-
touches de dynami te  onl été trouvées la nuit
dernière sous la voûte de l'hôtel de ville. Un
passant a éteint la mèche. Une enquêle eslou-
verte.

St-Etienne , 1er novembre. — Le comilé fé-
déral des mineurs de la Loire a désigné deux
délégués, qui auraient pour mission d'aller
dans la première qu inza ine  de novembre visi-
ter les princi paux centres houillers , de s'assu-
rer que les délégués du comilé fédéral ont
bien remp li leur mandai , et de rallier les mi-
neurs hésitants à l'idée d' une grève générale.

Constantinople, I er novembre. — Dans les
cercles officiels on regrette l'obstination du
palais à ne pas admettre le chiffre de la créance
Lorando , et on prévoit des mesures coercilives
de la part de la France.

— Une dépêche de la Guyane annonce "éva-
sion cT Allumer. C'est un homme à ressources
et qui saura *?e cacher. On a peut-ôl re oublié
son existence extraordinaire :

Tout jeune , il dévalise son père, c'est son
premier méfai t .  Au régiment , il vole des bi-
joux à son cap itaine etest condamné à Sansde
prison pour ce fait.  Enferu: i au Cherche-Midi ,
il ten le de s'évader , mais ue réussit pas. All-
mayer est le premier qui  ait utilisé le télé-
phone pour commettre un vol. En 1886, il se
met en communication avec M. Kastor , négo-
ciant , rue de la Grande-Batelière , et lui ex-
torque 40,000 francs.

Arrêté , il engage nne lutte contre les agents
et prend la fuite. A par t i r  de ce jour , il mène
une existence presque fastueuse et prend les
noms les plus ronflants : vicomte de Mestre,
comte de Maupas , de Motteville , etc. Il a de
belles manières , et comme à Pans , contraire-
ment au proverbe , l'habit fail le moine , on
accueille partout un homme aussi distingué.
Résultat : escroqueries, vols , abus de confiance .
Enfin , tant va la cruche à l'eau... on le pince.
Le voilà à Mazas. On l'en extrait un jour pour
le conduire au cabinet de M. Villiers, juge
d'instruction , et là , profilant d' une courte ab-
sence du juge , il libelle lui-môme son ord re
d'élargissement. Une fois sorli du cabinet du
juge , il exhibe le faux documen t au gardeetil
est mis en liberté. Mais, recherché par le par-
quet , il doit bientôt gagner la Belg ique.Enfin ,
de méfait en méfait , il tombe dans les mains
de la police et est envoyé à la Guyane pour y
purger une condamnation à douze ans de tra-
vaux forcés. On le croyait fini , et le voilà qui
recommence.

Allemagne. —Ce qu 'on voit à la dernière
page du dernier numéro del 'Ulk :

Sur une terre ravagée, où ne pousse plus un
brin d'herbe, et comme bossuée de tombes ,
contre un horizon tout embrasé d'incendiu .* se

Nouvelles étrangères

dressent des potences, des potences, encore
des poten ces. Sur la première et la plus haute
une chouette vorace, à tête d'homme, attend
la proie humaine que lui apportent des cava-
liers rouges. Celte tête d'homme sur un corps
d'oiseau a les traits de lord Kitchener : un lord
Kitchener aux cheveux bien peignés, mais tout
pâle, avec les yeux blancs d'une bêle nocturne.

Cela s'appelle YOiseau des potences. Les jour-
naux allemands continuent leur campagne.

- Italie. — Berlin, 1er novembre. — On télé-
légraphie de Rome au Berl iner Tagblatt que
deux coups de feu ont élé tirés contre les ap-
partements du cardinal bavarois Steinhuber ,
au collège germanique. Personne n'a été blessé.

Danemark. — Copenhague, l6r novem-
bre. — Les employ és des tramways de Copen-
hague ont décidé , après une discussion qui a
duré toute la nuit , de retirer leur résolution
concernant la grève.

Nyborg, 1er novembre. — Le cuirassé russe
Perèsviet s'est échoué vendredi matin à l'ex-
trémité nord de l'île Langeland. Un vapeur
esl parti à son secours .

Pays-Bas. — La Haye, 1er novembre . —
Le Dr Leyds esl rentré aujourd 'hui d'Utrech t,
où il a eu une nouvelle conférence avec la dé-
putation boer réunie en con fé rence plénière.

Tnrquie. — Paris, 1er novembre. — On
mande de Constantinop le au Temps :

« Des informations du patriarcat arménien
ne confirment pas la nouvelle de la couverai n
à l'orthodoxie de 8000 Arméniens de Mo ut h.
Tout se bornerait à l'envoi à l' ambassade de
Russie d' une pétition signée de quelques cen-
taines d'Arméniens, demandant leur entrée
dans l'orthodoxie. »

Angleterre. — Londres, 1er novembre.
— Le Globe publie la dépêche suivante deiNew-
York :

« Les principaux commerçants de Kingston
(Jamaï que) t iendront aujourd'hui une réunion
au cours de laquelle ils examineront une pro-
position tendant à demander à la Grande-Bre-
tague de procédera l'établissement permanen '
d'un grand nombre de Boers dans la Jamaï-
que. »

Londres, 1er novembre. — Le Times publie ,
dans sa deuxième édition , la dépêche suivante
de Simla :

« On procède aux pré paratifs pour la pro-
clamation du roi Edouard comme empereur
des Indes. Celte proclamation aura lieu à la fin
de décembre 1902 ou au commencement de
janvier 1903. »

Londres , 1er novembre. — L'Echo publie le
résumé d' une lettre ouverte au secrélaire d'E-
tat pour l'Inde , si gnée par les archevêques de
Caniorbéry et de Westminster , de plusieurs
autres ecclésiastiques de marque , de membres
du Parlement , etc. Les signataires réclament
des mesures pour mettre un terme à la famine
dans les Indes.

Francfort , 1" novembre . — On télégra phie
de Constantinople à la Ga2ette de Francfort
que le colonel Lipch , consul général d'Ang le-
terre à Bagdad , a envoyé auprès du cheik
arabe Ubuell-Aschid , qui est en hostilité avec
le sultan de Koweit , une mission confi denlielle
chargée d'engager avec lui des relations. Cette
mission est revenue sans avoir rien pu obtenir.

Londres, 1er novembre . — Le général Buller ,
interviewé par plusieurs journalistes au sujet
du texte publié par la National Review de l'hé-
liogramme qu'il aurait adressé au général
White , a déclaré que ce texte équivaut piesque
à un faux.

On annonce d'autre part qu 'il se pourrait
qu'un procès fût intenté à la National Review,
qui a publié ce message, qu 'il soi t réel ou faux ;
car dans le premier cas, il s'agirait de la di-
vulgation d'un secret d'Elat.

Etats-Unis. — New-York , lor novembre.
— De riches Hollandais s'occupent de l'établis-
sement d'une colonie de Boers et de Hollan-
dais dans l'état de Wyoming. Us ont acheté
300,000 acres de terrain et ont fait les levés
topographiques pour la construction d'un
canal et d'un système d'irrigation gigantesque
qu 'on commencerait immédiatement.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DB R É D A C T I O N
Rua du Marohe n» 1

Il sera rsniu compte de lout ouvrage dont dcu3
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PRIX D'ABONNEMENT
Frtnae pour li 8uim

On an (r. 10.—
Six mol» » 5.—
Trois mois. . . .»  3.50

Pour
.¦Etranger le port «n rai.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Ponr les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonça

75 centimes.

T 'ÎMP AT 5T7 AT de ce *our pa^a,, en 14 pa
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le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.
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LA CHAUX-DE-PONDS
Conne PB CHANGES, le 2 Nov . 1901.
Nooi tommes aujourd'hui, sauf aariations impor-

Unles , acheteurs en eomote-eoorant, on an comptant,
OJOIDB Vi V» de eommtuion, da papier banuble sur:

Etc. Cours
Cbèqne Parla 100 r?'/,

-»._ ,. Cour» et petiu effet! »np . 3 10 27V.
""** • 2 mois , acc. françaiseï . . S 100 2.*%

3 noia ) min. fr. 3U«*9 . . 100 27V,
Chèque . . . . . . .  25 17

Londres Cooc* el ?•»*¦'*» effets longa . 8 25 I51',laonora , mojg , aC(, ^njlsite» . . 3 25 17
3 mois *) min. L. 100 . . .  3 25 «8
Cbèqne Derlin , Francfort . 4 I2j "5

... Court et petits effets longs . 4 123 'luiemag. , moi, . iœ ,!),„,„,„,„ . 4 123 471,
3 mois j min. M. 30U0 . . 4 123 62'/,
Chèque lïënes , Milan , Tnrin 97 55

11.11. Court et petits effets longs . 5  97 55*™ua ** 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 9755
3 mois, 4 cbiffres . . . .  5 97 C0

[Chèque Bruxelles , Amers . 3'/, ino 08'/,
Belgique 2à3  mois, trait.acc., fr. 3U00 3 IdO î .'f ,

|Nonac., li i l l . .maiid., Je l4cb.  3'f, 100 J31/,
,„.,_. «Chèque et coort 31,. ion %)
B»«Li? 2a3mois , trait, acc, Fl.3000 3 2i.'8 20nouera. |K 0nac.,bill., uianil., 3el4eh. î» , H >8 2J

IChèque el court 4 105.20
Petits effets longs . . . . 4 i05 20
2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 105 23

New-York chèque — 5 iô';,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moia 3:

Billets de banque français . . . .  100 24
» » allemands . . . .  123 35
n a russes i. ,,4
» a autrichiens . . . «0 5.10
» * anglais 25 «ô ';t» • italiens 97.4r<

Napoléons d'or 10b 22V,
Souverains anglais 25 10
Pièces de 2(1 mark 24.67

Commune de BUTTES

SÂGEjEMfiŒ
Ensuite de la démission honorable de

la titulaire , la Commune de Buttes met
an concours le poste de Sage-femme de la
localité. 15000-8

Entrée en fonctions le 1er Janvier 1902.
Adresser les offres de service avec pièces

à l'appui , jusqu 'au 15 novembre 1901, à
M. Arthur Duvanel , chef de Police et
iéposilaire du caliier des charges.

Baltes, le ler novembre 100!.
Conseil Communal.

Transfert de domicile
de

Sonviliier à La Ghaux-de-Fonds
Tête de Rang 31

Jules_Junod
Fabrication d'horlogerie pour tons

pays.de Montres remontoir cylindre,
or , argent, acier et métal, depuis 9 à 19
lignes ; Remontoir 18 lignes ancre. Spé-
cialité de Genres fantaisies. Cœurs,
Carrés, Croix. Moutonnières, etc.,
en argent et en acier. H-8140-J 14965-3
Mouvements terminés ponr Boites or.

— TÉLÉPHONE — 

LES BROCHURES MICHEL
sur le 1468?.-4

Traiîemeat Je la PMisie Palmonaire
et da Larynx

¦ont en vente à 1 fr. 80 chez l'auteur
M. Fritz Michel, à BIE1V1VE

Avis aux Monteurs de boîtes
Vouvelle machine à tailler. Univer-

selle, pouvant faire tous les genres de fa-
cettes, gorges, festons et filets en tous
genres. — S'adresser à M. Léon Grosper-
rin, mécanicien, r. Révolte, SO, Besancon.

15001-3

AVIS
Le soussi gné annonce & sou honorable et fidèle clientèle qu'il a remis dés ee

our sa

Boncberie-Charcnferie
67, rue du Parc, 67

à M. Jacques Klelber-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.

~~v~ â 
¦F. GrST GrX.

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 14867-2

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
tenue jusqu'à ce jour par M. Gygi. Ayant été pendan t 5 ans premier garçou ehez M.
Oenzer, je me recommande vivement, et j 'espère par un service soigné, propre et actif
et des marchandises fraîches et de première qualité, mérite r la confiance que je solli-
cite. — Toujours bien assorti en Bœuf. Veau. Mouton, Porc frais , salé et
fumé, ainsi qu'en Charcuterie. — Se recommande,

¦JTcTi-O'OtTxe.a *EE^**L»*****J**B*B'E*t»-T^auC*''g*>'I*'.

Etude de ¦« Paul JACOT, notaire, à Sonviliier.

Vente mobilière
HSX lOCtWi

Lundi 18 novembre prochain, dés 1 henre de l'après-midi , sur la Monts
g*ne de l'Knvers de Sonviliier. .11. Henri Uirschy. cultivateur, exposera ei
vente publique et volontaire, en son domicile : H, 814' t. 14885-1

ô vaches portantes, 3 chevaux lune jument  portante , un 18 mois et un 6 mois), '•
géni«ses, 4 moutons. 3 chars à échelltis, 1 charrue et d'autres objets.

3 mois de terme pour les paiements.
Sonviliier , le 30 octobre l'JOl.

Par commission : Fanl JACOT, notr^re

rANTS poar Dames

Jtk. j *.
9 eziâ * * De-vis gratuits s\xr demande
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« « *** « m Peinture en Voitures
«s) j  j^y? rĵ M
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vaut Ht

•S _ H**** 5 Meubles — Coffres-forts , etc.
5" 0 Jjg i Q Faux-bois — Marbres — Décorations

! î g I ! SPÉCIALITÉ DÏNSEIGNES
0 pj Q Installation moderne. Ouvriers spéciaux.

(f l  o B̂ J ® » o « f l e »» ) i i » n i> »  JLJLJO
• • Prix, sans concurrence 14137-10
V V

.A.-a. J2s/£&.(stxEri -n de

Denrées Coloniales
• • 9 ¦*» rue Fritz Courvoisier, 4 9 9 9

sont en vente dès ce jour aux prix les plus réduits
T _ /^ f ~** RTfl T B-oB CTS E3 pour l'Alimentation
JL-3 J3L, H Ŝ A JLJP JELH .STâ. r

du Jeune Bétail
Se recommande, 13778-4 J. WEBER.
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PREMIERE PARTIE

C'est qu'il y a des heures où ne viennifni aux lè-
vres que des mois «ù'cisifs ou des mots banals, où
1 un ne peut dire que trop ou trop peu ; c'est qu'entre
Michel Trémor rt Faustine Morel, il ne pouvait y
.«voir de terme mixte et «jue tacitement l'un et l'autre
l' avaient compris. Il leur fallait être tout au présent,
«jui était quelconque, ou tout au passé, qui avait été
le drame de la vie de l'un d'eux.

Maintenant ils parl aient musique, ils discutaient
Messidor et les diverses tentatives lyriques de Uru-
neau, puis ils arrivaient à Wagner, a la dernière
saison de Bayreuth. Parfois , le petit sourire amer,
fantôme de jadis, effleurait les lèvres de Faustine ,
et il y avait dans cetto expression fugace tout un
mystère d'ironie, çeut-êtxe 1 ironie de ceux qui, par
an dédoublement involontaire de leur personnalité,
se regardent continuellement jouer la comédie de la
vie et se prennent en pitié de se donner tant de peine
pour si peu de chose.

Et tandis que Faustine croyait entendre nn hom-
me nouveau et se mé prisai t sans doute de ne plus
savoir retrouver dans ce causeur mondain le sauvage
le Castelflore, dans ce diseur de riens intelligents,
l'étudiant silencieux de l'Ecole des chartes, Michel
s'effrayait dea prunelles inconnues dont les lueurs

Reproduction autolimitée aux journaux ayant un
traité avec Af. Callma'xn-Lévy, éditeur, à Paris.

l'enveloppaient. Il lui semblait y voir flotter les re-
flets confus de tant d'êtres et de choses ignorées de
lui. tout un passé dont il ne savait rien, tout l'indé-
chiffrable secret de l'évolution d'une âme qu 'il n'a-
vait jamais coniolètement pénétrée et qui . de plus
en plus, échappait â son analyse. Il se sentait loin,
infiniment loin, de cette àme.

Tout à coup, ils se turent. La conversation heurtée
où, des mots polis et convenus, sourdait une sorte
d' agression , la conversation où chacun avai t peur de
laisser parler l'autre, tomba. Ils se turent et le vide
de leurs paroles fut  aussitôt rempli à leurs oreilles
par la rnmeur de la grande salle agitée et si indiffé-
rente, par cette rumeur de la foule qui est presque
un silence comme la foule elle-même est presque une
solitude. Ce fut pour eux l'impression d'un froid
glacial.

Alors trés bas, renonçant à l'insouciance affectée
tout à l'heure , Faustine balbutia :
. — « Comme il y a longtemps »... Une phrase qui
disait beaucoup ou très peu.

Michel voulut la prendre comme disant trés peu.
— Bien longtemps, répéta-t-il ; n'êtes-vous j amais

revenue en Franie 1
Elle continua toujours à voix basse :
— Vous savez que... que je suis veuve ?
— Je l'ai appris dernièremeut, oui , fit Trémor gra-

vement cette fois , et je vous ai plainte.
Le petit sourire d'amertume s'accentua sur les lè-

vres rouges.
— Et vous, reprit la jeune femme, vous aveï

voyagé, travaillé... j'ai lu vos articles de la Revue
des Deux Mondes. Oh I vous arrivera*, vous, j'en
suis sûre... vous pouvez prétendre à beaucoup !...

Elle semblait à peine s adresser à Michel ; lui, se
contenta de s'incliner sans répondre t...

— Vous avez été... choqué, n'est-ce pas, tout A
l'heure, quand je vous ai envoyé chercher Y interro-
gea-t-elle brusquement.

— J'ai été très étonné, madame.
Un nouveau silence suivit ces mots, puis, plus bas

encore, Faustine ajouta :
— Il faudra pourtant que je vous dise... que je

vons explique :
Michel releva vivement la tête, et regardant la

jeune femme :
— Oh, j'ai compris, dit-il, ne touchons pas au

passé.
La porte s'ouvrait, la forme triste de madame Mo-

rel paraissait entre les montants.

Michel était debout. Comme il prenai t cérémonieu-
sement congé, madame Wronska lui tendit la main;
amollissant dans l'abandon de l'étreinte cette main
délicate, et tiède, cette blanche fleur de chair tout
à l'heure échappée des parfums du gant, elle mur-
mura :

— Je suis descendue au Continental... N'est-ce
pas, je vous reverrai ?

Mais le visage de Michel ne Be dérida pas.
— Je crains que non, madame, je retourne demain

à Rivailler et il y a de grandes probabilités pour
que j 'y reste jusqu'à l'époque de mon «iépart pour
la Norvège où je passerai l'été, répliqua-t-il.

Et, saluant encore Faustine et madame Morel, il
sortit.

L'acte commençait , le jeune homme en attendit
consciencieusement la fin , ne voulant pas fuir, puis
il quitta la salle, il quitta l'Opéra.

Maintenant, toute exaltation s'était amortie, fai-
sant place à nne grande lassitude morale qui res-
semblait à la tristesse d'une déception.

Comme Michel remontait machinalement l'avenue
de l'Opéra , monsieur Béthune, qui revenait à pied
du Théâtre-Français avec Claude et le baron Pont-
maury, l'arrêta un moment, puis tous quatre se
remirent en marche et, tandis que Pontmaury et le
châtelain de Précroix se replongeaient inconsciem-
ment dans la discussion financière que cette ren-
contre avait interrompue, Michel prit le bras de
Claude.

Ah t ee n'était pas un intellectuel, ce bon garçon
de Claude, gloire d'un groupe scolaire de tennis et
de foot-ball, cycliste émérite, futur maître es sports!
Pourtant il allait achever bientôt son année de rhé-
thorique, et "l'ombre du baccalauréat grandissait à
l'horizon.

Trémor qni n'avait pas vu depnis quelque temps
Bon petit camarade, lui parla du lycée, des nouveaux
programmes.

Mais le lycée, aussitôt la journée finie et même
un peu avant, n'occupait plus guère l'esprit de Claude
qu'au point de vue des tours a jouer aux « profs » ou
aux pions... Oh ! alors, quelle rigolade ! Justement
il y en avait un de pion qu'on voulait faire < dé-
visser > et on profitait de 1 actualité pour lui servir
un de ces poissons d'avril bien sentis dont nn
homme se souvient toujours, dût-il « boulotter »
ceut ans.

Michel reçut indulgemment les « tuyaux » dn pois-
son d'avril qui était plus drôle que méchant, puis il

savoura le récit du dernier match du Velo-Club et la
description dithyrambique d'un teuf-teuf. Adieu le
baccalauréat et les programmes 1

Devant cette jeunesse saine, exubérante, ivre de
force, de mouvement, de grand a!«r, si tôt mûrie.
Claude avait près de seize ans et, (lans son corps
robuste, habitait une âme encore enfantine. Michel ne
se souvenait pas d'avoir eu jamais seize ans. A ce
moment de l'obtention du premier grade universi-
taire, toute heure donnée au sport était considérée
par lui comme une heure perdue ; un bel enthou-
siasme le grisait, il dévorait de gros livres, il se
bourrrait le cerveau de faits et d'idét s, et soutirait
de ce que la vérité absolue n'en ressortit pas.

Au lycée, Michel , toujours serviable et tout à fait
exempt de vanité, était aimé de ses camarades , res-
pecté aussi, car si on le savait capable de décrocher
un prix au concours général , quelques rieurs avaient
expérimenté déjà qu 'il ne se bornait point à être fort
en thème et que les plaisanteries méchantes pour-
raient être mal reçues, mais il était trés peu com-
pris. Entre lui et ces jeunes gens auprès desquelb il
s'asseyait quotidiennement, sous la môme direction ,
occupés des mêmes études, les relations n'étaient
que très superficielles , très banales. Ceux de ses ca-
marades qui le connaissaient le mieux lui repro-
chaient souvent (de prendre tout au sérieux ». Telle,
en effet , avait été l'erreur de Micliet ; du moins il
croyait maintenant devoir le constater. C'est parce
qu'il avait pris au sérieux ses études, ses naïves re-
cherches, ses longues méditations qu'il avait assom-
bri son adolescence dans une solitude morose ; c'est
parce qu'il avait pris au sérieux ses premiers rêves
d'amour qu'il en avait fait l'unique roman de sa jeu-
nesse ; cest parce qu'il avait pris au sérieux cette
déception commune, la trahison d' u-ae femme, qu'il
avait gâché sa vie ; c'est parce qu'il prenait tout aa
sérieux aujourd'hui encore qu'il m savait pas rire
comme la plupart de ses contemporains de tant de
choses dont il semblerait qu'on dût pleurer ; c'est
parce qu'il prenait tout au sérieux que si facilement
un mot le blessait au cœur, que si facilement un
doute lui martelait l'esprit et qu'i chaque instant,
un découragement l'accablait de vivre et de regardei
vivre.

Sans doute, ii avait trop attend, le la vérité, de
la science, de l'amour, de la vie.

tA suivre.)

FIANCÉE D'AVRIL

O B'HDMS MS RESS08I Q
1901. — 9 médailles d'or et la plus lianto riVompcn*»*». I M Croix dn .V. .ito

PLUS de HE.r -*JIES. 2000 fr. de RÉCOMPENSE
à celui qui en se servant :e mon ban*lage sans ressort n 'est pas complètement guéri
de ses maux «ie hernies. Ou 'on se mette des imita tions de moindre valeur. Sur de-
mande brochure gratis et franco. — d'adresser il' lteiinanns. case postale 388*.t Bm.
Bàle. (o 9100 B ) 10.)ia-32

CÏQÂRES
Dames désirent reprendre un magasin

de ci gares ou bonneterie-, ayant clien-
tèle assurée. — Adresser les offres s*>us
chiffres J. 14747 B. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14747-1

M A1SOJV
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. 14752-1

u » ,—.— hlTI-

Ernsst PORRET, Comptabie
63, RUE DU DOUBS 63,

— TÉLÉPHONE —
Se recommande à l'occasion du terme

do St-Marti n pour tous travaux de
comptabilité, rériflcaiion.s. inven-
taires, etc.. chez lui on à domicile.
l'rix modérés. IXscrélion absolue.
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Imprimerie mignonne

Caractères en caontehone vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiures, composteur et tam-
pon permanent. Prix réduit seulement
fr. 2.— contre remboursement, avec
180 lettres 3 fr. Prospectus fran co.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART.
Stoeberstrasse 8, Bàle. 14940-10

Um lysmérolap
A vendre an Bureau de ln Police «les

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

U'iilO 2 

Polisseuses d'aciei»s,
roues el aiguilles.

Fonte et vente de limes pour
polir*. Alliage spécial. Limes de fer
pour franchir. — S'adr. à il JEAN-
MAIRE , rue de la Charrière 13, au 2me
étage. lS^lo-l

ĵ âr â>«>>V>JV-s/ V?«t^"V *̂laV

ESCARGOTS M
de vignes Wû%%.

MODE de BOURGOGNE |||||
préparés «ivec les plus ,y&Bly

grands soins \Y,W «H»
LE 14472-9 W

COMESTIBLES STEM
4, rue de la Balance, 4

"V ente en Gros et en ^Détail.

?Eoooooooooq»
Aux malades de l'estomac ^

et aux malades des nei fs. je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré , à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. Ecrire Case postale 16, Wald-

^Œ statl  (Appenzell). k- 'i>mr



Correspondance Parisienne
Paris, l eT novembre .

Il convenait que ce matin , jour de la Tous-
saint , jour de culte aux morts , de trêve de nos
luttes et de repos général , nous apprenions
brusquement que l'escadre française , qui de-
vait aller dans le Levant fa i re main basse sur
des revenus turcs pour constituer un gage,
avait fait machine en i rrière . C'était l'indice
que le sultan avait capitulé. Et on n 'interpré-
tai! pas autrement la nouvelle de la rentrée de
l'escadre à Toulon.

Cependant le trouble est dans les esprits.
On nous dit que c'est ce soir seulemen t que
nous aurons des éclaircissements officiels , et
les nouvellistes ont be?u jeu pour encombrer
les pas des gens avec dîs nouvell es pessimis-
tes, disant que notre gouvernement est en-
nuyé par les puissances qui menaçaient d'en-
voyer de grands bateaux après les nôtres dans
les eaux turques , af f i rmant  que la Porle conti-
nuera à manquer à sa parole et à se rire de
notre impuissance.

Puissiez-vous imprimer , en même temps
que ces li gnes, des dépêches qui exposent en-
fin exactement ce qui se passe. Le gouverne-
ment nous doit toute la lumière. Lescommer-
çants n'aiment pas entendre parler de démons-
tration navale , ils redoutent sans cesse des
conséquences fâcheuses pour la sécurité des
affaires.

En attendant , les Parisiens sont allés fa i re
le pèlerinage actuel aux cimetières. Le temps,
bien que froid , étant d'humeur ensoleillée, ce
sont des multitudes qui ont porté des fleurs
sur les tombes. Quiconque n 'avait pas trouvé
dans toute l'année le temps d' aller rendre ses
hommages à la mémoire d' un cher défunt ,
n'y a pas manqué.—— C R ' P

Une dépèche du Cap à la Daily Mail an-
nonce qu'une commission a élé nommée pour
faire une enquête sur certaines accusations
lancées contre un groupe d'officiers au sujet
de la d ilapidation de sommes d'argent.

La dépêche termine en disant que , lorsque
le rapport de la commission sera publié , le pu-
blic anglais ne sera pas peu étonné, et le con-
tribuable apprendra comment on dépense son
argent.

ui publication de cette dépêche dans la
Daily Mail est un Tait des plus significatifs et
parait indiquer l'existence d' un grave scan-
dale.

M. Potgieter, bourgmestre de Pretoria , de
passage à Vienne , a dé-c'.aré dans une inter-
view qu 'il était impossible de prévoir la fin de
la guerre et que -20 à 25,000 Boers élaient en-
core en campagne

Un discours de M. John Morley
M. John Morley ajprononcé , hier, à Arbroath

(Ecosse), un grand dis«Aurs où il a rappelé
que deux ans auparavant il élait opposé à la
guerre el que les résultats actuels ne sonl pas
pour que lui el ses auditeurs changent d'opi-
nion .

La guerre au Transvaal

Ah ! si l'on avait su, il y a denx ans, en
Ecosse, a-t-il dit , ce qui allait advenir, per-
sonne n'aurait voulu cette guerre : le gouver-
nement anglais s'est trompé involontairement
et le pays a partagé son erreur. Le gouverne-
ment n'a pas voulu l'affirmer , sans doute.
Néanmoins , M. Chamberlain disait le 28 août
18D9, dans r.r. discours à Birmingham , que la
question de la paix et de la guerre était entre
les mains du président Kriiger. Cependant , les
négociations engagées à ce momen t élaient
conduites de telle façon que, manifestement,
elles ne pouvaient aboutir. Le gouvernement
avoue aujourd'hui qu 'il ne s'en doutait pas,
qu 'il n'était pas préparé.

Aujourd'hui , quelle esl la situation ?
Le sang et l'argent anglais inondent les

deux républiques qui ont maintenant disparu.
Des milliers de Boers et d'Anglais sont dans la
tombe ; des milliers d'hommes sont retenus
loin de leurs foyers ; des milliers de foyers
sont détruits ; des milliers de vies sont bri-
sées, et la guerre s'est changée en une double
guerre, dont l'une est une guerre civile. La
colonie anglaise n 'est plus libre . Son Parle-
ment est fermé .

La blessure ori ginaire qui était saine, s'est
transformée en ulcère qui ronge la colonie du
Cap, qui ronge le Sud de l'Afri que , qui nous
ronge nous-mêmes. (Applaudissements.)

M. Morley a rappelé ensuite les mesures de
sévérité inhumaines prises ',par l'Angleterre :
jeunes gens fouettés, parents condamnés à as-
sister à la mort de leurs proches, femmes et
enfants boers mis à la demi-ration et enfin les
camps de concentration :

La mortalité y est intense et excessive.
L'existence des camps de concentralion ag-

grave la situation. Il est reconnu que la poli-
tique de dévastation constitue une erreur.
Qu 'est-ce que lord Palmersto n aurait dit d'un
gouvernement qui se serait justifié en décla-
rant qu 'on a fait en Pologne et en Bosnie les
choses qu'il est en train de faire?

On ne peut pas justifier une guerre qui a
pour objet d'exterminer une population qui
combal pour son propre territoire. Une guerre
de ce genre est une iniquité monstrueuse. Or,
la guerre déchaînée actuellement est une
guerre d'extermiualion , et l' attitude du gou-
vernement est celle d' un sombre désespoir.

Est-ce que l'ennemi se rend compte du but
que poursuit le gouvernement anglais? Est-ce
que les chefs boers sont radicalement opposés
aux conditions essentielles de la politique an-
glaise? N'est-il pas possible de trouver un ter-
rain prati que d'entente ?

Que l'Ang leterre songe aux dilapidation s de
ses finances, aux exigences résultant de la si-
tuat ion mil i taire , à l'affaiblissement -de sa di-
plomatie en Europe. Elle peut , toul en main-
tenant la poursuite de son but , se dispenser
de dire qu 'elle laisse le règlement de cette af-
faire aux soldats. Laisser la solution de cetle
affa i re aux soldats , c'est déclarer qu 'on man-
que d'hommes d'Etat capables.

L'orateur ne croit pas à une pareille ban-
queroute. Mais , si le gouvernement au pou-
voir n'avail  pas d'autres ressources à sa dis-
position , le roi aurait peul-êlre prochaine-
ment à rechercher d'autres ministres qui com-
prendront mieux les faits et dont l'esprit saura
mieux se conformer aux exigences de la si-
tuation dangereuse et complexe devant  la-
quelle le pays se Irouve placé.

un se rappelle que pour donner satisfaction
à la fraction catholique de ses sujets d'Alsace-
Lorraine , l'empereur a nommé le Dr Spahn
professeur d'histoire à l'université de Stras-
bourg. Cette nomination avait produit quel-
que mécontentement*, les protestants y voyaient
une déviation du principe qui veut que les
questions confessionnelles n 'interviennent ja-
mais dans les affaires d'ordre scientifique ; le
clergé reprochait au professeur Spahn des dé-
clarations , faites par lui il y a trois ans, déno-
tant son hostilité à la société des jésuites et à
l'ultramontanisme.

En présence de ces attaques , l'empereur
avait fait connaître les motifs de son choix en
adressant à son protégé un télégramme que la
Gazette a publié :

«c Je me réjouis, y disait en particulier l'em-
pereur, d'avoir prouvé... que je lerai toujours
valoir, pour le bien matériel et moral de la
patrie , les capacités scientifiques reconnues
fondées, sur la base de l'amour de la patrie et
de la fidélité à l'empire. »

Mais les feuilles du Vatican n'ont pas admis
que l'investiture impériale suffit à couvrir les
fautes passées du professeur d'histoire. La

Le cas da Dr Spahn

Voce délia Verità a déclaré que les jeunes sé-
minaristes du diocèse de Strasbourg ne se-
raient pas autorisés à suivre ses cours et qu'il
aurait désormais à se passer de la collabora-
tion d'un éV B qui publiait avec lui un ou-
vrage histoi i j ;e. La Germania ayanl cru pou-
voir démentir I assertion de son confrè re ro-
main , celui-ci revient à la charge et main-
tient ses précédentes informations de manière
qu 'on peut, les regarder comme exprimant
lout au moins la résolution du cardinal Ram-
polla. Il semble donc que le Vatican s'apprête
à faire du cas Spahn ce que l'on appelle de
l'autre côté du Rhin une Kraftprobe , l'épreuve
de qui sera le plus fort , et que, par cette bra-
vade à l'empereur , on veuille amener les ca-
tholiques à témoigner ouvertement s'ils se
maintiennent « sur la base de l'amour de la
pairie et de la fidélité à l'empire» ou s'ils sub-
ordonnent ces sentiments à l'autorité suprême
de l'évêque de Rome.

Militaire. — On a annoncé que le dépar-
tement militaire venait de prendre une déci-
sion aux termes de laquelle tout officier suisse
entrant au service de l'étranger serait ray é
définitivement des cadres de l'armée.

Le département militaire n'a pas formulé de
décision de principe et n'a fail aucune innova-
tion. Il a simplement , à propos d'un cas spé-
cial , pris une disposition conforme à une pra-
tique constante.

Un instructeur , le capitaine Charles Heer , a
demandé l' autorisation d'entrer dans la légion
étrangère en France. Cette autorisation lui a
élé accordée, mais le capitaine Heer a été in-
formé qu 'il cessait d'ôtre officier et instructeur
suisse pour aussi longtemps qu 'il serait au ser-
vice étranger et incorporé dans une autre ar-
mée. Si le cap itaine Heer revient en Suisse,
rien ne s'opposera à ce qu 'il puisse, s'il le de-
mande , êlre réintégré dans l'armée suisse par
l'autorité compétente , comme officier et comme
instructeur.

Suisses au Transvaal. — Parmi les
Européens établis dans l'Afri que du Sud qui ,
ayant été lésés dans leurs intérê ts, avaient
adressé des réclamations au gouvernement an-
glais , se trouvent sept ou huit Suisses. Le gou-j.
vernement anglais vient de se prononce r sur
cette question des indemnités. En ce qui con-
cerne les Suisses , on écri t de Berne à la
Revue :

« L'indemnité allouée à la Confédération se
monte à 250 livres sterling (6250 fr.), ce qui
ne représente pas même la moitié des sommes
réclamées par les intéressés. Cependant , comme
le gouvernement anglais paraissait décidé à
ne pas accorder une indemnité supérieure et
qu 'un refus de la part de la Confédération au-
rait prolongé sans chances de succès une con-
leslalion qui n 'avait que trop duré , le Conseil
fédéral a déclaré accepter la solution proposée
par l'Anglelerre Aucune décision n'a encore
été prise sur la façon dont l'indemnité sera
répartie , mais , comme il n 'est pas possible au
Conseil fédéral d'examiner le bien-fondé de
chacune des réclamations , de faire entendre
des témoins résidant à Lourenço-Marquès ou
à Londres , cetle somme sera vraisemblable -
ment attribuée aux intéressés au prorata des
sommes qu 'ils réclament. s
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De la Revne :
La Gazette commente un des derniers

ukases de la direction centrale des postes à
Berne. Jusqu 'à présent , les horaires dont les
journaux gratifient leurs abonnés deux fois
l'an étaient considérés à juste litre comme des
suppléments ordinaires et ne payaient pas de
surtaxe. Désormais, s'appuyant sur un article
de règlement qu 'elle interprète ou qu 'elle ap-
plique de travers , la direction des postes no-
tifie qu 'elle considérera comme imprimés
étrangers au jo urnal et frappera d'une sur-
taxe les horaires qui auront des annonces ;
ceux qui n'auront pas d'annonces resteront au
bénéfice du traitement actuel.

C'est une dépense de quelques centaines de
francs que la poste nous impose en plus , deux
fois par année. Nous lui demandions de tenir
ses anciennes promesses et de ramener le port
des journaux à l'ancien taux ; elle nous ré-
pond en frappant d'une lourde taxe un sup-
plément que nous délivrons graluitement à
nos abonnés. Elle nous obligera peut-être ,
ainsi que les autres journaux , à cesser la dis-
tribution d'un horaire déjà très coûteux et
dans lequel nous annoncions ses propres ser-
vices , A la veille de la reprise des chemins de

Chinoiseries postales

fer par la Confédération , c'est, de la part de li
poste, un coup de maître. On n 'eut pas plui
intelligent.

La Gazette prend tex te de ce fait pour dé-
noncer l'incapacité des industries d'Etat. Ces'
chercher , nous semble-t-il , la cause où ellj
n'est pas. Nous n'avons jamais entendu dire
qu 'à l'époque où la famille bernoise des de Fi-
scher avait la régie des postes vaudoises, ou
quand le prince de Turn et Taxis exploitai '
celle d'une partie des postes allemandes , les
choses allassent au mieux pour le public. Il y
a peu d'exploitations où l'administration de
l'Etat se justifie plus facilement que dans ce
domaine. Mais encore faut-il que cette admi-
nistration repose sur de bonnes bases. Or , ac-
tuellement , chez nous , ce n 'est plus le cas. On
a laissé prendre aux chefs de servi ce de l'ad-
ministration centrale une omn ip itence dan-
gereuse.

Ces chefs de service font ce qnMs veulent ;
rien ne les bride ; ils ont une aversion pro-
fonde pour toute idée qui ne vient pas d'eux ;
le point de vue fisca l est à peu prés le seul
qu 'ils envisagent; les innovations , tout ce qui
les sort du train-train accoutumé leur ré-
pugne , et, aujourd'hui , si nous en croyons
certains échos, leur plus grande terreur esl
de voir les Chambres insiste r pour qu 'on donne
suite à ia motion Kôchlin sur les chèques pos
taux.

Comme les télégraphes , les postes fédérales
ont besoin 'd'un conseil spécial représentant
les intérêts publics , lel que celui qui fonction-
nera pour les chemins de fer ; un conseil qui
les oblige à marcher au pas et les amène à ne
pas croire que le comble de la sagesse admi-
nistrative , c'est de pondre des règlements
comp liqués et équivoques , puis de les appli -
quer avec le maximum de fiscalité.

Charmoille . — Un journalier nommé Au-
guste Bilschy qui habite Oberlag (Alsace) s'est
introduit en cassant les vitres d' une fenêtre
dans le magasin d'épicerie de M. Mon la von,
aubergiste à Charmoille , et y a volé plusieurs
objets destinés à ia vente.

De même on a enlevé , au préjudice de M.
Albert Patrix , quelques objets déposés sur une
voilure qui stationnait devant une maison du
village.

—MKS *̂~ « - n̂szsm— —————
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«* Budget cantonal. — Le projet de bud-
get pour 1902, prév oit pour 4,552,084 fr. de
dépenses et 3,824.321 fr. de recettes , soit un
excédent de dépenses de 727,763 fr.

«M, Sy node de l'Eg lise nationale . — Le sy-
node esl convoqué en séance ordinaire , au
Château de Neuchâtel , vendred i 8 novembre,
à 10 h., avec l'ord re du jour suivant :

Nomination du bureau. Rapport du bureau
sortant de charge . Nominations du diacr e
français du Locle, et du diacre allema nd des
Montagnes.

Rapport des délégués à la conférence ecclé-
siasti que. Propositions indivi duelles .

JB,

** Travaux de concours . — Lt « Bulleti n
mensuel » publie le rapp ort du jury relatif au
concours ouvert par le Département de l'ins-
truction publique pour l'élaboration d' une
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Etats-Unis. — Le juge Mac Léan , de la
cour suprême de New-York , a admis le re-
cou rs en appel de Johann Most , l' anarchiste ,
condamné à un an de prison pour l'article pu-
blié dans la Freiheit. Dans cet art icle , qni n 'é-
tait que la reproduction d' un écrit datant d'il
y a cinquante ans, il éùHt dit qu 'on ne saurait
qualifier de crime le mourtre d' un tyran.

Le juge a déclaré qu 'il ne semble pas que
la publication de Most ail pu porter préjudice
à un individu ou au peuple en général , que ,
si condamnables que puissen t être les senti-
men ts qui s'y trouvent exprimés , ils ne sont
ni inédits ni dangereux pour la paix publi que
ou pour la décence dans l'acception jur id ique
du mot. Ce plagiai ,  a ajouté le j uge , ne relève
pas de la justice , mais de l'opinion publique.

J t - s A .  FBSTE3
Constantinople , 1er novembre . — Deux nou-

veaux cas de peste ont été constatés dans les
faubourgs avoisinant le palais Toutefoi s le
•conseil supérieur de santé ne les a pas encore
confirmés offic iellement.

Glasgow, 1" novembre. — On a transporté
à l'hôpital une fille de bar , qui avail  été autre-
fois emp loyée au Central Hôtel , et que l'on
croit atteinte de la peste.

Nouvelles étrangères

Morteau. — Un fromager habitant  le village
des Gras , près de Morteau , descendait à sa
cave avec une lampe à pétrole , lorsqu 'un faux
pas le précip ita au bas de l'escalier.

La lampe , brisée, mit le feu aux vêtements
du pauvre homme qui , se voyant entouré de
flammes , se jeta dans un réservoir contenant
du petit-lait destiné à la nourriture des porcs.

La victime de ce déplorable accident est
morte des suites de ses brûlures.

Frontière française

VALAIS. — Incendie. — On écri t au Brieger
Anzeiger :

Dans la nuit du 27 au 28 octobre, le feu a
éclaté dans les mansardes de l'hôtel Gorner-
grat , à Zermatt , actuellement inhabité. La
plus grande partiedu mobilier a été sauvée et,
grâce aux nouvelles installatio ns d'hydranls ,
le feu a pu être circonscrit au toit et aux
chambres de l'étage supérieur. Toutefois , les
dégâts causés par l'eau sonl importants.

La cause du sinistre est enco re inconnue.

Nouvelles des Cantons
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méthode d'écriture ronde, destinée an degré
supérieur de l'école primaire.

Dix concurrents ont envoyé des travaux, six
ont obtenu des prix, ce sont:

1er prix « ex-aequo », MM. J. Decreuze, ins-
tituteur à Boudry, et Const. Chollet , institu-
teur à la Chaux-de-Fonds ; 2me prix, M. Ar-
thur Fallet , professeur à Neuchâtel ; 3me prix
«ex-aequo », MM. Louis Chenevard , instituteur
à Neuchâtel , et P.-L. Jaco t , instituteur au
Locle ; 4me prix , M. E. Perret, ins t i tu teur  aux
Hauts-Geneveys.

** Conseil général. — Dans son assemblée
d'hier , le Conseil général a voté l'agrégation
de MM. François Wyss ; François Wyss fils;
Ch» Kuhn ; Frédéric Schley ; Louis Taillard ;
Reinho ld--ÉmileKahlert ; Jean Manzuck ; Henri
Châtil lon et Henri Weill.

Le Conseil nomme Mlle Chable , institutrice ,
membre de la commission de l'Ecole ména-
gère, en remplacement de Mme P.-W. Jeanne-
ret, démissionnaire .

M. Louis Grisel propose, au nom de la com-
mission chargée d'étudier ie projet de règle-
ment pour l'Ecole d'horlogerie et de mécani-
que, d'adopter ce règlement en y apportant
deux modifications.

Ce projet est adopté légèrement modifié. Le
Conseil vote des crédits supp lémentaires de
21,500 fr. pour les travaux publics , et de
13,500 fr. pour les services industriels.

Le Conseil communal est autorisé à vendre
une parcelle de terrain avoisinant l'hôpital , à
M. Numa Schneider.

M. Armand Quartier demande à quoi en est
le projet de transformation de l'ancien , cime-
tière.

M. Mosimann répond que le crédit néces-
saire manque seul. Un plan esl fait.

M. Leuba voudrait que pour honorer la
mémoire d'Ami Girard , on donnât le nom de
ce dernier à une rue de noire ville.

Adopté el renvoyé au Conseil communal.
M. Ariste Robert cite le cas d'une personne

dont l'entrée à l 'hôpital a été refusée. Si le
manque de p lace se fait sentir , la commission
de l'hôp ital devrait examiner la question de la
construction d'une annexe.

MM. Wuil leum ier  et Dr Bourquin s'étonnent
qu'un refus ait été opposé à une demande
d'entrée.

Le Conseil communal s'occupera du cas par-
ticulier cité par M. Robert.

00 Le Progrès (Caisse d'indemnité en cas
de maladie) . — Nous avisons tous les signa-
taires des listes pour la fondation , qui onl été
convoqués pour l'assemblée générale du 12
octobre écoulé, et qui n'ont pas donné leur
carte el la finance d'entrée prévue (3 fr. de-
pnis l'âge de 25 à 80 ans), sont invités à les
déposer chez M. Henri Schelling, caissier,
Paix 77, d'ici au mercredi 6 novembre pro-
chain ; passé cetle date, aucune carte ne sera
admise, ceci ponr ne pas entraver le travail
considérable qne nous avons pour établir les
livres et spécialement les carnets de dize-
niers..

Nons invitons également toutes les person-
nes qui , à l'occasion du terme de St-Martin,
doiven t changer de domicile, de bien vouloir
aviser le caissier sus-nommé, du domicile ha-
bité après cette date s. v. p., et dans le plus
bref délai.

Le Progrès a un effectif de 1038 membres ;
il esl nécessaire que chacun fasse son possible
pour faciliter la tâche dn comilé.

La 1" perception des cotisations et carnet
se fera les troisièmeetqualriôined imanche s da
mois de novembre ; prière de ver bon
accuei l aux dizeniers.

{Communiqué.) Le Comité.
00 Encore u» concert. — On nous écri t :

Oui, encore un concert ; et c'est sur celui
de mard i 5 courant, à la salle de la Croix-
Bleue, que nous voulons attirer l'attention du
public. Celte soirée musicale est organisée par
le jeune directeu r de la Concordia, M. Max
Kempter , que nous avons déjà eu l'occasion
d'app laudir dernièrement comme organiste ,
lors du concert populaire en faveur d'un hô-
pital d'enfants, et qui se présentera an public,
cette fois-ci , ei qualité de pianiste, el aura
son frère, M. Lothar Kempter , baryton, comme
partenaire.

Ce n'esl pas à grand renfort de réclame que
cette soirée musicale se recommande, mais
bien par son programme de choix, par lequel
nous aurons également l'occasion d'apprécier
M. Max Kempter comme compositeur.

En épluchant ce programme, nous remar-
quons aussi deux compositions de M. Lothar
Kempter père, chef d'orchestre du Théâ tre et
de la Tonhalle de Zurich, musicien de talent
et composi teur très apprécié dans la Suisse
allemande et en Allemagne.

Nous ne pouvons que recommander cette
soirée musicale au public, afin qu'il s'y rende
nomb reux et témoigne ainsi sa sympathie à
un jeune talent, enfant du pays , donnant
linsi tort au proverbe qui dit : « Nul n'est
prophète dans son pays. J. S.-M.

00 Chacun à son tour... et la société de
chant La Pensée ne veut pas laisser passer le
sien sans venir offrir à ses nombreux amis un
i-oncert des plus choisis dimanche dès 2 Vt "•
a o t es-midi à Bel-Air. Chœurs, romances, duos,

Chronique locale

chansonnettes comiques et opérette, tout a été
étudié avec soin de sorte que les amateurs de
belle musi que passeront une douce et agréa-
ble après-dinée. Que chacun donc se donne
rendez-vous dimanche à Bel-Air, pour enten-
dre notre sympathique sociélé de chant La Pen-
sée. H. G.

** Les femmes de Napoléon. — Voici le
programme de la deuxième conférence de M.
Jules Carrara , qui aura lieu lundi prochain
4 novembre, à 8 h. */»•
Joséphine impératrice — La journé e de José-

phine : le lever ; le pelit chien ; la toilette
et les toilettes ; le déjeuner ; les divertisse-
ments ; le diner ; la soirée.

Lecture de Plus que Reine : acte II ; La partie
de barres, scènes IV et V.
Abonnements aux trois dernières séances :

fr. 2. — Entrée : fr. 1. — Moitié prix pour le
Gymnase et l'Ecole supérieure .

Cartes à la librairie Dèlachaux et à l'entrée.
•» Deutsche Kirche. — Sonntag den 3.

November , als am Reformationssonntag wird
die Collecte aller protestantischen Kirchen in
der ganzen Schweiz dem « Proleslantisch
kirchlichen Hilfsverein » zugewendet. Die Ga-
ben werden spâter ôlTenllich zusammengerech-
nel und haben im lelzlen Jahr  die Summe
von ca. 60,000 Franken erreicht.

(Communiqué).
## Match au Cazin. —Il  est rappelé aux

amateurs el intéressés que le match qui se
tient au Cercle ouvrier , ne durera p lus que
trois jours et que la clôture en sera définitive
lundi  soir. Chacun est donc invité à profiter
de ce jeu et à venir consu l ter le tableau des
primes et répartitions affiché dans la grande
salle du Cercle. (Communiqué.)

£* Tombola du Grutli. — Nous atti rons
l'attention des intéressés sur l'annonce concer-
nant la Tombola de la Fanfare du Grutli et
paraissant dans ia 7mo page du numéro de ce
jour.

#* Fonds des Incurables. — Le Comité dn
Fonds des incurables informe le public qu 'à
la suite du décès de notre zélé, consciencieux
et très regretté caissier, M. Louis Imer-Gui-
nand , ces fonctions ont été remises à M. Ar-
mand Quartier , notaire en notre ville.

G. Borel-Girard . Paul Borel. César Guye.

Berne, 2 novembre. — Au Conseil munici-
pal , vendredi soir, le président de la ville, ré-
pondant à une interpellation du secrétaire ou-
vrier socialiste, a donné des renseignements
sur les dispositions déjà prises et sar les me-
sures qae la municipalité compte encore pren-
dre pour pare r au chômage. Des travaux de
routes et de canalisation sont prêts à être exé-
cutés, de plus un certain nombre d'ouvriers
pourront ôtre occupés à la construction de bâ-
timents d'école. Enfin la munici palité a fait
des démarches auprès des autorités cantonales
pour obtenir que certains travaux soient exé-
cutés pendant l'hiver dans les nouvelles cons-
tructions de l'Etat.

Le Conseil municipal a approuvé différents
fiostulats de la commission de gestion, parmi
esquels une invitation relative 4 la construc-

lion d'un orp helinat municipal.
Manille, 2 novembre. — La commission

américaine a réd igé un décret contre la trahi-
son et la sédition. Tou tes les personnes coupa-
bles de trahison , y compri s celles qui prête-
ront nn concours indirec t aux insurgés, seront
punies de mort. Les écrits et les discoure sé-
ditieux contre le gouvernemen t américain et
contre le gouvernement philippin seront pu-
nis d'une amende de 2000 dollars et d'une an-
née d'emprisonnement. Les personnes qui
manqueront à leur serment d'allégeance se-
ront passibles d'une amende de 2000 dollars
et de dix ans d'emprisonnement. Les étrangers
seront soumis aux mêmes lois que les Améri-
cains et que les indigènes.

Agence télégraphique aulsse

Zurich, 2 novembre. •*•*¦ L'assemblée géné-
rale des actionnaires du Nord -Est a été ou-
verte ce matin par M. Salis. Sont présents on
représentés à l'ouverture de l'assemblée «S8 ac-
tionnaires, avec 34,726 actions.

L'assemblée peut donc voter valablement.
Le comilé de défense devienne proteste par

lettre contre la fixation de l'assemblée géné-
rale an 2 novembre. Il proleste en outre d'a-
vance contre la décision définitive.

Plusieurs ora teurs parlent contre la ratifi-
cation dn contrat, de rachat. M. Kaiser, de
Bâle, considère le rachat dans ces conditions
comme nn acte honteux.

Le directeur Biichmeier, rapporte et re-
commande l'acceptation da contrat. M. Freu-
ler de Schaffhouse, ancien député an Conseil
des Etats, propose de ne pas entrer en matière
et éventuellement de renvoyer l'affaire i une

Dernier Courrier et Dépêches

commission. La discussion est interrompue à
midi 20; elle a dû reprendre à 2 heures.

Francfort, 2 novembre. — On mande de
Bruxelles à la Gazette de Ft ancfort qne Boa-
lard , le président des mineurs en grève, a élé
tué d'un coup de couteau, la nuil dernière,
par an ouvrier qui ne chômait pas et avec
lequel il avait en une altercation.

Berlin, 2 novembre. — Les commissions dn
Conseil fédéral onl commencé vendredi après
midi la deuxièm e lecture de la loi snr le tarif
douanier et da tarif lai-môme.

La National Corresp ondes croit pouvoir
annoncer que le Conseil fédéral se prononcera
en séance plénière la semaine prochaine. On
ne sait pas encore si certains Ela ts se pronon-
ceront conlre le projet en bloc, ou contre cer-
taines dispositions spéciales.

Francfort , 2 novembre. — On télégraphie
d'Elberfeld à la Gazette de Francfort : Une
voilure du chemin de fer électrique Elberfeld-
Remscheid est tombée dans un ruisseau du
haut d' un talus élevé. La voi lure a été en par-
tie démolie , les emp loyés et les voyageurs ont
élé grièvement blessés.

St-Pétersbourg, 2 novembre. — La commis-
sion chargée oes mesu res nécessaires pour
combattre la pesle annonce qu 'il est mort à
Batoum un homme présentant tous les symp-
tômes de la peste et que , peu après, esl tombé
malade un autre individu présentant les mô-
mes symptômes , bien que n'ayant eu aucun
contact avec le premier.

Glasgow , 2 novembre . — On signale un
nouveau cas de peste parmi le personnel fémi-
nin de l'hôtel dans lequel un premier cas s'é-
tait produit. Le nombre lotal des pestiférés est
mainlenant de sept.

Paris, 2 novembre. — Les journaux croien t
généralement que le sultan fera droit «ux de-
mandes de la France avant que la démonstra-
tion navale n 'ait lieu.

L 'Echo de Paris dit que le contre-amiral
Caillard doit diriger son escadre sur le port
de Smyrne , où il fera débarquer des marins
en nombre suffisant pour s'assurerdes douanes
turques. L'escadre arrivera mardi.

Un très haut  fonctionnaire du ministère de
la marine a déclaré qu 'il croit que Caillard
est porteur d'instructions strictes et sévères.
Il ne met pas en doute qu 'il aille, s'il le faul ,
jusqu 'aux coups de canon.

Londres, 2 novembre . — Kitchener télégra-
phie de Pretoria, en date du 1er novembre :

« Je viens d'apprendre qu 'une attaque grave
a élé dirigée contre la colonne commandée par
le colonel Benson, à vingt milles au nord-est
de Bethel , dans le brouillard . On rapporte que
l'ennemi élait au nombre de 1000 hommes et
qu'il s'est emparé de denx canons qui se trou-
vaient à l'arrière-garde. Les pertes sonl éle-
vées, je le crains. Le colonel Benson a élé
blessé, mais pas grièvement. Une colonne de
secours lui arrivera ce matin. Des détails
complets seront expédiés aussitôt qae je les
aurai. »

Londres, 2 novembre . — Kitchener télégra-
phie de Preto ria , i la date du i", à 2 h. 15
de l'après-midi :

«Je viens de recevoir de nouveaux rensei-
gnements. Le colonel Barter est parti hier à
2 h. de la ligne occupée par la police sud-afri-
caine. U a rejoint la colonne Benson ce malin ,
sans rencontrer de résistance. Barter an-
nonce que Benson a succombé à ses blessu-
res.

Les autres pertes anglaises s'élèvent à 66
tués, dont i lieutenant-colonel , 1 commandant
et 6 officiers subalternes ; 169 blessés, donl 13
officiers. On croit que les 2 canons ont élé re-
trouvés. »

Après avoir exprimé ses regrets de la mort
du colonel Benson , ainsi que des officiers et
des soldats qui ont succombé, Kitchener dit
que suivant le colonel Barter , le combat avec
l'a rrière gard e s'est livré de 1res près et a élé
conduit des 2 côtés avec une grande détermi-
nation.

Londres, 2 novembre. — Le War Office an-
nonce que le lieutenant Boyle, qui avait été
fait prisonnier par De Wet, le 23 novembre
1900, a été fusillé le 22 octobre 1900, par or-
dre du général Philippe Botha.

MEFIEZ-VOUS
DES IMITATIONS

D n'y a qu'une seale véritable
Emnlslon Scott.

Novs avertissons le public que, seule, la vé-
ritable Emulsion Scott porte toujours noire
marque de fabrique représentant un homme
tenant un gros poisson sur son épaule. Cette
marque est sur l'enveloppe de lout flacon au-
thentique. Pour bien des raisons il est de
toute importance que, dans votre famille , vous
employ iez uniquement l'Emulsion Scott; nous
nous permettrons donc de vous demander , à
ce sujet, quelques minutes d'attention.

L'Emulsion Scott est une forme spéciale
d'huile de foie de morue combinée aux hypo-
phosphites de chaux et de soude et à la gly-
cérine. Son princip al objet est de faire profi-
ter le malade des merveilleuses propriétés de
l'huile de foie de morue sans troubler la di-
gestion ou déplaire au goût. En remp lissant
ce but. l'Emulsion Scott surpasse de beaucoup
les aulres remèdes ; elle est même si douce au
palais que les enfants la considèrent comme
une gourmandise . 85

Aucune autre forme d'huile de foie de mo-
rue n'est si efficace que l'Emulsion Scott. Les
imitations bon marché si souvent offer tes

coramesubstitulionssont
des mixtures sans verlu
qui , dès l'abord , dégoû-
tent le malade et ne don-
nent aucun bon résultat.
Il est toujours sage de
refuser ces préparations
inférieures et d'achete r
l'Emulsion Scott pour
obtenir les bienfaits dé-
sirés.

L'Emulsion Scott est
efficace dans les rliu mes,
toux , bronchites , pour
l'anémie , la scrofule , la
faiblesse des poumons ,Marine de fabn«ra. la phtisie , la débilité gé-

nérale, le rachitisme et toutes maladies d'é-
puisement des enfants et des adultes.

L'Emulsion Scott se trouve dans toutes les
bonnes pharmacies. Un échantillo n d'essai ,
fac-similé de nos flacons , sera envoyé franco
contre 0 fr. 50 de timbres , adressés à Mes-
sieurs Scott et Bown e Ltd , à Chiasso (Tessin.)Pas de Charlatanisme!

OPTIQUE «MEDICALE, rue Léopold Robert 59.
Raoul Francon. 14722-5*

Spécialité: LUNETTERIE verres combinés.

H. le Dr Sinapius i .'Vœreiifoerg (Poméranie
écrit : « Aussi lon<ftemps que j'ai fait usage da l'hé
matogène du Dr méd. Hommel pour le manque de
couleurs, les scrofules , les maladies de nerfs, le ra-
chitisme, principalem ent danB les maladies qui «re-
posent sur le maiiquede sang, j'ai été toujours con-
tent de l'effet produit. Je puis dire que j'ordonne
journellement l'hèmatogène. C'est ane des pré-
parations médicale* les plus remarquables
•de l'actualité et elle mérite des louanges
unanimes. Cn progrès énorme est accom-
pli dans les anciennes préparations ferru-
gineuses gâtant l'e omac et les dents. »
Dépôts dams loutes les pharmacie». 18

FORTIFIANT

les 6 mètres 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 artioles franco par les 1

Brands Magasins F. Jelmoli, S.A. Zurich.

Banque et Recopyrements
Métaux précieux¦Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 2 novembre 1901.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comp tant moins >/« "/• dt commis-
sion, de papier bancable sur • 3439

o*SA*«vo-as
Cour.s. lise.

IDUKS Chèque 15. Ifl V, —¦ Court et petiu appoint! . . . .  15.14'/, ?'/,
» Acc.ang l. 2 mois . . Min. I,. 10(1 15.17 47.
» » » 80 à DU jours, Min. L. 100 M. 18 47,

ffilICE Chèque Paris (011.35 —
s Courte échéance el petits app. . . 100.25 S*/,
a Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 10 * M 3'/,
» n » 80 à 90 j .Min .Fr . 300U 100.15 3'/.

lailQUE Chèqne Bruxelles , Anrers . . . 100 07'/s —
m Acc. belg. I i 3 moit, 4 ch. . . . 100 11 VI.
» Traites non accept., hilleU , etc. . 100 07 V, 3'/,V.

UUMIE Chèque, courte éch., petiu app. . 113.32 V, —
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 »7'/i «Va
» n p  SOàD O j., Min. M. 1000 1S3 .".?'/. *'/.

ITUJE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  97 35 —
» Acc. ital., 2 mots . . .  4 chiff. 97.S0 «V.
> » » 80 a UU jours . 4 Chili. 97 65 5°/,

USIEID'I Court 108.10 Je/,
» Acé. holl. ï i J mois, . . 4 chiff. 108.10 3'/.
» Traites non accept., billet» , etc. . 208.iO 3V,V.

IIEH Chèqne 105. :6 -
* Courte échéance 105 IS 4'/,
» Acc. autr. 3 à 3 mois . . 4 ehin*. 105.13 4»/,

aDISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . . Pair .!Vs

Billets de banque français . . . 100.24 —
Billets de banque allemands . . . 123.3b —
Pièces de 20 francs 100. 2J> 1/, —
Pièces de 10 marks 14.87 —

¦xr A. U B U R S
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neochlleloise. . — 485. —
BaïK J ne dn Locle 635 .— — .—
Crédit foncier neuchâlelois . . ..  570. — —.—
La Neuchiteloise u Transport » . . — .— 415. —
Fabrique 'de ciment St-Sul pice . . . — .— ——Chomin de-fer Jura-Simplon, act. ord. 104.— — .—

» » act. pri». 516. — — .—
Ch.-de-fer Traraolan-Tarannes . . . ! - 115.—
Chcmin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-d<>.-Fonds . — 173. —
Société de construction Ch.-de-F'onds . ' — 420.—
Société immobilière Chaui-de-t'ontls . 210. — —.—
Soc. de construrlion L'Abeille. id. — 430.—
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — 19u. —

OBLIGATIONS
t V, Fédéral . . . plus int. 10S . —
3 V, V. Fédéra l . . . .  » 98 50 —
3 % Fédéral . . . .  » W. -15 —
4 </s V, Etat de Neuchltel . » 10.i.75 —
4 V, » » 10U.- —
»% % »
J V, % » -
4 Va V, Banque cantonal* » 100.75 •-.—
3 ¦'» V, >« * — ! 400,—
4 V, V. Commune de NeoehlUI ¦ 100.73 i —
3 V. V. » • - i -.-
* V, V, Chaui-de-Fonds. ¦ 100.75 —
4 •/, » ¦ -.— 101.-
3 V. V. » > -.- -.-
3 Vt V, » » - 94.-
4 V, V, Commune du Loels » 100. — —3 V. V. » . _ _
3,60 % » » — — .—
4 '/• Crédit foncier neuchtt. > —— 100.—
3 V. V. » -
3 Va Genevois arec primes n 103.50 104 50

Imprimerie A. COUSVOISIER, CUaux-de-Fonds

Perret & Oie



Gagne-Petit
rue du Stand, 6

offre à prix très favorable
un grand choix de

Robes nouveautés
Robes noires

Draps pour habillements
Toile p' chemises et draps

Toile fil et mi-fil
Flanelle laine

Flanelle coton
Draps pour Jaquettes

Indiennes pour enfourrages
Indiennes pour meubles

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

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

SB Ï̂SMflrMStMI ^AAUiai1.! J«HW JIUI •UHV.B .i^mv^Min

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-28
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX -DE-FONDS

59, Rue du Temple Allemand 59.
— Téléphone —

Réparations de toutes IMO JVT1.ES
simples et compliquées.

Déménagements
J'avise le public que j'entreprends des

déménagements à des prix modiques.

F. CHATELAIN
^893-2 

37, rue 0. JeanRichard 37.

Vient d'arriver un grand choix de
Gw-iïï- ŝtts «3L*e C b̂Asse Q (Spencer)

pour Messieurs et Enfants 13781-8

pour Dames, Messieurs et Enfants

GILETS FLANELLE et J^EGER de SANTÉ
pour Dames et Messieurs

J. «Bi aR<ii@k!iii - Fehlmann
Place de l'ilôlel-de-Ville CHEMISIER 2, rue de la Balance, 2

s-i-v  ̂ Xia Cnaïu c - ci© - Ponds J-t-e.

l̂km_ ^M ^&w&3^£_ à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement,

S'adresser à M.  E. Sehaltenbrand , architecte,
rue Hllexïs-Salarie Piaget 81, 902 14

IITIEiTiE SE BATIMENTS ET FABRIQUE BE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÉRANDAS, etc.

A. WISSLER, suce, de H. Kehrer, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de f »  &**' •» 3*

Verras à vitrer de loutes dimensions. ' i r  ̂ ¦ . —•} jw » ¦§¦»¦
Glaces â vitrer. )J , ,  n.,.,. . n u i  p n»- S. 

xGlanes argents. « «a i — f  ̂
E -S. *a

Varrrs pour toitures. T ' Il T I H" o

Verres dépolis et mousseline \̂ \IZ-^^̂ ~^̂  Z ' •=•» " j ?
Verres coloriés. •< î kaMj<Zij^.̂ *̂ J |w B «4 JJalousies en verre. iP'*1'*** "̂  " ' {  ̂ 8* litPlaques de propreté. < â—» ¦*" «*"*• s: g

Verres pour pendules. * J - - «»
Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.

Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-33

9 A l'occasion do terme de St-Martii 9
Installations et transformations des

Sosaeries électriques
Téléphones privés, Porte-voix

Contacts de sûreté, Ouvre-portes , etc., etc
PJUX TRèS MODéRéS

— Travail prompt, soigné et garanti —
Vente de Fournitures

Se recommande, Edouard Bachmann.
TÉLÉPHONE N" 48 13899-5

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

aux

A g riculteurs
A partir de ce jour il y aura chez M.

Augsburger, aux Eplatures, un TAU-
REAU fauve , primé au dernier Concours
de La Chaux-de Fonds.
14757-1 Fritz OPPLIGER.

MACHINES à REGLER
P. GROSJEAN-REDARD

CHAUX-DE-

O ŜjS ï̂Fj Transform ation 
^

Dès «j *,. novembre, CERCLE du SAPIN ,
au 2me étag,*-

Faux-Cois et
Manchettes

Grand choix de Faux-Cols et Man-
chettes pour Messieurs et Garçons , chez

J.-B MI- felliai, Ctaisier
Place de l'Hôtel-de-Ville et

14631-5 Une de la Balance 2.

MASSEUSE
La soussi gnée se recommande à MM

les Médecins et aux Dames do la localit
pour tout ce qui concerne sa profession

Masseuse approuvée par le Dr prol
Keihans. de Berne 6377-6!Mma Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4

I 

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 autres

Corsets
Descentes de lit

Milieux de Salon
Laines â tricoter

Crins animal et -végétal
Plumes et Ëdredons

1 14874-6 Se recommande.

^5 Garnitures pour Robes, Galons, Marabouts , Fourrures , Boutons É^^^^^^^fe mwsA^® ' JWBga^ ^̂
 ̂££ * w » w .JET * «  ̂ 4f ** .*  ̂ *̂ t(co WW— " ••-Vi

- ,J^^J Paas-^o!s et Manchettes. Spécialité d'articles pr Bébés lËO A> ŵ? eî Eafanis. BERBTS. Spécialité de Soiis-¥êtemeats âia Jm K ĵSfet "%t A.
*̂ &̂ *̂ 

ûaate de toisrbe du Docteur Basirel (inaispsnsaftle contre les ^ n̂ 9̂E(wfi^K V̂ 7



| Fabrique de Meubles Jacques Meyer i
£ Par suite de l'achat de 2 magasins de meubles, il sera vendu d'ici au terme, plusieurs C
$£ mobiliers complets avec un très petit bénéfice : 8 Chambres à manger, Divans, Canapés, Armoires à glace, $$
% Lits complets, Lavabos, Tables de unit , Tables rondes et carrées, Salons, Bureaux, Secrétaires et Glaces sont en très grand chois. %
* Meubles garantis, livrés polis et franco à domicile *k S
«-g Aperçu, de quelques pr*iac : 2
'X Lits complets 2 places , dep. fr. 90.— Lavabos marbre avec tiroirs, depuis fr. 22.— Chaisesavec placet jonc oubois, dep. fr. 6.— $C
iS Commodes 4 ti roi rs, depuis » 28.— r «£
 ̂

Tables rondes, depuis » 23.— Canapés-lits s'ouvrant de 2 -côtés, dep. » 25.— Salles à manger complètes, dep. » 450.— Ç
|f* ie magasin sera ouvert d 'ici au terme le dimanche matin et de midi à 1 heure. J£
•̂  MAISON FONDÉE EN 1874 1-4271-3 &

| C'est rue de la Ronde 4L l/ewô/e* rcew/s. JÏÏTJ™™. |
XKjrtXXXXttXXXj*̂

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

LeComptoir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposit),
3e trouvant dans la chambre d'acier, établie en sons-sol de son nouvel Hi*itel et
jui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux,
irgenterie, etc.

Le ta rif de location des coffrets est fixé comme suit : 16229-11

Dimension des Coffrets Prix de looition

Hauteur Largeur Profondeur 1 mois 3 moiB 6 moia nn an

mètre mètre mètre Fr. Pi, Fr. Frl
Modela t, 0.16 0.35 0.4S S - 10 — 15 — 10 —

» • O.B 0.36 0.45 8—  12— 20— «6 —
» ** 040 0.35 0.45 1 - iO - 25 — 85 —

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

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

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

» FABRIQUE DE BACHES IMPERMÉABLES të

ATELIER de MECANIQUE
HP 16, rue des Terreaux , 16 - ŝ&

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

Machines à décalquer pour émailleurs (dernier pirfectioBiieii'j t)
OUTILLAGE pour GRAVEUR

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

Réparations en tous genres. •"** • •  Machines à condre, etc.
9 GROSSE et PETITE MÉCANIQUE ®

Ouvrage prompt et soigné. ggg- Prix modérés.
Se recommande, 12960-1

Edouard RITTER, mécanicien.

I

LES SPÉCIALIT-ÉS

sont en vente dans tons les bons magasins

Cacao soluble.
Chocolat extra fondant.
Chocolat Grande Marque
Chocolat au lait des Alpes.
Chocolat à la noisette.
GAUFRETTES aux Fruits.

(Framboise, Abricot, Noisette, etc.), le meilleur
de tous les desserts fins. 4805-11

s$k *$ la Cordonnerie (Moderne
E. BERGER-GIRARD

5, — Rue Neuve — 5.
L'assortiment des 14129

CHAUSSURES D'HIVER *«¦
est ai orand complet — CHAUSSURES nr MESURES. — PRIX MODÉRÉS

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

Adresser les offres,
par écrit, sous chiffres
R. 3135 C. à l'Agence de
publicité Haasenstein
<& Vogler, En Ville.
H-3135- C \m\k-t

William 's Elixir
à base de Kola, quinquina , coca , gl ycéro-
phosphate de chaux , pepsine, etc., cutis*
titue, grâce à sa composition rationnelle,
le meilleur tonique, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc.

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

D'un goût agréable il est préférable
sons tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-5

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BECH
La Chaux-de-Fonds

RAISINS du TESSIN
ROUGE, 5 «kilos, 1 fr. 70. 10 kilos, 3 fr. 20.

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

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

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELARI, Lugano.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M.
Louis Ducommun-Galdelari , rue Numa
Droz 94. 11631-14

LOCAUX
Pour cas imprévu , on demande à louer

pour le 1 er octobre prochain on avant
si possible nn rez-de-chaussée, ou
A défaut, un soas-so! pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vaille, gérant , r. St-Pierre 10. 11207-32*

Chésaux
A rendre plusieurs ehêsanx situés nie

Léopold Bobert , près du Grand Pont dea
Machines. — S adresser à M. ALBERT
BARTH, nie D. JeanRichard 27. 978 -̂77

Fonr St-Georges 1902
rne Léopold-Robert , très bel appar-
tement moderne, 8 pièces, chambres de
bains. 14450-S

Etude Eugène Wille «ft D' Léon
Robert, avocats, rue Léopold «Bobert 58.

NouYeau I Nouveau !
Chacun peut Dorer , Cuivrer ou Argenter

toi-même avec la LAQUE-BRONZE

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

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

se conserve très longtemps et laisse
aux bronzfi s leur couleur na lun- l le
et leur brillant. 9467-9

Se vend en boites arec pinceau.
iSOet 73 cent.

La Laque- *2ronze

EXCELSSOR
est indispensable dans chaqu e miinage
pour bronzer soi- même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc,, etc.

Seul dépôt i
DMERIE NEilGHAT ELOI SE

PERROOHU'T & Cie
4, rue du Premier Mars 4

LA CHAUX -DE-FONDS

41& |M& 6?d!*â*B ^?i If3t&» •5%

 ̂ mESSiklJKS 
^voulez-vous acheter un beau CHAPEAU de feutre, dernier genre Nouveauté.

Adressez-vous chez

KL H. BONARDI, rue Numa-Droz ICO
Vu la modicité de mes frais de location, je peux vendre à des prix défiant toule

concurrence. — Aperçu de quelques orte : Chapeaux mérinos pour hommes
et jeunes gens depuis 1 fr. 25 à 3 fr. 75. Magnifi ques Véritables FEUTRE3
lapin de 6 fr. à 8 fr. 14blô-/i

I 
Entretien et Réparation

des

MACHINES AGR ICOLES
(Faucheuses, Faneuses, etc.)

Je me permets. A. l'entrée de l'hiver, de présenter à mes clients les con-
sidérations suivantes et de les prier de suivre, dans leur propre intérêt, les
conseils que je leur donne dans la meilleure intention :
!• Avant de remiser les machines, il faut bien les nettoyer, les endnlr» de

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

avoir eu soin de bien nettoyer au pétrole toutes les parties qui pourraient
se rouiller. On Jes essuie soigneusement et on les graisse avec du suif
additionné d'un peu de chaux. On versera un peu d'huile dans les grais-
seurs et les trous à graisser, en tournant en même temps les parties
respectives. 14421-1

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

On soulève la machine avec la chèvre à graisser, de façon «jue les
roues ne touchent plus terre. Le couteau ayant été détaché de la bielle et
retiré de la barre coupeuse, up homme tourne la roue motrice tandis
qu 'un autre verse continuellement du pétrole dans les trous de graissage
jusqu'à ce que ce pétrole ressorte propre (clair) des coussinets. On évite
de cette manière le démontage de la machine.

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

8* H faut examiner soigneusement les machines, voir entr'autres si certaines
parties, telles que les sections, couteaux, contre-plaques, pince-lamos

I ' Bont usés et doivent être remplacés. Je rends attentif sur le fait que les
contre-plaques des faucheuses doivent être remplacées dès qu 'elles sont
usées, ce qui est facile à faire et à peu de frais. Le cas contraire , on ris-
que que la barre coupeuse s'use et devienne défectueuse, de façon à dé-

fi ... voir être remplacée.

H !$• II faut commander Immédiatement ou du moins pendant le courant de
l'hive r, les pièoes de rechange ou de réserve, soit qu'on les veuille tout
de suite ou pour le printemps.

M t* Lors de la commande de couteaux, de lames, de doigts, de plaques et
contre-plaqués et autres pièces de rechange pour les faucheuses Dee-
rlng-ldéal, prière de toujours les demander à moi-même ou à mes repré-
sentants et d'exiger la véritable marque Deering, attendu que de divers
côtés on offre et vend une contre-façon médiocre.

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

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

FRITZ MARTI
Winterthour

Halles aux machines et ATELIERS
à Wallisellen, Berne et T5Tve.rclo .ri.

. gUb. 
Machines agricoles de tons genres.

Filoles mousson
contre l'anémie, la eblorose

les pales couleurs

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson , la 77;)0-26

PHARM ACIE BUENZOD
à Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Chaux-de-Fonds en institue
à partir de ce j our le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

Prix de la boîte 2 fr. ——
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Forêt de l'Etat du BOIS de BAN
Dazenet-Planchettes

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

200 fagots dazons H-3278-C
68 billons sapin 4 et 6 m. 14541-1
7 billons hêtre
2 billons plane
1 tas de belles perches

Rendez-vous au DAZENET, à 9 h.
dn matin.

HORLOGERIE Garaptie

ê 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

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

A l  Ml fil* Entrepôt, Remise, Oave
lUUOl et Ecurie pour trois ou six

chevaux avec entrepôt et remise, au bord
de la voie ferrée. — S'adresser chez M.
Emile Pfeunitrer, boulevard de la
Gare. 11650-17**

i Comptabilités
Commerciales 18329-1

Industrielles
Privées, etc.

Méthodes rationnelles
et p ratiques

Vérification de livres
Inventaires et bilans

E X P E R T I S E S
Consultations

Recouvreme nts. Renseignements

C.-E. ROBERT
Arbitre de commerce

EXPERT -COMPTABLB
RUE du PARC 75

LA. GHAUX-DE - FONDS

Etude de M" Paul JACOT, notaire, à Sonviliier
mT~~ rat ^

pour cause de cessation de culture
pu" Lundi «S novembre prochain, dès 1 henre de l'après-midi, Mad.

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

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

Sonviliier, le 23 octobre 1901.
Par commission :

14540-1 H. 7945 J. Paul JACOT, notaire.

HB Ameublements jm,
f|Ëf EMILE HARTMANN 'fÈÊËi

¦ ff l 'Mv  Rue de la Balance 14 ffiB^^S 1

¦111 » SALLES à MANGER ~m$ *¦* **"
I ]<j |k Q CHAMBRES à COUCHER £ ^

JA .
"Y \wm\ et autres meubles. ' SjreçËF

fifo nvean Développâtes
ponr Photographie 1 14694~4

Développateur perfectionné corrigeant
li sur-exposition et développant les ing-
tintanès. Le flacon de 250 grammes,

Fr. 3S..<3£>
Mode d'emploi gratis et sur demandde.

Richard KOHL, photographe
LA CHAUX-DE-FONDS

RETARDATEUR toSïïïïïM 60 ».

FL^ îXlsLt&ULj rs
Montres égrenées

sont fournis très avantageusement par : M. Ch. Rodé-Stucky. rue Léopold Robert
n° 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière. rue Léopold Robert
n» 26. et Keoé Rodé, rue Numa Droz 72. - Facilités de paiement. 10033-38

© © © 17, rue du PARC 1*7 Q © ©
Vins français à SO et 35 cent. Vins du Portugal depuis 40 ct.

le litre. le litre . 14743-6
Vin blanc de Neuchatel, crû de la Ville , à 50 cent, le litre

Tous les vins sont garantis naturels et de provenance directe

ARGENT, TEMPS ET TRAVAIL ÉCONOMISÉS
par quiconque emploie les produits Maggi, dont l'excellente qualité est appréciée depuis nombre d'années, s.ivoir: 1° L«e MAGGI pour CORSER, dont quelques gouttes suffisent ponr
rendre, d'une fa çon surprenante , instantané ment savoureux tout potage et bouillon faible , pour améliorer les sa uces, ragoûts, légumes, etc., et stimuler la digestion. — 2° Ee» TUBES de
BOUILLON et de CONSOMME MAGGI permettant de préparer tout de suite , très économi quement , par simp le dissolution dans l'eau bouillante —sans aucune autre addition — deux
assiettées d'exquis bouillon , pour lo c, ou de succulent consommé pour 20 c. — 3° Les POTAGES à la MINUTE MAGGI, en tablettes de 10 C, pour apprêter , vite et sans peine,
des soupes aussi savoureuses que digestives. Plus de 30 variétés. 14973

2, Rue de la Cure B00CHBR1S C3SV ALUV32 Rue de la Cure 2
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle ainsi que le public en général que dès main-

enant et pendant toute la Saison d'Hiver , ma Boucherie sera pourvue en viande de
cheval de toute première qualité , ainsi que saucisses à la viaude conditionnées
avec de la viande de porc, à 70 ct. la paire, saucisses dc ménage, à 40 ct. la
paire. Cervelas, à 10 c pièce. Gendarmes, à 10 ct. pièce. Viande salée et fa-
mée. Morceaux de choix, à 60 ct. le demi-kilo. Salé cuit, à 40 ct. le demi-kilo. —
14539-6 Se recommande, E Schueider-lleiioit.

398F~ Toujours acheteur de CHEVAUX de boucherie.

VISITEUR ACTIF
régulier et soigneux, est demandé par ancienne maison de la place.
Entrée 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 chiffres
W. 3331 C. à l'agence de publicité llaasenstein «V Vogler, La Chaax-de-
Fonds. 14882-3

01 DEIÂIDE
1 visiteur-termineur,
1 visiteur de mécanismes»
t visiteur de finissages.

Adresser offres sous chiffres T. 3316 C.
à l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler. La Chaux-de Fonds. 14781-1

flacons
rVi'Mncî *Q opérai muratorl
UCl Idllùl e manavali al ean tia-
re délia Fabbrica KLAUS, rue
de France, al LOCLE. 14900-1

Il viaçjgio Ghaux-de-Fonds
Locle sarà pagato agi! opérai.

Clfnnnint On demande à emprun
•CUUpi IUIU ter pour tout de suite la
somme de 200 francs, contre garantie
mobilière , remboursables 30 fr. par mois
et avec intérêt du 10 »/. . 14912-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pour le 15 décembre 1901 ou pour épo-
que à convenir un beau LOGEMENT,
Eremier étage, de 7 nièces, cuisine, cham-

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

S'adresser on l'Etude G. Leuba, avocat,
rue du Parc 50, ou à M. A. Ditlshelm,
rue Jaquet-Droz 12. 14834-4
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Attention! Attention!
J'avise ma nombreuse clientèle ainsi que le public en général, qne je viens de

fai re une installation à l'électricité pour scier et fendre le bois. Dès aujourd'hui je
puis satisfaire à toutes les commandes. 14350-8

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

Gros et détail. — Prompte livraison. — TéLéPHONE
ar POIDS et PSESURAGE garantis. -•*-*»

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

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

J3 *a«fttt«Brn«e«t« n.Sa-!fe» «iirerîtrt r
j2^«ffi8frimt«$.rr«iitUMi3aIirt*OI . i»e l  aSMÙs snaj r,

f -Mnj Mtuliixi tn >.s. gatals9c fret.

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

3GOO francs aurhd;pu0̂
Ecrire Case postale 43. 14918-1

<5Ç w'vv ç  ̂wf,j3  ̂< '̂*^  ̂siv^̂ ^

Etrennes utiles 1

*J*

ai un petit conseil et renseignement à te deman-
der. Pour mon Nouvel-An, Alfred me dit qu'il veut
m'acheter une Machine à ooudre, c'est un beau el
utile cadeau qui est indispensable dans un ménage,
mais nous ne savons pas bien quel système de ma-
chine nous devons acheter, c'est pour cela que je
voulais encore te demander un conseil avant de fai n

— Ecoute, ma chérie, si j'ai un bon conseil à te
donner, va acheter ta Machine à coudre chez M.
Henri MATHEY , rue du Premier-Mars, il y a
douze ans que papa m'a acheté la mienne chez lui .
je m'en suis servie énormément et presque chaque
jour pour toutes sortes d'ouvrages, jamais elle n'a
manqué, que je couse du milaine, du drap, de la
toile fine, etc., elle coud bien. Aujourd'hui , elle est

encore comme neuve, c'est de plus un joli meuble et qui ne coûtait pas bien cher.
Il en a livré à plusieurs de mes amies qui sont , comme moi , très contentes ; il con-
naît très bien les machines, sa dame vient te montrer gratuitement à s'en servir ; de
plus, il a toute les fournitures et si tu n'as pas l'argent pour payer comptant, tu
peux payer un acompte tous les mois, ta machine se trouve payée tans que tu t'en
aperçoive.

— Je te remercie beaucoup, ohère maman, de ton bon conseil , adieu, je vais re-
prendre Alfred et nous allons acheter une Jolie Machine à ooudre chez

ISM1. Henari J9!C£ft.ttSBL«ey
rue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds.

^̂ ù̂HS 3̂£>(>̂ 3̂a Ŝ î^*'3ù>'S^'iS> ŷst42S *i3h>4^̂ î '̂ <̂2Ê> ŜÈ^*2ù îS !̂Êf ^^^>

La Chanx-de-Fonds
Deux postes de Professeurs de

Chant sont mis au concours :
1. Au GymnaNe et à l'Ecole indus-

trielle de» jeunes Allés. 14 heures,
avec an traitement total cle 1470 fr.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1901.
14668-2 Commission scolaire.

La vente des terrains à la rne
Alexis-Marie Piaget, annoncée
pour le 4 Novembre 1901, EST
RENVOYÉE jusqu'à louvel avis.

14862-1

Enchères publiques
d'un

Magasin d'épicerie-mercerie "cas
Rue du Ooubs 121.

Pour cause de cessation de commerce,
Mme Vve MAHIE SOMMER fera vendre
en son domicile rue du Ooubs 121, le
lundi 4 novembre 1901, dès 10 h. du
matin, toutes les marchandises de son
magasin d'épicerie-moroorie, ainsi que
l'agencement.

La vente a lieu au comptant.
14816-1 Greffe de Paix.

ENCHERES
PUBLIQUES

LE LUNDI 4 NOVEMBRE 1901, dès
S beures de l'après-midi, il sera
rendu à la rue de l'Ilôlel-de-Ville,
21. en ce lieu :

Environ 1300 bouteilles vins : Maçon,
Arbois , Beaujolais , Fleurie, Moulin-à-
'Vent , NeuchAtel , plusieurs tonneaux vins
rouge et blanv. des fûts Malaga, Madère,
des bonbonnes Kirch , Eau-de-vie de lies,
Cognac, Absinthe, Vermouth, Citronelle,
ainsi qu'un lavabo, 1 régulateur et 2 ta-
bleaux.

Les enchères auront lieu su comptant
et conformément aux prescri ptions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-3371-C

La Chaux-de-Fonds, le|l" novembre 1901.
14971-1 omoe des Poursuites.

Cuisinière
etSomm elièr e

On demande une hinne cuisinière pour
restaurant. Gages suivant mérite. Une
fllle pour le service de café, comm* som-
meliers. — S'adresser, sous H. *»J14 J.,
i l'Agence Haasenstel i et Vogler, Salnt-
Smlor. 14884-3



Médecin-Oculiste
Dp BOREL

reçoit à La Chaux-de-Ponds. rue du
Grenier 7, maison Nusslé (en trée par
derrière) , le Mardi matin, de 9 ¦*/•. à 12 7,heures.

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
S à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-16

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission»

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
DE-FONDS, rne de la Balance 6, au
ler étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCLE, rue de la Banque 7, au 1"
étage, de 1 '/s h. à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse : NEUCHATEL, Villamont,

Sablons 27 16778-6

"f" Une personne ho-
ï lîinpilll!* norable , cherche à
LIII|Ji Ull L. emp^nte^lasomme

payerait un intérêt de 5 •/«, et contre ga-
ranties sérieuses. — Adresser les offres
¦eus initiales L. P. 14751 au bureau de
l'IuP.lllTIAL. 14751-1

EMPRUNT
On demande à emprunter contre de

bonnes garanties une somme de

SOOO fr.
Intérêts 5 »/„. 12356-23*1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
Tl. ¦ ——— *—a^a-

L'onmge diminué et une grande économie de temps
sont les résultats obtenus aveo

te

Se vend partout! Se vend partout I i

SAVONNERIE HELVETIA 1
Olten. |9 î

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

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure .—
Lois spéciales. 

P. B. — Oui madame, vous aurez à repren-
dre :

1° tous les biens que vons possédiez au mo-
ment de la célébration de votre mariage ;

2° tous ceux qui vous ont écbu perdant
voire mariage , à titre de succession et dona-
tion ;

3° la moitié de tous les biens que vous
avez acquis , vous et votre mari , pendant le
mariage , par vos économies, votre industrie
el voire travail. (Voir page 8 de la brochure
« Des droits et des privilèges de la femme pen-
dant le mariage ».)

Sur-l' autre moitié des biens d'acquêts qui
formeront la succession de vos deux enfa n ts-
car c'esl eux qui devront la prendre dans les
trois jours qui suivront les funérailles du dé-
funt — vous aurez encore les droits de survie
énumérés aux pages 33 et J34, Articles 1205 et
1206 de la brochure « Les successions en droit
neucliâtelois. »

Vos enfants ayant pris la succession pure-
ment et simp lement (voir pages 8 et 9 de la
brochure précitée) vous pourrez tous les trois
fa i re le partage tout à l' amiable. Nul doute
que vos enfanls reconnaîtront vos biens pro-
pres. Toutefois si vous avez des crainles à ce
sujet vous pouvez obtenir de votre mari une
reconnaissance d'apport. Celle-ci doit êlre pas-
sée devant notaire et , en ce cas, la femme doit
être assistée d' un curateur. Et si l'a ffa i re n"est
pas encore suffisamment claire, vous pouvez
me poser d' autres questions auxquelles je
m'empresserai de répondre .

Aucune de vos lettres ne m'a appris où
vous vous êtes mariés et sous quel régime. J'en
ai conclu que le mariage a eu lieu dans le can-
ton , sans contrat spécial , soit en adoptant le
régime de là communauté légale neuehâte-
loise.

Kik i ct consorts. — Vo t re question ne ren-
tre pas dans le cadre du bullelin de droit
usuel. Je n'ai donc pas à l'étudier et à y ré-
pondre .

V. J. —Oui , les dispositions de la loi con-
cernant la saisie du salaire chez l'ouvrier sont
exposées avec anDotalions dans la très intéres-
sante brochure « Le contrat de tra vail , qui est
en vente aux librairies H. Baillod et A. Gour-
voisier.

Oe St-GEORGES.
Il sera répondu dans le Bulletin C: toutes les ques-

tions adressées à M. de St-G-orges , jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse , poste restante ou autre,
él 1 fr. en timbres-poste ou cn espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans îe bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPA R TIA L le j eudi au plus
tard.

Concordats
Délibération sur l'homologation de concordat
Léopold Weill-Ley, fabricant d'horlogerie,

à la Ghaux-de-Fonds. Commissaire : Henri
Hoffmann , préposé h. l'office des faillites , à la
Chaux-de-Fonds. Jour , heure et lieu de l'au-
dience : mercredi 6 novembre , à 9 heures du
mat in , au Château de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le citoyen Charles Naine , ori ginaire de

Nods (Berne) , stagiaire , domicilié à la Cliaux-
de-Fonds, et demoiselle Adèle Bourquin , ori-
ginaire de Sonviliier , horlogè re, domiciliée à
Cernier , ont conclu un contrat de mariage
qui sti pule le régime de la séparation de biens.

Le tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds a prononcé une séparation de biens en-
tre les époux *

Jeanne-Marguerite Bou rquin née Gras et
Charles-Léon Bourquin , les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Elisa Borioli née Perrin , lingère, domiciliée
à Gorgier , et Jean-Gustave Borioli , originaire
de Lugano , menuisier , domicilié actuellement
à Travers.

NotiGcations édictales
Sont cités à comparaître :
Serra Giovanni , originaire italien , demeu-

rant précédemment an Champ-du-Moulin , ma-
nœuvre , le samedi 16 novembre , à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Boudry, devant
Je tribuna l de police correctionnelle. Préven-
tion : Actes de violence , scandale public el at-
teinte à la propriété.

Al phonse-Alfred Ackermann , Ernest Acker-
mann , Louis Ackermann , onginairesde Rock-
wy l (Thurgovie) , manœuvres , demeurant pré-
cédemment au Champ-du-Moulin , et Charles
Gattone , ori ginaire italien , manœuvre , le sa-
medi 16 novembre , à 9 heu res du matin , à
l'hôtel de ville de Boudry , devant le tribunal
de police. Prévention : Baltene et tapage .

Maxime Jaquet , domestique , précédemment
à la Chaux-de-Fonds , le mardi S novembre ,
à 9 heures du malin , devant le juge d' ins-
truction , qui siégera en son parquet , 20, rue
de la Promenade , à la Chaux-de-Fonds. Pré-
vention : Abus de confiance .

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

Roehefort de l'acte de décès de dame Marie
Ronco née Renaud , originaire de Issime (Ita-
lie), survenu â Genève ie o août 1901.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

Dimanche 2 novembre 1901
Eglise nationale

{T"/* heures du matin. — Prédication. Héformation.
Il" heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9*/i h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, dans tous

les coUèges primaires.
Eglise indépendante
l'été de la Réformation

Au Temple
9 '/» h du matin. Prédication (M. le professeur Ph.

Bridel. de Lausanne.
11 h. » Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence de M. le professeur Ph.

Bridel .
Chapelle de l'Oratoire

9 '/i h. du matin. Prédication el communion.
Salle dn Presbytère

Jeudi à 8 '/» h- du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication. M. le past. Daiber).
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
Mercredi 13 nov. 8 V, h. du soir. Réunion d'église.

Deutsche Kirche
9 »/i Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 > Vormittags. Kinderlehre.
11 » Sonntagschule im alten Schulhaus.

Eglise catholi<|ue chrétienne
9 '/J h. du matia. — Culte liturgi que. — Sermon

Chœur mixte.
Eglise cat liolioj ue romaine

li. du matin. Première messe... h. » Deuxième messe, — Sermon Ita
lien et allemand.

9 h. •/« du matin. Ollice. Sermon franijais.
1 h. Vt après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

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

Dimanch e 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-
rance.

Mardi, 8 Vi h. du soir. Réunion allemande. (Petit»
salle.)

Samedi , 8 */« »•*¦¦ du s0'r- Réunion de prière».
La Uonuc Nouvelle

(Paix , 39)
9 V» h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .

JEUDI
8 l/i h. du soir. Réunion d'édification et de prière».

Deutsche Stadlmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/, Uhr Nachm. Jungfrauenvorein , Env.
• 4 » » Predigt, Envers, 87.

Mittwoeh , 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde . Env. 80
Freitag, 8 ' j  Uhr Abends . Jûnglingsverein, rue di

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. », Ecole du dimanche.
2'/a h.après-midi. Réunion d'évangélisation .
8 h , du soir. » »

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

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

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3*"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisalton.
Bischœflische Methodislenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

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

Armée do Salut
Rue Numa-Droz , 127

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

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 V» h. «M soir,
Rtiunion «le salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

1/A lina nach du Léman 1902 (Société gene-
voise d'édition , 6, rue du Commerce, Genève, édi-
teur) vient de paraître.

A notre avis , c'est bien l'almanach le plus inté-
ressant, le plus humoristi que, le plus complet qui
se soit édité dans de si avantageuses conditions. (En
vente 30 centimes , chez tous les libraires et dans
les kiosques).

Plus de 60 illustrations agrémentent un texte tour
à tour instructif et amusant.

Chaque famille tiendra à se procurer cette char-
mante publication .

BIBLIOGRAPHIE

F.-Arnolcl 1ÊÊ0%'z^9 DROZ P^V^''
U Chanr-de-FoDds s/*S§&r

Jaquet-Droz /ç>Ŝ  ̂ Or,
39 / f̂ *?/ ' Argent,
/ ^$&s  Acier et 
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Posagejle glaces
Mme Veuve Cécile FLOTRON a

l'honneur d'informer MM. les Fabricants
d'horlo gerie qu'elle continue le commerce
de posage de glaces tenu précédemment
par feu Oscar Flotron , rae de la
Serre 6. Par un travail prompt et soi-
gné, elle s'efforcera de toujours mériter
la confiance qu'elle sollicite. 14753-1

Un bon

Visiteur
de finissages

trouverait place chez M. A.-E. WEBER,
Loveresse. 14782-1

FABRIQUE DB

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

Médaille d'argent l'houne 1899.
11605-5 Demandez le prospectus.

•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 faire 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. 14763-1

Amerikan, Buchfùhrung lehra
ich griindlich durch Unterri«;hts-Briefe
Erfolg garantirt. Verlangen Sie Gratis-
prospekt. Ba Friscii, Bûcherexperte.
Zurich. (Zà 2485 g) 18831-13

njÉi:,Ja_E:i-«a.Tiojxrs»
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 18478-1

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous «enres.
J. BOZONNAT

IB, rue dix P»ro, IS

da dimancbe 3 novembre

N" 43. — CHARADE
par J. B.-S.

Quatre membres sont tout mon bien
Mon dernier vaut mon tout
Et mon tout ne vaut rien .

' N" 44. — PROBLÈME
par J. B.-S.

Si j 'en avais autant, le double d'autant , le triple,
le quadruple d'autant, plus 20, j'en aurais cent. Quel
est ce nombre ?

PRIME : Une papeterie.

Passe-temps dn dimanche 30 octobre.

Solution du N ° 41
Charade, par Akalua :

Mantoue .

Solution du. N ' 43
Problème, par J. B.-S.

D faudra 5 bœufs.

Deux solutions justes .
May.

Une sohttion juste :
«Lotte. — Akakia. — Espoir. — Un étourneau. —

E. P. — Lilas blanc, Peseux. — Pervenche. —
P. A. D. — A. P. D.

MAY obtient la prime.

F» AS SE -TEMPS

L'IMPARTIAL &KEM51S
ALICE BOT, rue du Stand 10.



j  Grande mise en vente î
1 pour cause de déménagement 1

lr | Rue de ia Balance 2 — Rue de la Balance 2 i
v : 

^ 
Toutes les marchandis es 

en 'magasin sont L»3
|| ; 1 vendues au prix coûtant. H v;;

I Confections pour Dames et Enfants I
Ipll Pelisses et Boas, Tissas pour robes, Draperie, Toilerie, §§8
|3 Flanelles laine et coton, Cotonnes," Indiennes pour meubles J J|ii et enfourrages, Coutils pour matelas, Nappage et Serviettes, <
||| 1 Couvertures en laine unie et Jacquard, ïaDis de table et I Hy 'A Descentes de lit, Plumes et Duvets, Toiles curées./ |§|

M Articles pr Bébés. - Lingerie pr Dames et Fillettes. W
il  Chemises, Caleçons, Jupons, Blouses, Tabliers, Corsets v

'(¦¦j Ë français , Châles russes et Echarpes, Figaros et Tabliers soie. -

B Articles pour Messieurs et Garçons g
| "fl Chemises blanches et couleurs, Spencers, Caleçons, Chaus-

v settes, Camisoles, Maillots, Cravates, Bretelles, Mouchoirs.
Blouses en fll et en coton. — Pantalons de travaU. 1

1 Chapeaux garnis, Fournitures pour Modes, Voilettes v
|| Gants de peau. 

 ̂
ï

m WÈÊÊÊk*28* Le Ma^asil1 est OUVERT m
i ÉalPH-Br le Dimanche. §

LIQUIDATION
de MEUBLES neufs :

S secrétaires noyer poli (130 «Tr.), 4 bois
[e lits en noyer poli (5ô fr.), 6 commodes
ln noyer poli (ùO fr.), 2 tables rondes
loyer poli (48 fr.). 2 commodes sapin
ter ni (85 fr). Tons ces meubles sont neufs
t Raranti s.

S'adresser à M. Jacques Laurent, ébé-
risto à Colombier.

A la même adresse in désire acheter
*B0 mesures de Pommes de terre. 1501U-3

Faire-part deuil trffiSïïe?

ILiO CorCLptoli

JULES 6RUMBAGB
ct le BUREAU de la

Société d'Horlogerie de Genève
sont transférés 1Ô037-

Hue du Ravin 15-17
Lie Comité

de la

I Tombola de la Fanfare du Grutli
I avise le public que la distribution des lots se fera dès LUNDI
1 à la Brasserie Tivoli , de 8 h. à 10 h. du soir, jusqu 'au 15
g Novembre. 15002-1 g

Par la même occasion, la Commission de la Tombola avise le I
1 public ou toute personne qui aurait des notes à fournir, à les pré- I
I senter jusqu 'à cette date.
a^*̂ ll*vgjrj«j«*jAl« ' \_W/liiLWtmiMi»*Sm&l!k:A>tk-;

Très grand assortiment de

en étoile à des prix très avantageux
Beau ehoix dans tous les prix en

VITR AGES encadrés dessins nouveaux
Voir les ét«stl£ig-es! w

Vente d'une maison avec ehésal
A Xta Q*ta mmxm<M»mX *Qm<Xmm

Afin de sortir d'indivision, les enfants de fen M. Looifl-AoouîrrB BARBEZAT of-
frent à vendre de grô à gré l'immeublo «ju'ila possèdent à la rae Laéopold-Robert
n* 23. composé de : H-3369-a 15023-6

A) Une grande maison d'habitation de 8 étage», aveo deux magasins aa
rei-de-chaussée.

B) Une parcelle de terrain contiguë, an midi de la maison, d'une surface de
1701) m* environ, dont la majeure partie peut ôtre utilisée oomme chenal, dans
d'excellentes •conditions.

L'immeuble entier forme l'article 2218 dn cadastra, contenant 711 m1.
S'adr. pour tous renseignements au notaire Charles Barbier, roe «Léopold-

Robert 50 et pour visiter l'immeuble à M. Walther Barbezat , magaria da tabacs,
rue Uk>pold-Robeit 29.

Cercle Montagnard
Lundi 4 Novembre 1901

à 8 •/, h. du soir,

Divertissement varié
pour Familles

dopé par l'Artiste M. SURDI ,
célèbre MF* illusionniste distingué et

musicien spécial. 14967-1

BRASSEBIE, me fin Gollèae 8
DAUM-MAYER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

14999-9 Se recommande, Le Tenanoier.

A. MICHAUD¦ •- Essayeur-juré 15011-3
18. RUE de la SERRE, 18

Achat 4e LINGOTS
Or et Argtd

FO**TE de tous genres de déchets.

AIDE DE BUREAU
COMMIS de FABRICATION
actif et sachant écrire cor-
rectement est demandé tout
de suite. — S'adresser an
bureau de riMP«AE,TIAL

14989-3 

jB^W K̂iS
Les personnes ayant des réclamations

â faire contre 15033-2
M. Jules Huelin-Donzé

Marchand de beurre et Messager, anx
Chenevières (J.-B.) sont priées d'en-
voyer leurs factures â l'O ni ce des
Poursuites de Saignelégier dés le 6
novembre 1901.

Miel ! Volaille grasse de table !
jeune et bien engraissée, de toute fraîcheur,
déplumée proprement et vidée : Oies, Ca-
nards, Poulardes, B tr. 90, Miel de fleura,
clair et dur, 6 fr. 10. Envois par colis de
10 livres, franco contre remboursement.
Cb.OHRN8TEIN, Skalaa. Zbruck n»101

15031-1

[Mme W. Lesquereux
Rue Léopold Robert 35

14935-10 Seul grand magasin de

Coiffures m Dames
SALON

i de premier ordre
renommé pour sa fabrication de Pos-
tiches soignés en tous genres. Toujours
bien assorti en Peignes écaille et fan-
taisie. Brosserie et Parfumerie.

GANTS de PEAU Grenoble
marque Reynaud

Schampoing. Schampoing.

BRASSERIE ou CAHDINil
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Toua les jomrs

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG.

CHOUCROUTE garnie
Macaronis aux Tomates

sur commande.

/g) Excellente Bière
0£&£ï BRUNE et BLONDE

J||R| Brasserie de LA COMÈTE
*«C25» — Téléphone —
13081-7** Se recomniu.ii'le.

RETRACTATION
Je soussignée déclara non fondées leg

calomnies et injures que j'ai adressées t
M. E. Krebs, à sa dame, ainsi qu'à Mim
Krahenbûhl , et je viens par la présenti
faire amende honorable en rétractant cet
injurjs et calomnies. En plus, je déclan
donner satisfaction à M. E. Krebs pom
les voies de fail sur sa personne ean:
aucune provocation.

Elise WIRZ.
15030-1 Bnelte des Buissons.

EMPRUNT
On demande i emprunter de suite, co»

tre garantie en ler rang et pour donnai
plus d'extension à un commerce, la som-
me lOflfl fp Intérêt 5 Pour cent - Rem-
de »VVw Ua boursables dans 2 ans

Garantie évaluée à 10,000 fr. — S'adres-
ser à M. Aug. Jaquet, notaire, place
Neuve 12. 15041-*!

MAISONS
On demande i aeheter une ou «feux

maisons avec bon rapport. — S'adresser
chez M. Jacques Meyer, rue Neure, 11,
au 2me étage, de 1 à 2 heures. 1Ô018-3

Eclairage au gaz
A Tendre pour cause de déménagement

une installation complète «l'éclairage
au gaz pour bureaux et comptoir, et quel-
ques établis. 14777-1

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

Boulangerie Coopérative

3

jflk RUE de la SERRE 80

M M  C. le kilo Pain Blaue
V Pain Noir, 24 c

et dans tonsses DépOts. 3123-16
Cherchez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. I*>.\ VII). à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-32

Canaris
A vendre encore quelques beaux cana-

ris du printemps. — S'adresser h M.
Ernest WILP. Saint-Imier. U88S-1" XJCDCXA.XJ

A louer dés novembre 1901, un beau
local de 40 m* environ pour atelier «le
menuisier ou autre profession . — *''a-
dressor à M .  Jules André, rue Numa
Droz 68. 14296-t*



Garde-Malades
Relèvera*

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
— S'adresser rue dn Progrès 79, au
2me étage. 15043-3

CAIIII 1ui demande des ouvriers et qui
VCJIïl cherche place, commande le
j ourn, Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en frant;. et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-56

Ponoccoriao Un repasseur entrepren-
RcpdùadgCù. drait encore 30 à 30
cartons Roskopf par semaine, pour une
a.aison sérieuse. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser rue du Progrès, 2. au pre-
mier étage. . 15016-3

Un jeune homme S &f &gËÏ
ayant une belle écriture, demande place
dans un bureau pour n'importe quel em-
ploi. 14996-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune homme $f *$?*&£&
quel emploi, homme de peine, etc. — S'a-
dresser chez Mme Bagnon, rue de la
Bunde 19. 15034-3

î nn p flllp cherche place dans famille
UCUll C llllo sans enfant pour faire tous
les travaux du ménage. Entrée de suite.
S'adr. au bureau «te PIMPAIITIAI,. 15020-3
Pnnrj nnn-Dég'ross'isseui', sachant fon-
r U U U v U l  dre tous les titres , cherche place.
— S'adresser rue Phili ppe-Henri Mathey,
1>5. 14879-2

Un jeUne llOmme suitecommecyclope
ou homme de peine. Références à dispo-
sition. — S'adresser sous D. S., Poste
restante , Locle. 14922-2

Illl P d f lmP BOMefeneienseserecomntan-
UUC uiUllC de pour des tricotages à la
iruin , ainsi que pour de la couture , soit
caleçons de dames, petits jupons , etc.
Prix modérés , 14923-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

VftllYnt!lil>Oi ^
ua 3eutle fille allemande ,

I UlUilLu .il C. âgée de 17 ans , ayant  fait
un apprentissage de couture , désire se
placer dans un petit ménage. — S'adres-
ser rue St-Pierre , 4. au magasin. 14919-2

Iln p i 'Minp flllp de 22 ans ,iésire se
UllC j uUllC llllC placer dans une bonne
famille où elle pourrait se perfectionner
dans !a langue française. Bon traitement
préféré à gros gages, — S'adresser sous
A. G., post*. /.-estante. 14880-2

yPIlI lâsip i»  Jeune hommeC U U I S J ^I  . de banns faîni ;!ej
venant de terminer son apprentissage
chciiciis place de suite chez patron sé-
rieux. 14291 7*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Un jeune homme m aelîf, =eet

emploi quel quonque. 13579-18*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tknr nn innt ln  habitant Bienne demande
UClUUlbCliC emploi comme fille 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 . 14754-1

a7ini'!''Pll("P ^
ne b°nne finisseuse de

rlUlooCUbC. boites argent demande de
l'ouvrage à domicile. — S'adr. rue de la
Gharrière 19A , au pignon. 14779-1
P pppp fo Un bon faiseur r!e secrets or
UCblCLo. demande à se placer dans un
comptoir ou fabri que d'horlogerie comme
prépareur- termineur. 14778-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

T)nmnjçp]|p honnête, connaissant l'alle-
V d lu 0 lo elle mand demande à aider , seu-
lement quelques heures dans la journée
ou dans la semaine, dans bureau ou com-
merce. — Ecrire sous M. G. 14741* au
bureau de I'IMPARTIAL. 14749-1

Repasseuse en linge. 'S"-
seuse en linge cherche place pour de
suite . Bons certificats. 14753-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i linPPTlti <->n °fi erc'le place pour un
n *jjyi Cuil . jeune homme commeapprenti
ch«!z un planteur d'échappements
ancre. — S'adresser chez M. A. Gigon ,
rue Numa Droz 146, au 4me etaga.

14427-1

P'Aiipiofo On offre des tournages de
i iClliolC. moyennes à faire à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15032-3

C ¦v i r i n î ' ûiii* On cherche dans un comp-
ùlllUUllCUl . toir de la localité, un bon
emboîteur après dorure qui pouri ait au
besoin s'aider aux démontages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15029-3

Ft-rame de ménage. ïâT^ê
de suite femme de ménage ou gouver-
nante. 14988-3

S'adi esser au bureau de I'IMPARTIAL.

UU fflOnSieUP âgée de 13 ans. demande
un*; personne de confiance pour di-
riger son ménage, peu de travail. — S'a-
dresser sous initiales A. R. 15025. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15025-3

Commissionnaire. jetrCSi °L
mandé entre les heures d'école. — S'a-
dresser au comptoir I, et J. Meylan,
Montbrillant. 3. 15004-3

Apprenti-commis. LV^S
pourrait trouver place de suite. Petite ré-
ributio'.r mr commencer. — Adresser
es offr i as F. O. 13S3, Poste res-
tante. 15047-3

âccil iûfffo 0n demande un9 bonne
iiùoUJClllC. assujettie tailleuse.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 15028-3

Qfipvanti. On cherche une bonnei3CI YdlllC fille, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL 15038-a
Pnnnan fn  On demande de suite une
OCl i UlllC. bonne servante. — S'adresser
rue de la Balance 12, au ler étage.

15048-3
Pp n flAn fn La Fabrique Perret frères
llCûoUl Lo. 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 hien rétribué. Mo-
ralité et assiduité au travail sout exigées.

14770-4
AnnwpnjiQ Bons ouvriers sur genre
UluiCUl o. anglais argent sont deman-
dés ; on sortirait à domicile de fortes
séries d'assortiments clous. — S'adresser
à M. Paul Jeanrichard, à Renan.

12880-3

RpmftTtfonr ** Le Comptoir Th. Bregue
IlClilUlllCU.l i*). 4 G» demande de suite
deux remonteurs pour grandes pièces
ancre, assidus au travail.

Inutile de se présenter sans certificat de
capacité et moralité. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz, 29, au 1" étage. 14873-2

Commissionnaire. ^S^fie12 à 13 ans pour faire quel ques commis-
sions après les heures d école. 14877-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
pplj onp iinp On demande de suite une
i UllooCUoC. bonne polisseuse du cu-
vettes . 14921-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. IVZïïiTT iï-
brairie H. Baillod , pour faire les com-
missions entre les heures d'école. 14907-2
S n|\riûnjjp On demande de suite, une
«..p ';. CllllC, jeune fille comme apprentie
pour les cadrans métalliques, rétri-
bution de suite. — S'adresser chez M.
Georges Dubois , fabricant de cadrans mé-
talli ques , rue Alexis-Marie Piaget, 31.

14904-2
O pn irnnj p Une personne connaissant les
OCl l ulllC. travaux d'un «sénage et ai-
mant bien les enfants , pourrait entrer de
suite. — S'adresser chez M"" Scheurer,
rue du Puits, 12, au 2'™ étage. 14897-2

liOmPctinil Q On demande uu domesti-
l/UlilCùliqUC. que de bonne moralité
pour soigner un cheval, voiturer et enle-
ver la neige. — S'adresser au Bureau A.
Nbtlaris , rue du Doubs 77. 14896-2

Ppïïlflllfp ill1 '-'n ^
on remonteur est de-

llclllUUlCUl . mandé , de suite ou pour
courant novembre. On donnerai t la pré-
férenca à quelqu'un connaissant l'achevage
des montres or. 14797-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Emailleur de boîtes , a."̂mande un ouvrier sachant polir et limer
et régulier au travail. 14762-1

S'aih'esser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Tlnppnn On demande de suite un doreur
1»U1 Clll . ainsi qu 'un adoucisseur ou
adoucisseuse. Transmission. — S'adresser
chez M. Huggler, rue du Gollège 7.

14767-1

Rûmontailî» P01" grandes pièces cylin-
UCIUUUICUI dre est demandé de suite au
comploir Léon Breitling, Montbrillant . 3.

14909-1
Qnnnn fo On demande un ouvrier tai -
ÙCblClo. seur de secrets à vis. Entrée
le 11 novembre 1901. — S'adr. à M. J.-G.
Gygi. rue de l'Hôtel-de-Ville 15, Locle.

uidllil ]p <* (~)n demande des ouvrières
nl0UillrJj J ,  finisseuses, ainsi que des
jeunes tilles âgées d'au moins 14 ans.
— S'adr. à l'atelier rue du Progrès 51.
t. j jjiij llpp JEUNES FILLES sont de-
n.lgUillCo. mandées. Rétribution immé-
diate, -r- S'adr. rue du Parc 13, au bu-
reau. 14653-1

^•Amlïip lîppp ®n demande une bonne
OUUIIUCIICIC. Sommelière. Bons gages,
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 14887-1

A TUlPPUtip *! <->n demande 2 jeunes filles
iiyyi Cllllco. comme apprenties tail-
leuses. — S'adresser chez Mlle Marie
Brauch y, rue de la Paix 79. — Entrée de
suite ou à volonté. 13789-1
Tniinn flll p On demande une jeune

(JCUllC UllC. fille libérée des écoles pour
aider aux travaux d' un petit ménage et
faire quelques commissions. 147u6-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour Saint-Georges 1902, dans
lUUol une maison en construction, à

la rue de la Charrière, un deuxième
étage avec balcon , trois chambres dont
deux trés grandes, cuisine, corridor éclairé,
lessiverie, cour, cave cimentée et autres
dépendances, plus un troisième étage
identique au précédent , sans balcon. Ces
deux appartements sont bien exposés au
soleil. Eau et gaz installés. 15019-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP ^9 sai'e' ou Pour époque à
lUUcl convenir, un rez-de-chaus-

sée de 3 pièces et dépendances, bien ex-
posé. — S'adresser à M. Louis Droz, rue
du Grêt , 7. 15009-3

i nnflptpmpnt A louer Pour le ler fé*appai IClllClil. vrier, un bel apparte-
ment, situé au premier étage, exposé au
soleil, composé de 3 chambres, cuisine,
cave et bûcher, plus un grand jardin. Une
fontaine est situés & côté de la maison. —
Prix 23 fr. par mois. -- S'adresser à M.
Jacques Laurent, ébéniste, à Colombier.**5gU4j
rhamhPD A louer pour le 11 novembre
•ullulilUlC. une jolie ebambre avec cui-
sine, meublée ou non. 15015-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz ia,

H 11 a TU hl" A A louer de suite, une chambre
vllalllUl o. non meablée, 4 une personne
de toute moralité. — S'adresser rae du
Progrès 3, au rez-de-chaussée, à gauche.

14995-3 

Phf lmhrp .  A louer une chambre meu-
•ullalliUl Ca blée à un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser rne Numa Droz 146, an 4me
étage, à droite. 15039-3

fhamllPO A louer de suite une belle¦JUCUUM C. chambre menblée chauflée et
située au soleil, à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Drox 111, au 8me étage, à
gauche. 15034-3

aTh/aïïlhPP A louer pour le 11 novembre,
UlldlllUl Ca à des personnes tranquilles,
une chambre non meublée à 2 fenêtres.—
S'adresser rue da Puits 21, an 1er étage,
à gauche. 15046-3

I nnp'npnt * louer P°ur St-MartinLU{JO.IIGI.L prochaine, un logement de
3 pièces, plus ua PIGNON de 3 pièces,
situés Boulevard de la Gare. — S'adr. à
MM. L'Héritier frères, Boulevard de la
Gare. 14718-3

Appartement. HSS VS^^SSPSl
pièces et dépendances, ainsi qu 'un atelier
de 6 fenêtres, à proximité immédiate du
logement et tout à fait indépendant. —
S'adr. rae du Collège, 7, an 1" étage.

14890-2

RPÎHl lOfJPiriPnt à louer - compose «le à
JJCttU îvgCUlCUl pièces, avec lessiverie
et jardin. Disponible très prochainement
pour cause imprévue. 14901-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nnnflPtpmPll t  A louer pour St-Georges
Hyj lttl IClllClil. 1902, un appartement de
3 ou 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. 14899-2*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

14878 2

filial IflllPP A louer une jolie chambre
UllulllUI C. ])jen meublée, indépendante
et au soleil , à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 3. au 2me étage. 14892-2

fhil lTlhpOC Plusieurs chambres indépen-
«Jllttill Ui Co. dantes sont à louer.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14903-2

T fui 0 m ont A louer pour le So avril
LUgeiliCM, i<302, un beau logement de
5 pièces, cuisine et dépendances, au ler
étage, bien exposé au soleil et à proxi-
mité de la Place Neuve. Prix 700 fr. —
Prière de s'adresser chez M. Vonmoos ,
rue de la Cure 3. 14559-2

r .ftdaiTlflnt A louer pour St-Georges
UUgviilCiH. 1908, à ô minutes du village,
un logement de 4 pièces avec corridor à
jour et dépendances. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 14635-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour St-Georges, maison ino-
1UUC1 ilerne, un rez-de-chuussée

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus une
chambre de bain éclairée, coiridor, cui-
sine et dépendances ; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour une fournaise ;
gaz partout , lessiverie. 14145-8*

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

S'adresser chez M. Sehaltenbrand,
architecte, rue Alexis-Marie-Piaget 81.

Téléphone. — Téléphone.

I nrfûmûtlf ( " A Jouer pour le 23 avril
LUgClUCUlb. 1902, dans une maison de
construction récente, plusieurs apparte-
ments de 2 et 3 pièces avec alcôve, con-
fortables et parquetés ; gaz installé. —
S'adresser pour tous renseignements à la
Boucherie Grathwohl, rue du Premier
Mars 14 c. 13674-8*

Poar Si-Mariiii 1001. casï
prévu, à louer un appartement mo-
derne de 4 pièces, plus une chambre de
bain. - S'adresser chez M. Sehalten-
brand, architecte , rue Aiexis-Marie -
Piaget 81. 13507-13*

Phat TlhPP Ç A louer, pour le 15 novem-
UiittlllUl Co. 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. 14037-17*

Q nnflptpinpnt A |0U8P de suite un
rtpj ltti IClllClil. appartement de deux
chambres, une cuisine, situé rue du
Premier-irt.'rs 14b, au 1er étage. — S'y
adresser. 14794-1

î nnaptpmpnt A louer Pour St-Georges,
appui IClUClll. 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. 14765-1

PVinmhno A louer une jolie chambre à
•JllaiilUl C. 2 fenêtres, au soleil, trés
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. 14760-1

Phamh PP A louer ponr le ler Novem-
•UlidlilUlO. bre une chambre très soignée
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 81, au 1er étage. 14727-1

fhnmh pp A louer de suile une grande
tillttlllUlo. chambre à 2 fenêtres, non
meublée, entièrement indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adr. chez Mme Per-
rin, rue du Collège 19, dès 7 h. du soir.

14660-1

Phamhpp A louer une chambre bien
vUtUUUl C. meublée, indépendante, au
soleil ioTàBl s un ou deux messieurs
tranquilles et travailla»; iehow. — S'a-
dresser rue du Progrès 116 A, au IM* étage.

14786-1

Fin m on ar f o  dé cinq personnes, tran-
Ull WGUllgB quilles et solvables , de-
mande à louer pour Saint-Georges 1902,
nn appartement de 8 chambres, cuisine et
dépendances , dans une maison d'ordre. —
Adresser les offres avec prix, sous O. V.
14889, au bureau de I'IMPABTIAL. 14889-2

On demande à loner, j ^ '̂SS
dans une maison d'ordre, pour un ménage
de deux personnes, un logrement de S
pièces, situé au soleil, aveo corridors. —
Gaz installé. — S'adresser sous initiales
A. B. -12739, Poste restante. 1490S-2

On demande à loner s» *98

^ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avee prix
sous X. A. 13925 au bureau de 1'IM -
PARTIAL . 13925-1?'

MnncÎAiip demande à louer deIUUI1MCUI euite .CHAWIBREmeu-
blée, absolument indépendante. — Ecrire
sous initiales P. P. T. 14903, au
bureau^de I'IMPARTIAL. 14902-1

On demande à louer Kn smï.
un logrement de 2 ou 3 pièces, pour
personnes solvables. 14800-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin â ipmanflo  " acheter ou à louer un
UU UClilallUt* tour à guillocher et
une ligue droite. — Adresser les offres
à M. Joseph Hennin, a Vendlincourt.

14888-2

On H aman fia " acheter d'occasion un
Ull UBlUdllUd tour aux débris , dit
Moulin à café. 14905-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Engène FER, STVi^^oïïî
acheteur de futaille française.

12875-276

Pllfaillo M - Neukomm lils. tonne-
l UlttlllO. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre «10. 4938-176*

On demande a acheter T poS,1,
avec porte. — S'adresser rue de la Serre
10, au 3me étage, à droite. 14796-1

Chapeau de Deuil
Reçu un très grand choix de Nouveaux
Modèles en GHAPEAUX , TOQUETS, CA-
POTES et VOILETTES pour deuil. Très
bas prix. — A l'Alsacienne, rue
de la Balance 2. 14837-6
A VPIldPP [l ^e favorables conditions,I Clllll t* un Dictionnaire encyclo-
pédique. La Kive et Fleury, plus de
2500 pages de tes.le, orné de 2E00 gravures
et 130 cartes géographiques en deux cou-
leurs. 15007-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bi 
H piSifsjj -iacjv BSâ ur I S  k. Maqasin Sagne-

ly y» a  lia oj id le cnoiipourl 'iF'Us iiontd' irrin'
A nonr lpû de suite et d'occasion un
O. ï CllUl C Trainean-chaise
pour enfants. — S'adresser à M»" Dubois,
rue du Grenier . 43E 15008-8

A VPndPP * 1>as Pr*x un DBau potager
ï CllUl C à gaz avec four et réchaud.

— S'adresser, entre midi et 1 heure chez
M. O. Lehmann , rue du Pont 13B. 15021-3

Â ÏPnfJPP UIle banque de Comptoir
I CllUl C avec 4 tiroirs et grillage et 2

établis à 6 places. — S'adresser rue Doc-
teur Kern , 9. au ler étage. 15040-3

Â VPTldPP  ̂cartons mouvements
ICilUlC à clef et remontoir , repassés

et réglés, un burin-fixe Dèlachaux, diffé-
rents outils et fournitures, 200 montres
15 à 17 lignes, sav. à clef et remontoir ;
3000 pierres taillées pour bijouterie. —
S'adresser à M. H. IV.venoud, Envers. 20.
Le Locle. 15017-6

A VPIldPP de la kel*e Fau'"e de Foyard
I Clllll C et une bonne balance pour

'K;ser l'or; bas prix.— S'adresser chez M.
Giiecchi, ruo du Puits 20, au pignon.

15015-3

Â irnp H pa a"*3 belle salle à manger,
ÏCUUI C composée «le: 1 buffet de

service, une table carrée à coulisses, 1
divan moquette et 6 chaises; plus une
belle chambre à coucher à fronton. Le
tout est neuf et cédé à très bas prix. —
S'adresser rue des Fleurs 2. 15042-3

A vaniipa l>ûur  'e terme, meubles neufs
ï CllUl «, garantis et meubles d'occa-

sion, magnifiques divans en moquette, 1
piano, 1 lustre à gaz avec 6 becs, lits
complets , literi e, buffets à deux portes,
canapés à coussins et autres, lavabos,
tables, taoles de nuit , pupitres pour jeu-
nes gens, grand choix de chaises, potagers
à gaz et à pétrole , 1 lavabo pour coilleur
avec 2 robinets, 1 burin-fixe, pendules
Neuchâteloises, cartel«j , glaces, tableaux ,
un beau choix de couvertures de laine,
régulateurs, etc. — Achat. Vente. Echange.
Facilités de payement. — S'adresser chez
M. J. Weinberger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21, au 2me étage. 14C(i5-4

A i/P llfll 'P d'occasion 1 buffet se«"vice
ÏcllUl C noyer poli , 1 beau dressoir

vieux chêne avec marbre, 1 table à cou-
lisses avec 4 feuillets et galerie , des
grands rideaux couleurs avec baldaquins,
1 beau potager n° 11 avec barre jaune ,
bouillotte et bouilloire, etc., 1 lavabo-
commode 4 tiroirs avec 1 glace. — S'adr.
chez M. Weinberger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21. 14771-2

A vpnrlpp u " bon laminoir à coches,
ÏCUUIC fabrique Welirly, de Genève.

— S'adresser rue ou Nord 61, au rez-de-
chaussée. 14891-"

Â VPniipp un burin-fixe, uue machine
i CllUl C a arrondir, modernes et su-

perbes. — Bas prix. 14933-g
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Halle aux meubles
Occasion

^v g-, j - .  gt un 
mobilier

-é f l f i  w m *  composé de: 1
Ç> «/ t/ / / • "t a fronton

I noyer mat et
Eoli double face, 1 sommier 43 ressorte
ourrelets suspendus, 1 matelas crin noir,

86 livres, 1 duvet édredon , 2 oreillers, 1
traversin, 1 table de nui t dessus marbre,
1 table ronde noyer massif , 1 commode
noyer 4 tiroirs, 4 chaises sièges cannés,
1 grande glace, 1 paire tableaux, 1 tapis
de table.

HALLE AUX MEURLES
14943-2 rue Fritz Gourvoisier 11

Â Vpnr fpp  pour <»use 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 ,|6.

14872-2

£&n9 à A vendre deux bons
aJTBRSlBB vA chevaux de t ravai l . —
JKSa t̂ Vï/ S'auresser rue de la

S-O^^Pai* a7' att 
^\fe

A VPTH.PP 2 magnifiques petits chiens
ICUUIC Fox-TerriiT , pure race. —

S'adresser rue de la Boncfe 9, au rez-de-
chaussée. 14915-8

Â vonHpp un lHi;' u secrétaire et des
ÏCUUI C chaises. 14913-8

S adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

A VPlldrP un Jo1' l,et' 1 *-'̂  °" *'!1 *J 'en
ï CUUl C conserve, pour enfant. — S'a-

dresser Temple-Allem and 51, au ler étage.

A trpnrlpa faute d'emploi trois tour-
ICUUl ç neaux, ainsi qu'un pota-

ger usagé. S'adresser chez M. J. Kleiner
rue du Progrès 36. 14791-1

rhipTi li 'aPPSt parfaitement dressé,
•UU1CU U ai ICI arrêt garanti, quête irré-
prochable est à vendre de suite. 14778-1

S'adresser au bureau de 1 I MPARTIAL . '

A VPndPP deux beaux PORCS. — Se
Ï cllUl C renseigner au bureau de

I'IMPARTIAL. 14793-1

MnfPIlP "̂  vendre un moteur neuf
mUlCU l a n'ayant marché quo 15 jours ;
force '/§ de cheval. — S'adresser chez M.
J. Huggler, rue du Gollège 7. 14766-1

A VPnfiPP l'es meableB neufs, table*
I CUUI C de nuit , armoire à glace,

lavabos avec glace, buffets noyer, mat et
poli, bibliothèques, commodes, une com-
mode antique. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez-de-chausséa. 14788-1

Â trpnjfpp i beau bois de lit neuf à
Ï CUUl C fronton, à 2 places et double

face, avec sommier et matelas bon crin , à
180 fr., 1 armoire en noyer poli , beaux
canapés avec et sans coussins et autres
meubles d'occasion. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée. 14732-1

Â VPTlriPP au P'as v"8- ^aule de place,
ÏCUUI C une poussette, une chaise

d'enfant, berceau , 2 linoléums usagés et
un réchaud à gaz (3 trous). — S'adr. rue
du Nord 17, au 2me étage. 14731
uaa^mmmmmÊmm—.———a—
j ) nii/1 n vendredi soir, de la place de
I C I U U  l'Hôtel-de-Ville à la place Neuv»
«leux pièces de galons. — Prière de let
rapporter , contre récompense, place da
l'Hôtel de Ville 6, au 2me étage. 15026-3

Dû prtn une montre argent remontoil
ICIUU n. 198,637, depuis la rue du Nord,
rue du Premier Mars à la rue du SoleU
— Prière de la rapporter , contre récom
perse, rue A.-M. Piaget 81, au rez-de-
chaussée. 14958-2

PpPflll Jeu(l'' ' 1 heure après midi,
ICI UU dang ieg rue3 j u village, une
montre acier bleu et blanc. — La rap-
porter , contre récompense, rue Fritz Gour-
voisier 16, au 3me étage. 14914-1

Monsieur et Madame Arthur Piolet-
Meyer et leurs familles expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tan t de
inarques de sympathie durant la pénible
épreuve qu 'ils viennent de traverser.
15027-1 La famille affligée.

En Gas ds déoès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert IO

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

On se rend à domicUe. 12142-18

Madame veuve Frilz Jung, ses enfants
et famUle, se font un devoir de remercier
sincèrement toutes les personnes qui ds
prés ou de loin leur ont témoigné tant de
dévouement et d'affection pendant la ma-
ladie et les tristes jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. 15036-1

Les enfants de Madame Pauline Per-
ret née Hugentobler remercient vive-
ment tontes les personnes amies qui ont
bien voulu leur adresser des marques de
sym * :" pendant ces jours de deuU.

( I et La Ghaux-de-Fonds, le 3
No. 1901. H-33-S0-C 15023-3

Monsieur Arthur Robert et son person-
nel font part à leurs amis et connaissances
du décès subit de

Monsieur Charles KNAUSS , Joaillier-Sertisseur ,
dit « LE DOCTEUR »,

leur regretté collègue. 15035-1
La Chaux-de-Fonds , le 2 novembre 1901,
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Alliance e
• Bvangéfiqne

Dimanche 8 Novembre
B '-til'J c  i 8 h. du soir, 14910-1

Réunion publique mensuelle
an Temple Indépendant.

Conférence sur B. Pallssy
nn Héros Huguenot , PAB

Bl Ph. BRIDEL, de Uutaine.

BRASSERIE GAM6RINUS
OTTO ULRICH

Ut. — Bue Léopold Robert — 24.

TOUS LE» JOURS

CBOUGftOniË GARNIE
Saucisses de Mr!

avec Meerrettig.
W On sert pour «importer.

12073-18* Se rero m m and e.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les Dimanches soir,
dèa 7 */, heures.

SOUPER AUX TRIPES
REPAS sur commande.

"*E3'OIiT'lXrB C*.aa.* 7̂""EÏ
SALLES ponr Sociétés et Familles.

— TÉLiïPnO.VE — 14813-18
Se recommande, A. IHunger-Zehr.

s»—>«o»o»<>aas>fto——os«»tto*>—•—•••—se»»»»

i BOUCHERIE -CHARCUTERIE I TERRASSE !
J 83, x-ue dix """Pa-i-o, 88 S
• Grand assortiment de belle Charcuterie fine et Galantine , g
• Tous les Samedis et Dimanches 15UU3-1 9

g Poulets :arôUâLe»
• Se recommande. O
• L. MISEREZ, t

I PRIME GRATUITE \
© Samedi et Dimanche, il sera offert une prime à tont acheteur pour une O
4 valeur à partir de 1 fr. 50. — BŒUF 1" qualité, Porc, Veau, Mon- g
;* tou , Charcuterie. J

Boucherie-Charcuterie de la Terrasse g
® 88, rue du Parc, 88 O

« Se recommande, L.-A. MISEREZ Sis. t*»

&»D99999Çie9999*9Q9tf 999099*099999 *Q9 >•»•>«««•—99

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

VENTE ANNUELLE
An nom du Comité-Administrateur :

14790-1 J. KLEINER , pasteur.

Hôtel de la Balança
LA CIBOURG 14876-1

Dimanche 3 Novembre
dès 7 «y, h. du soir

Snj tr intrijR
Se recommande, Niederhausern.

I 

CHAPEAUX GARNIS
CHAPEAUX non GARNIS
35-?- CHOIX IMMENSE *W

Marchandises fraîches et de bonne
qualité.

Telours, Peluches, Rubans, Plumes
Voiles

COUROMI ESVéPOUSES
BAZAR

du 14290-3

PANIER FLEURI

Hôtel île ia Groix-d'Or
15, rue de la «Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 '/, heures, 142.8-8"

TRIPES
aux Champignons

Se recommande. Tell Juill erat.

Café-Bras serie A. niftliA M
86, rue Léopold Robert «86.

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

TRIPES
13107-6* Se recommande.

Café-Brasserie A. ROBERT
¦* PINSON |

6, rue de la Boucherie 6. 141330-21

A la Renommés UNIQUE des

Côtelettes et
Vinaigrettes

anx CHAMPIGNONS .
ACROBAT NIUSIK. SP recommnnrle.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/» heur»s ,

TRIPES _?_ TRIPES
3885-8* Se recommande, Arthur Frésard.

HOTEL EE U, BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 Vi heures.

TRIPES
7626-43* Se recommande, Jean Knuttl

Brasserie de la Ter/a^e
88. rue du Parc 88, 14970-1

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 l(1 heures,

TRIPES -THIPES
"TOTIS les jours

Gboncroate garnie
SAUCISSES de MONTAGNE

FONDUE à tonte iieorê
Se recommande, Z. GUIl.r.RT,

Café - M Wê int 8RII1BH
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI , dès 7 V2 I). du soir

aux Champignons.
14950-1 Sa recommande.

Restaurant du Cerf
33i3Xsi.t-Li.x-os

DIMANCHE et LUNDI
Bom®mhi*ms

Consommations de premier choix.
Charcuterie, Paia noir, Beignets.
9310-11* Se recommande Henri Jacot.

CAFE - RESTAURA NT
25, Rae Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DU

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

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

Tortelllni de Bologne et Salami
première qualité. 5270-14

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

tites Sociétés.

VINS FINS du Piémont et du pays.
— PRIX MODÉRAS —

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Vva l^utliricH

vis-à-vis de l'Hôtel des Postes

Toujoure bien assortie en 14724-3

BOEUF, VEAU,
MOUTON, PORC

Première qualité.

Tous les Vendredis,

I-i-a/pims frais
Tous les Lundis soirs

BOTJDIITS @*
TÉLÉPHONE Se recommande.

BAUX à LOYER «n vente à la librairieim-UA a LUlElû A. GOUBVOISIER.

Café ûeja Place
Tous les jours

Chou croute Barrie
Saucisses de Francfort.

12457-20 Se recommande, R. Bi'ug-ger.

M-Bfaœie J. STDOKY
près d-e la GARE.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

SMJCISSES de Francfort
Soupe aux pois

On sert pour emporter. 12757-11
Se recommande, Ch. Rodé-Stucky.



Issîimi te ifflis-Eiiiss
(G-rande Salle)

Dimanche 3 Novembre
Dès 3 '/j heures après midi,

lîiid Concert
donné par le 14939-1

Zither-Club L'EDEN
Direction : J. Beyeler.

P R O G R A M M E
I" Partie

1. Frédérickon, marche (orcbcstie. W.
Bock

2. Blumenllod (orchestra). G. Lange.
3. II Trovatora, fantaisie sur lopèra.

Duo pour mandolines (MM. A. M.,
J. B. avec accompagnement de piano
Mlle E. S). Verdi.

4. Monologues dits par M. J. W.
5. Amor's Gciisso, valse de conçoit (or-

chestre), Jos. Hauser.
H» Partie

6. A Briaf vom Dirnd'l, fantaisie. Qua-
tuor pour zithers (Mlles L. S., J.
R., Â. G., G. R). Jos. Hauser.

7. Traum in der Sylvesternaoht, fan-
taisie (orchestre). Jos. Hauser.

8. Aus den Dolomiten, valse de concert
(orchestre). Jos. Hauser.

9. Le mal du Pays, solo pour zither
(Mlle A. C). Vries.

10. Durch die Partnachklam, marche (or-
chestre). J. Rixner. 14991-3

Entrée SO ct. Entrée 50 ct.

JOl^
ai B ^^J|3f

GRANDE SALLE

Sonntag den 3. November 1901
Abends 8 Uhr

TiealrisÉe AteùnterlialtiiDg
gegeben vom

Allg. ArMter-Verein
Chaux-de-Fonds

PROGRAMM :

Im Forstîiause
oder:

Eindesliebe und Pâicht
Schauspiel in 4 Aufziigen, von Richard

Skowronek .

Billele im Vorvei -kuuf à 50 Gt. sind zu
haliL'U Jiei Herrn Biedcc-uiaun, Café dc
Paris, nie «lu Progrès , sowie in VtTeinS-
lobal. Café Wetzel. ruo de la Ronde.

Abends an der Knsse : GO Centimes.

Nach Schluss der Vorstelîung :

Zu zahlreichem Besuclic ladet bfilliehst ein
Der Theatcr-K'ub.

MmM. SA1TSCHT
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 3 Novembre
dès 2 h. après midi

fa ¦ ' TI "1 ' ' '

vfllFPP HMl IIPPP¦jUl iOo rdllllul u
149Î2-1 Se recommande.

«BEL-AIR*
("Grando Salle).

Dim-«nche 3 Novembre
dès 3 «/i h. après midi, 14941-1

filial O'sasiît
donné par li Société de chut

La Pensée
sous la direction de M. Eug. FEHR

ffBOOBAsnn
1" PARTIE

1. 8alut au Printemps, chœur. F. Fer-
nandez de Monge.

2. Souvenir d'autrefois, romance (L. F.),
Goullier.

8. Oarmela, duo travesti (Ch. H. et G. B),
Alfred Gottin.

4. Chanson de Fortunio, romance (A.T.),
Paul Tosti.

5. Chansonnette oomlque(J.V ,),Bilhaud.
6. Niai du Pays, chœur avec solo de ba-

ryton (L. F.), Metzger. (Ge chœur a
été dédié à M. le Dr Lardy, ministre
Suisse à Paris.).

a"" PARTIE

7. Halte de nuit au Désert, chœur, A.
Dupont.

8. La Prière du Roi , air dans l'opéra
«t La jolie fille de Perth », J. Gon-
cone (Ch. D.).

9. La Sérénade du Pochard (A. M.),
Félix Montreuil.

10. Les Bateliers, chœur, Souritas.

CARNAVAL DE POTACHES
Opérette en un acte. Paroles de Vincent,

musique de Gabriel le Noble,
Personnages : Mitaine , pion, P. W. —

Roublard, potache travesti en femme,
G. B. — Ratebachot , potache , G. M —
Gratofeuille , potache, Paul Emile. — Un
garçon de café. — Bande de potaches, etc

ENTRÉE : 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés d»

se munir de leur carte de saison.

BRASSERIE

M ETROPOLE
Samedi Dimanche et Lundi

Dés 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par l'excellente troupe Française

mr BRUNiëz»
Répertoire entièrement nouveau et de imr

goût.
Tous les artistes sont accompagné par la

célèbre Orchestre de Munich.
Dirction GN1CHW.TZ.

DIMANCHE, dès 10 '/« h- du matin,

G0ZffGEBT _ Âpéritlf
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTREE LIBRE

8e recommande, 14806-4*1
Charles-A. Girardet.

Cercle du Sapin
Dimanche 3 Novembre

dès 8 heures 14962-i

! Soirée Spéciale !
donnée par l'illusionniste bien connu

M. SURDI
Société suisse de Tempérance

ES ^la

^^
CROIX-BLEUE

Rue du Progrés 48

Dimanche 3 Novembre
dès 2 '/• h- après midi,

Rénmon mensuelle
dans la grande salle 14728-1

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

pasteur de Tavannes.

9 FANFARE et CHŒUR 9
Invitation cordiale à tous.

Brasserie du LION
17, BUE DE IA BALANCE 17.

Tous les SAMEDIS soir

TRIPES
Tous les jours .

.àJ&T CHOUCROUTE GARNIE fe£

'Bière lilrich. 'Billard neu ''.
PENSlONTTfr. par jour

(vin compris).
14165-9* Se recommande, E. Perrenoud.

BHASM A. ROBERT
Dl nia.'* oh a 3 Novembre

i 8 '/« h. du aoir,

iïi il Concert
donné par l'Orcliostre

Ii'Bspérance
tous la direclioa dc M. H. W«>ill 3umior ,

professeur

•E.YC RÊE : 30 cent.
Programmes â la Caisse.

Bière de Iml et Culmkcli
A .  toute h.cure

EXCELLENTS

Ohoncronte garnie
Spécialité de 14994-1

VIHS dn NSUCHATEU , premier chol/i.

BRASSERIE DU SQUARE
SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI ,

dès S'.j h. du soir,

Grand Conçut
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la célèbre Troupe Napolitaine

D'ÂMBROSiO
¦SSF~ Répertoire choisi et varié "3*8*2

DIMANCHE , à 10 V» h. du matin,

CONCERT APÉRITIF -fm
Dés 2 heures ,

Entrée libre. 14954-3

Grande Brasserie
du

1 ORp
»S**S %&& fc?? ®$m

45, rue de la Serre 45.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. précises du soir

VOCAL & INSTRU M ENTAL
donne par la Troupe

HIT "3ESL® -35 (0
DIMA NCHE, dès 2 heures ,

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE —

ŜL. ¦tOTL'S.t© 33.013.3.*©
EXCELLENTE

Otoacroiite garnie
ESCâSGOTS

14977- . - -. . • recoinmande. Edmond Robf«t.

¦fc.V'ii iffli O *SSiLS'S£533 • ISSSB&SB
Grande

Br asserie du Boulevard
Dimanche 3 Novembre

C O N C E R T
à l'occasion du TRiO MUSICIEN.

Dès 3 b, après midi f! i 8 h. du soir,

màmêd «Ï$U èéûàh»
dans la GRANDE SALLE.

Après 11 heures du soir, les introductions
ne seront plus admises.

149Î1Î-1 Se recommando A. Widmer.
¦**B*Bg***g 9 ¦)WMM-Ufl*u e Sg"a2SS**S**

35 a, rue de la Serre 35 a.

organisé par
le Cercle Ouvrier

et le

Syiru'bit tes Ouvriers M\tm ds Boîtes
Tous les SamtiedlSi **">*msii>.cl-tei»

ot £.::n«lis, du .'i Octobre au
I. novemhre

Jes SmradHi rt Lundis, ù«.:; 8 h. du soir.
les D.n, -« J h -,hsa , «lès 10 h. du matiu.
Piin->ièv '! Prime, *•*>•* fi*. De*tf!«}m-* pri*

me, 'i-0 f r .  V< (i! *j;rm«; Prime, 10 fr,
Quatiiùn.e Prime, 5 »>• ¦ la3îi>v<
j!ifcs,;ssfc Diih tOa^cn «Ms T-Ar ucs, lt
Ï&3& V» JA'jril^l' _S KiîVeilBHE.

Gon'tmm&iicr'* d1- fj rf.mior choix.
inviî'itio^ coiaiale à tous.

I Grands Magasins de Nouveautés 1

I U  

CHAUX -DE -FONDS — LE LOCLE I

VteMSiaf/ caLl «JL Vf» n̂ KgafcSa— ¦MMMLaMaW MM̂ 9*JUl 9V>aÏF

EUdaaus — Tapis d© tafoî© I
Deseentcs ie lit -- Carpettes 1

Prix très avantageux. Escompte 6°|0 au comptant.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
(Grandes Salles du premier étage)

Samedi. 33iraa.iV33.cixo et Xiuiicil
dès 8 heures du soir

Grandes Soirées de Prestidigitation
offertes par la

Senora JUA8SBTA O'ALVIRA
de IVlad-HLcl

PREMIÈRE PARTIE DE0X1ÛME PARTIS
Magie bleue. Escamotage d'une personne en
Voyage :'< travers rimpossilile. pleine lumière.
Apparitions et disparitions. Chants français et italiens.

La Senora Juanita d'Alvira est accompagnée par un Orcbestre Napoli-
tain de 5 personnes en costume national. 1Û012-2

Dans les salles du rez-de-chaussée

Tir aia ffil obert à Prix
SJA- BU'i'irtÉ B XaX'BXUBI -aU<-i I

Se_ recommande , ——., - J;  M 
t'"IfXK

.̂
AiT:i» I

RESTAURANT DES ARMES REUNIES
(Grande Salle)

Dimanche 3 novembre 1901
dès 8 heures du soir

suivi de

donné par la
Logre L,̂ ft-",vrE3Sr±E3 iT° 12. X. O. Q. T.

avec le bienveillant concours de
Quelques Amateurs de la localité

. . ? ip i @ i¥i¥ i8 ?
PREMIèRE PARTIE 14931-1

1. Ouverture, piano, violon et flûto (par MM. S. et B.).
2. Le Lévite, chant (par G. J.) NEMIEOSE.
3. L'enfant de la 8°« chambre correctionnelle, déclamation (L. G.).
4. Le Chemin qui monte, comédie en 2 aeles (MM . L. G., B. M., G. P.,

N. N.. J. G., A. F., H. P.. E. P.).
5. Los deux Patries, pour mandoline, zither et guitare (M»" L. M. et M. K.).
6. Ballet d'enfants.

DEUXIèME PARTIS
7. Piano, violon et flûte (par MM. S. et B.).
8. Richard, chant (C. J.) BORDESE.
9. Pour le Drapeau, déclamation (L. G.) F. COPPé.

10. Les Charbonniers , comédie en un acte (MM. L. G., A. M., G. D. et J. A.)

ENTRÉE i 5Q centimes
89* Les introductions sont interdites après 10 li. du soir. ***m

t

Chemisarie Jules Ullinann
RUE LÉO P OLD - RO BERT 59

CHEMISES couleurs.
CHEMISES blanches.

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

depuis 2 fr. 25 pièce.
BggF" Très grand choix de Sons-vêtements, Chaus-

settes, Gants. Foulards, Faux-cols , Manchettes,
Cravates. 15006-2


