
Pharmacie d'office. — Dimanche 10 Nov. 1901.—
Pharmacie Buhlmann, rue Léop. -Robert 7; ouverte
jusqu 'à 9 V, heures du soir.

— ©MANCHE 10 NOVEMBRE 1901 —

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A. 3 heures et

damio et 8 heures. ( Voir aux annonces.)
Bel-Air. — _ . heuxdB et demie et à 8 heures. (Voir

aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
grasse, le du Globe. — Tous les soirs,

.assorte Robert. — Tous les soirs.

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

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

% h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N«4». — liéu-ion au Cer-
cle abstinent (Progrés 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de gulllootils. — Réunion à y h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ' , h. du matin.
(Mission évangélique. — Réunion à 2 > ., et à 8 h.
Sooiété de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des

livras de 10 heures à midi.
Sociôté 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 les vacances scolaires.

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

matin an cercle.
Club des Frisé ;. — Réunion à 1 h. soir.
Club d» la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 >/i n.
Club des Grahons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier.. — Réunion les dimanches

de mauvais temps X â heures précises, au cercle ,
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Alpes).
Club o. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

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

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

Olub du Potét. — Réunion quotidienne _ 9 '/. h.

La Chaux-de-Fonds

Depuis plus de trois mille ans , l'Iliade est
tenue pour un des plus purs cLefs-d 'œuvre
de l'espri t humain. Le « divin » poème d'Ho-
mère a la vertu de susciter toujours , après
tant de siècles, de nouvelles études. La der-
nière est de M. Gustave Rouanet , député so-
cialiste de Paris. Voici comment , avec une iro-
nie finement déguisée, M. Maurice Demaison
résume dans les Débats la nouvelle inte rpréta-
tion de l'épopée homérique :

Ce ser» la gloire de M. Gustave Rouane*
d'avoir osé le premier , rejetant les lieux com-
muns d'une admiration béate , déterminer les
intérêts politi ques, économiques , sociaux , sur
lesquels s'esl fondée la renommée d'Homère.

A la vérité, le poète ne sort pas grandi de
cette étude, qui nous le montre aux gages
d'une oligarchie d'oppresseurs. Mais la sincé-
rité n'est-elle pas la première qualité dn cri-
tique ? et n'est-ce pas un devoir pour tout
homme de bonne foi de se rendre à l'évidence?
Lisez l'article que M. Gustave Rouanet , dans
la Grande Revue, vient de consacrer au Héros
é* Homère, et vous n'aurez plus aucun doute :
l'Iliade n'a été écrite que pour soutenir les
abus de la « féodalité hellénique ~ el, si les
c classes dirigeantes J» onl soigneusement ad-
ministré d'âge en âge la réputatio n de ce livre
é, - parti , c'est qu 'il justifiait toutes les exorbi-
tantes uréle-Uio-ts de la noblesse. Sur auoi re-

Les dessous de l'« Iliade »

posent en effet les privilèges de l'aristocra tie ?
Sur cette seule idée que les féodaux ne pour-
suivaient que l'honneur , tandis qne les gens
du commun ne recherchaien t que le profit.
Dès lors, il est aisé de comprendre pourquoi
toutes les féodalités , anciennes on modernes,
ont entre tenu le culte des héros.

Heureusement , par l'ironie vengeresse des
choses, l'œuvre d'Homère elle-même sert à
nous démontrer qne ces héros éta ient des
hommes comme les autres, assoiffés comme
eux de richesses, et pour lesquels le mot hon-
neur n'était qu 'un euphémisme distingué. Ou-
vrons, avec M. Rouanet , le premier livre de
l'Iliade. Que trouvons-nous dés le début ? Une
querelle d'argent. Krysês, prêtre d'Apollon ,
vient demander , à Agamemnon la liberté de
Kryséis , sa fille , faite prisonnière et devenue
l'esclave du Roi des Rois. Agamemnon, plein
de colère, menace le prêtre, insnlte ses in-
signes. Mais , direz-vous. comme se l'est dit
d'abord M. Rouanet, cette conduite est peut-
être « dictée par un mobile passionnel »? Re-
lisons le texte avec M. Rouanet : a Je ne te
rendrai point ta fille avant qne la vieillesse
l'atteigne, tissant la toile... » Voilà l'explica-
tion. « La production industrielle de cette
époque, qui s'effectuait dans l'atelier domes-
tique , reposait sur la femme... - Kryséis est
pour le Roi des Rois « une valeur d'échange,
un instrument de production », et la seule
pensée qu'on prétend lui enlever celte source
de rich esse suffît à jeter d. ns Ja fureur cet
homme qui est « le plus grand des Grecs » et
à pousser au sacrilège ce clérical, « authen-
tique nourrisson des dieux ».

Second épisode. Le courroux d'Achille.
C'est encore une question d'argent. A celui-là
aussi , on a parlé de prendre son esclave. Dès
les premiers mots, il s'indigne , veut « taer
Agamemnon de son glaive acéré », et c'est
seulement lorsque Minerve lui a promis « en
expiation de cette offense trois fois le prix de
Briséis qu 'il consent à repousser dans le four-
reau sa grande épée. »

D'Ulysse, il est inutile de rien dire ; sa répu-
tation d'homme d'affaires retors est assez éta-
blie. Mais lequel des chefs grecs nous apparaît
plus désintéressé ? « Ce n'est pas Ménélas. Ho-
mère nous vante à tout instant la helle dot et
les trésors d'Hélène. C'est pour reprendre les
trésors enlevés par Paris à Ménélas, en lui ra-
vissant sa femme, que le héros grec a fail ap-
pel au concours des chefs achéens ; Paris a
pris à la fois la femme et la caisse, sans que
ni Priam ni Hector y trouvent à redire. El
lorsque Grecs et Troyens conviennent d'un
combat entre Ménélas et Paris, on sti pule que
si le blond Ménélas tue Paris, les Troyens ren-
dront Hélène et lous ses trésors. » Ainsi s'ex-
prime M. Rouanel et l'on dirait quela flotte
achéenne, cinglant vers Tésédos, s'en va re-
couvrer la créance Lorando.

Il n est pas jusqu aux dieux eux-mêmes en
qui l'on ne reconnaisse toutes les viles passions
des féodaux et des cap italistes. Sans parler de
Mercure , dont on connaît le métier , qu 'est-ce
que ce Jupiter qui « règne parla force, domine
les autres dieux par la puissance de sa foudre »
el séduit avec son or cette honnête ouvrière
qui s'appelait Danaé ? Au ciel, comme sur la
terre, on ne voit que mercantilisme. Tout est
à vendre . Et Junon , pour tromper Jupiter,
« achète le concours du Sommeil par le don
d'un trône superbe, en or incorruptible ».

Ainsi envisagée, la lecture de l'Iliade est à
la fois une tristesse et nne consolation. Une
tristesse, en ce qu'elle diminue un peu toutes
les grandes figures que nous avions, depuis
notre enfance, appris â respecter. Une conso-
lation , parce qne les scandales dont nons som-
mes parfois témoins nous paraissent mainte-
nant pen de chose anprés des scandales homé-
riques. « De nos jours, comme le remarque
M. Rouanet , la colère d'Achille, qni lni fait
déserter son poste, porterait un autre nom.
Elle serait assimilée à un acte de rébellion
préméditée, accomplie en face de l'ennemi. Le
fils de Thétis serait fusillé avant qu'il eût le
temps d'entraîner son corps d'armée on sa di-
vision dans sa désobéissance... » Et M. Roua-
net a en la discrétion de ne pas dire tont ce
qu'il savait de ce général. Il y avait nn « ta-
lon » dans l'histoire d'Achille, nn talon par
où il élait invulnérable... D'où venait l'argent?

France. — Paris, 8 novembre. — A la
Chambre, M.HoI tz interpelle le gouvernem ent
sur la réglementation des heures de travail
des employés de chemins de fer et sur les re-
traites des mêmes agents. Il reproche au gou-
vernement de ne pas avoir soutenu devant le
Sénat la loi votée par la Chambre en 1897. Il
dit que la lot votée par le Sénat est très diffé-
rente de celle votée par la Chambre. Toute-
fois, il juge sage que la Chambre vote quand
même le texte du Sénat pour faire quelque
chose en faveur des employés de chemins de
fer.

M. Baudin , ministre des travaux publics,
dit qu 'il a tenu tous ses engagements ; qu 'il
ne peut pas, par voie d'arrêté, prendre toutes
les mesures nécessaires ; qn 'il est indispensa-
ble que la Chambre vote une loi , et cela le
plus tôt possible. U propose, lui aussi, que la
Chambre vote le texte du Sénat. Divers ora-
teurs prennent ensuite la parole, exprimant la
vœu que les emp loyés de chemins de fer voient
leurs désirs réalisés le plus tôt possible.

M. Deschanel annonce qu'il a reçu cinq or-
dres du jour de MM. Ferrette, Holtz , Zevaés,
Berteaux el Cadenat. M. Baudin demande à la
Chambre de voter l'ordre du jour Berteaux
ainsi conçu : « La Chambre , confiante dans le
gouvernement , mais persuadée qu'on ne pourra
rien faire d'efficace que par une loi, confirme
sa voiouté de faire aboutir la proposition de
loi volée en 1897, concernant les mécaniciens,
chauffeurs et autres employés de chemins de
fer , el décide qu 'elle consacrera sa séance du
jeudi 14 courant à la discussion de cette loi. »

L'ordre du jour Berteaux esl adopté par 350
voix contre 116.

M. Gauthier propose de mettre à l'ordre du
jour la proposition de revision de la constitu-
tion. La Chambre repousse celte motion par
361 voix contre 131.

M. Narbonne demande que les interpella-
tions sur la crise viticole viennent en tête de
l'ordre du jour de vendredi. M. Rouanet com-
bat cetle motion et propose de mettre en tête
de l'ordre du jour la question des Arméniens.
La motion Rouanet esl repoussée par 364 voix
contre 187. En conséq u ence, les interpella-
tions sur la crise viticole seront disculées dans
la séance de vendredi.

La séance est ensuite levée.
Roubaix, 8 novembre. — Au cours d'un in-

cendie qui s'est déclaré dans une fabri que ,
deux pompiers ont été tués ; un aulre a élé
grièvement blessé.

Allemagne. — Munich, 8 novembre. —
Le prince Louis-Fe rdinand , neveu du Régent,
a été victime vendred i d'un accident de voi-
ture el s'est fractu ré l'omoplate . Son état est
aussi satisfaisant que possible. Le prince est,
comme on le sait, docteur en médecine.

— Un duel à issue tragi que a eu lieu à Ber-
lin enlre deux officiers . Le lieutenant Blaslco-
witz avait beaucoup bu au casino. Complète-
ment ivre, il fut ramené chez lui par ses ca-
marades , parmi lesquels se trouvait le lieute-
nant Hildebrand. Comme il ne voulait pas ren-
trer, ses camarades furent obligés d'user de
force. Mais il opposa une grande résistance et
se livra même à des voies de fail sur la per-
sonne d'Hildebrand.

Ce dernier signala l'incident â ses chefs. Le
jury d'honneur se réunit et délara le duel iné-
vitable, tandis que le lieutenant Blaskowitz ,
ne se souvenant plus le matin de ce qu 'il avail
fait dans la nuit , se rendait auprès de sa fian-
cée, à Deutsch-Eylau. La rencontre eut lieu et
Blaskowitz fut tué raide.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 8 novem-
bre. — Une bagarre s'est produite vendred i
matin à l'Université enlre des étudiants Slovè-
nes qui faisaient une démonstration en faveur
de l'établissement d'une université Slovène à
Laibach et des étudiants nationaux allemands.
La police a dû intervenir.

Gratz, 8 novembre. — La poudrière de Ru-
dersdorf a fait explosion vendredi matin. Les
détails manquent encore.

Innsbruck, 8 novembre. — Les étudiants ita-
liens et les ouvriers avaient organisé vendredi
à midi nne manifestation devant la résidence
dil Kl. - it . l hui lai -  l a  nnlicp a , l i . i .u. ._ 4 l'ar_ i o

blanche les manifestants, qui se défendaient
avec des cannes, et a opéré une dizaine d'ar-
restations. _

Italie. — Rome, 8 novembre. — L'escadre
italienne de la Méditerranée est revenue de
Castellamare à Naples. Suivant les journaux ,
l'escadre resterait à Naples j usqu'à nouvel
ord re.

Grèce. — Vienne,8novembre. — Le bruit
court dans les cercles politiques que la visite
du roi de Grèce a pour but princi pal la ques-
tion de la Macédoine, dont le règlement défini-
tif serait attendu pour le printemps prochain.

Turquie. — Constantinople, 8 novembre
— On annonce qu'un iradé promulgue l'élec -
tion de M. Emmanuel Thomas comme pa lriar
che chaldéen.

Berlin, 8 novembre. — Plusieurs journaux
font observer que la dépêche de Saint-Péters-
bourg publiée par la Gazette de Cologne rel a
tivement à nne entente entre la France et la
Russie pour la réalisation des réformes en Ar-
ménie et dans les provinces européennes de la
Turquie, rencontre peu de créance dans le.
milieux autorisés de Berlin. Il en est de même
de la nouvelle suivant laquelle la Russie el
la France inviteraient les autres puissances à
se joindre à leurs efforts communs.

Etats des Balkans. — Sof ia , 8 novem-
bre. — Le bruil court de nouveau à Sofia que
la missionnaire américaine , miss Stone, a élé
assassinée, parce qu'on craignait que certaines
personnes de Sofia ne fussent compromises si
on la relâchait.

Maroc. — Tanger, 8 novembre. — Un su-
jet portugais , négociant à Casablanca , a élé
assassiné vendredi à deux heures au marché
de la ville. On croit que la vengeance est le
mobile du crime.

Russie d'Asie. — Bakou, 8 novembre.
— Presque toules les maisons de naphte ont
réduit leurs travaux de forage. Le manque
d'argent se fait sentir d'une façon très grave.
Le comilé de la Bourse et les membres de l'in-
dustrie du naphte espèrent que le minislre de
l'agriculture procédera bientô t à deux nou-
veaux affermages de terrains à naphte par voie
d'enchères.

Nouvelles étrangères

Paris, 8 novembre. — La commission du
budge t a de nouveau en tendu le ministre des
finances. Après celte audition , la commission ,
revenant sur son vole d'hier, a décidé de por-
ter de 200 à 210 millions le chiffre de l'em-
prunt à réaliser en 3 % perpétuel.

Londres, 8 novembre. — L'ambassade tur-
que apprend que le règlement du liti ge franco-
lurc sera effectué immédiatement. On assure
que la Porte ne fera aucune difficulté pour
laisser exercer à la France la pro tection géné-
rale des chrétiens d'Asie Mineure . Les négo-
ciations vont se poursuivre très activement
sur les quatre points suivanls : 1° Ecoles ;
2° hôpitaux ; 3° institutions scolaires d'Asie
Mineure ; 4Ç reconstruction des églises et éco-
les détruites pendanl les massacres d'Armé-
nie.

Francfort , 8 novembre. — On télégraphie
de Couslantinople à la Gazette de Fi ancfort :

La note adressée hier par Tewfik pacha à
M. Bapst était accompagnée non seulement des
traites Lorando , mais aussi des traites Tubini ,
ainsi que d'nn mandat pour le paiement com-
plet de la somme de 27,000 livres turques
constituant l'indemnité pour la propriété en-
levée par les Tcherkesses d'Anatolie au vi»
comte français Vauréal.

Le sultan a demandé avant-hier mercredi à
l'ambassadeur de Russie d'intervenir au sujet
des revendications françaises concernant les
écoles, les hôpitaux et les églises.

L'ambassadeur de Russie a refusé. Dans
toutes les sphères diplomati ques on envisage
la question avec le plus grand calme. On ap-
prouve la conduite correcte et exempte d'exa-
gération du gouvernement français, et on est
convaincu que l'affaire conservera son carac-
tère, local.

Conflit franco-turc
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PREMIÈRE PARTIE

Telle était la théorie expresse de Michel et, corn-
ue la Tle solitaire avait nn pen faussé on exalté ses
idées, il réprouvait en une telle prétention le fait
d'an grand orgueil trop présomptueux, au lieu d'y
admirer l'effort d'un grand courage qui peut être
humble. *****Une aimable femme dn XVTII» siècle a dit qne la
modestie est une langueur de l'esprit. Il pourrait y
avoir quelque danger à prendre cette pensée comme
une vérité générale ; ce serait favoriser la vanité
d'un prétexte de plus ; cependant, il est certain
qu'une défiance exagérée de soi-même contient on
refroidit tout élan enthousiaste vers un but idéal et
implique souvent un défaut d'énergie qui fait qu'on
se croit incapable de mener à bien une œuvre don-
née, parce qu'on redoute inconsciemment d'avoir i
fournir la somme d'efforts qu'en demanderait non
seulement, mais déjà l'entreprise.

Il y avait de cette c langueur d'esprit - dans les
hésitations de Michel, et puis il en est parfois des
livres qu'on rêve comme des espérances dont on se
berce ; on a presque peur — pour peu qu'on ait déjà
tenu une plume et appris la vie — que plus de pré-

Reproduction autorisée aux journaux ayant un
traite avec it. Callmann-Levti.  éditeur, à Paris.

cision, nne réalité déterminée n en dissipe le charme
subtil n'en limite les prolongements infinis.

Trémor sentait pourtant qu'une existence calme et
stable l'eût invilé à tenter 1 épreuve, mais, bien qu'il
ne trouvât plus les satisfactions d'autrefoi s dans les
pérégrinations lointaines, il ne savait se résoudre à
y renoncer.

En cette soirée de méditations moroses, les objur-
gations de Daran lui revenaient pourtant. Il l'avait
désirée cette vie charmante avec une femme tendre-
ment et uniquement aimée et, parce que jadis il
l'avait souhaitée trop belle, parce qu'une fois déjà
il s'était trompé, il s'interdisait de l'espérer encore,
craignant d'en rencontrer la parodie, après s'en être
créé l'idéal.

Son ardente jeunesse avait rêvé d'un amour très
passionné et très pur et , cependant , de tou_e sa vie
sentimentale, son malheureux amour pour Faustine
était le seul qui eût correspondu à ce rêve, comme
Faustine était la seule femme dont il pût encore
évoquer l'image sans réveiller en lui-même la tris-
tesse où le dégoût de souvenirs décevants.Alors qu'il
ignorait la vie, le mensonge, la vanité, il avait aune
cette jeune fille, parce qu elle était belle et chaste et
parce qu'il la croyait bonne et sincère, et pourtant
c'était d elle qu'il avait reçu la dure leçon. Elle avait
sacrifié l'homme qui la chérissait à la plus mes-
quine des passions ; elle lui avait révélé la féroce
habileté des calculs égoïstes et, brutalement, n'ayant
plus que faire de son amour et de sa crédulité, elle
l'avait jeté dans la vie.

Il n'était pas dans la nature de Michel Trémor de
tomber dans les exagérations du pessimisme, de ce
Pessimisme individuel et antiphilosophique qui naît

e déceptions et de misères personnelles et qu'on a,
je crois, bien souvent confondu avec l'autre; de plus,
il s'était gardé des généralisations trop promptes et
avait laissé à Faustine toute la responsabilité de sa
duplicité perfide ; seulement il avait pensé que cer-
tains hasards perdent une existence comme d'autres
la sauvent et il s'était désespéré d'être né sous une
aussi mauvaise étoile. Peut-être s'était-il dit encore
— toujours prêt à douter de soi —qu'il y avait dans
l'aventure quelque peu de sa faute, à lui, que pour
être aimé il faut être aimable et qull était coupable,
aimant si sincèrement lui-même, de n'avoir pas su
se faire aimer. Et il sentait qu'en son cœur toute
passion était morte. L'homme qu'il était devenu
s'enivrait encore de semblants d'amour, mais l'au-

tre, l'être d'essence supérieure qui avait adoré Faus-
tine, celui là ne pourrait plus s'éprendre que du
beau dans l'art et dans la nature, que du bien dans
la vie : il n'aimerait plus.

I,es vers continuaient leur travail surnois et, len-
tement, le feu mourait en ronronnant. La formé
naïve des guerriers sur les tapisseries et, dans le
cadre, le sourire figé de la châtelaine ne-surgissaient
plus que. par éclair.

Micnel pensa au gentil intérieur des Réault, à la
quiète intimité qui en constituait le charme, aux
enfants qui repayeraient un jour et il envia la vie
qui commençait dans cette paix et cette douceur .

Des enfants I D avait toujours adoré les enfants,
toujours il avait été adoré d eux. Ah I comme il eût
donné tout son cœur et toute son intelligence à la
tâche d'élever ceux qui eussent été la chair de sa
chair I Combien pour eux il se fût fait meilleur, plus
indulgent, actif à combattre les violences d'un carac-
tère dont de trop longues périodes d'isolement avaient
altéré l'unité I De quelle sollicitude il les eût entou-
rer» , favorisant leurs expansions appelant leurs con-
fidence., les habituant à une confiance absolue, se
servant de cette confiance pour développer en leur
âme toutes les facultés aimantes, tous les senti-
ments généreux, pour cultiver doucement, sans pro-
voquer l'ennui ou la fatigue, leur intelligence nais-
sante t... Avec une patience inaltérable il aurait ré-
pondu à leurs pourquoi , il les aurait instruits lui-
même, jalousement, mais il aurait encouragé leurs
jeux au grand air, leurs bon rires gais, leurs folies
de mouvement et de bruit 1 Et il les aurait chéris :
leurs baisers sonores, lours insouciantes joies au-
raient éclairé les heures noires... Michel se railla
d'un grand élan d'instinctive tendresse qui lui mon-
tait du cœur pour ces ombres de sa rêverie.

Un instant, l'idée lui traversa l'esprit d'adopter
un enfant, l'un des fils d'un ami sans fortune, mais,
à quoi bon . Jamais il ne régnerait , lui, le bienfai-
teur, le père improvisé, sur le cœur de cet enfant ;
jamais il ne se sentirait le maître de cette existence
qu'il n'aurait pas créée, qui ne lui appartiendrait
qu'en vertu d'un contrat humain. Et, par anticipa-
tion, des jalousies murmuraient en lui.

Une faiblesse encore de sa nature souffrante et
imparfaite I II était jaloux ; le « monstre aux yeux
verts » l'avait torturé souvent Par association d'idées,
Michel se rappelait l'époque lointaine où il avri.it dé-
voré les larmes que son orgueil lui défendait de ver-
ser, parce que Colette avai t dit à une amie :

« Je t'aime autant que mon frère. »
H se rappelait les jours qui avaient prêdêdé et

suivi le mariage de Faustine, les desespoirs, les ra-
ges on des soifs de tuer l'excitaient jusqu'au délire ;
il se rappelait les chagrins puérils, les susceptibi-
lités inavouées, les colères sourdes qui , de tout
temps, né de ce sentiment qu'il ne savait pas vain-
cre et qui se manifestait en lui , violent , irréductible ,
dès qu'il aimait d'amour ou d'amitié, avaient boule-
verse son être , l'avaient rendu tour à tour injuste et
malheureux.

Il pensa :
- J étais fait pour souffrir et causer la souffrance.

Il est préférable que j'aie vécu seul . »
Avant de se retirer dans le pavillon qu'elle habi-

tait, Jacotte , la femme du jardinier , qui faisait â la
tour office de cuisinière, vint offrir à. Michel une
tasse de tilleul . Elle l'avait trouvé pâle au diner el
il n'avait rien mangé.

D'abord il refusa, puis il se laissa servir la tisane
o-lorante, récoltée dans le parc l'année d'avant, et,
remuant machinalement , la petite cuiller d'argent, il
posa des questions à Jacotte, il l'interrogea sur sa
vieille mère, aubeigiste à Rivailler , sur son lils ,
parti à l'automne avec la classe. Il avait besoin de
parler, d'entendre une voix.

Et Jacotte , prolixe, ne se bornant point aux ré-
ponses , contait des histoires interminables où
jouaient un grand rôle les lapins, les poules, le jar-
din et Tristan, le cheval de Michel. Elle avait en
parlant de tout ce qui vivait ou végétait à la toui
Saint-Sylvère , un peu la même intonation qu'en di-
sant : c Mon fils >.

— Bonne nuit et beau rêve, not' monsieur : con-
clut-elle en s'éloignant d'un pas vif qui faisait
ti-e nbler sur le plateau la théière et la tasse de por-
celaine.

Le jeune homme alla dormir dans son vieax grand
lit à courtines.

Par un rapprochement qui l'amusait, le bavar-
dage de cordial de la bonne femme lui avail rap-
pelé tout à coup les discours abondants de l'ami Al-
bert.

(A tuivre.)

H
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Cotnts DKS CHANGES , le 9 Nov. 1901 .
Nom «ouïmes aujourd 'hui , i-nf ..nations impor-

tantes, acheteurs en connue-courant , ou au comptant,
moins V> '/• de commiuion, de papier bancabi* sur:

tic. Coati
ÎChiqne Parti 100 -S»»,

Conrt «t petit, effets lonp . 3 I o -ti 1/,
J mois \ acc. .rancaiiei . . 3 100 27V,
3 mois j min. fr. 3000 . . 100 30

Î 

Chèque 25. l8'/_
Court et petits ellots longl . 4 25 17
2 mois j acc. anglaises . . ? 25 19
3 mois S min. !.. IOO . . .  . 25 20
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Chèqne Herlin , Francfort . . t_ .i SV ;
Conrt et oelits effets longi . * 123 "Vi,
2 mois | acc. allemandes - 4 1-3 47',,
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1 Chèque et court 4 îu â. - -.1/.
Vienne..(Petits effet! ion . . . . . .  4 105 _ *'/_

/î  _ 3 mois, 4 c h i f f r e * . . .  4 105 _ _ '< ,
New-York chèque . — 6.i.
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 3:

Billets _• banque français . . . .  100 IS
» ¦ allemands . . . .  123 3.'/,
» a mises - . fia
¦ a autrichien. . . , «05.15
¦ s anciaii t5 i7'„
» ¦ italiens 97.W

Napolêoni d'or 100 ...•/.
S rurerain s anglais 25.12
P.ècei de 20 mark 24.6U 1 .

Comptable
au courant de la comptabilité américaine
st pouvant s'occuper aussi de quelques
voyages trouverait place stable de suite.
Gages 150 fr. Susceptible d'augmentation.
Connaissance des langues française et
allemande. — S'adresser sous chilfres
Z. 7789 Y. à l'agence Haasenstein &
Vogler, St-Imier. 15197-1

Un Visiteur
sérieux, au courant des pivotages et re-
montages d'échappements ancres fixes
après dorages, trouverait place stable et
bien rétribuée.— S'adresser, sous chiffres
Z. 15150, au bureau de I'IMPARTIAI..

15156-1

logéniear- SHécanieieD
(Suisse Allemand), d'&ge mur, qui est

depuis quatre mois dans la Suisse fran-
çaise pour étudier la langue, désire tra-
vailler dans un bureau technique de fa-
bri que de machines, d'entrepreneurs, d'u-
sine industrielle ou autre. Pour se perfec-
tionner dans la langue française, il se
contenterait de modestes appointements.
Bons certificats à disposition. — Otîres
sous chiffres Hç-5797-i\., à l'Agence de
publici té Haasenstein & Vogrler,
rVciK-hâtel. 15327-1

Jeune homme
ayant travaillé sur la grosse et pel i te mé-
canique demande à entre r de suite dans
une fabrique d'horlogerie comme aille
pour se mettre au courant sur les étam-
pes, ébauches ou dégrossissages.
S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL . 15263-2

Bes Remonteurs
d'échappements ancres fixes après dorage
trouveraient occupation suivie et bien ré-
tribuée chez M. Arnold Hichai-d. X
Sonvillier, 15159-1
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LES BR OCHURES MICHEL
sur le 1.58 . S

fMflfft Je la Phtisie P.1!.____ .
et da Larynx

sont en vente X 1 fr. 80 chez l'auteur
il. Fritz Michel, à UlK.v .l.

Dne Fabrique de montres du Jura Ber-
nois, demande pour entrer de suite doux
bons

Sertisseurs
de moyennes à la mac___ne.

Conditions avantageuses. Cerlificats ex.»
Gtés. — S'adresser sous cli i lires lt.S.'.r, > . . .
à l'Agence llaascastein A Vogler.
(st-lmier. 15275-2

CH AN GEMEN T DE D O M ICILE
Dès le 11 Novembre, le

Posage de Glacss
de

M. Arnold PAUX
est transféré 15838-5

37, rne Jaqaet Droz 37
CHANGEMENT DE DOMICILE

HENRI WEISS
FABRIQUE .'HORLOGE RIE

15, Rue de la Serre (St-Pierre 20)
au 3me étage. 152Î12-2

Leçons de zither
enseignement d'après la

__C_.T_-CO_.E 3D___.___.___.
— Prix modérés —

S'adresser rue Jaqnet-Droz 31, au
rez de-chaussée. 15102-4

__r_ifllni.h_)nrcc 8Ur *?olte8 ar<*;ent
WU-l-UI. -lOUl _» soignées sont priés
de soumettre des échantillons, ainsi
qu une bonne finisseuse de boiteŝ. 15148-1

S'adresser au bureau de I'I UPAHTIAL .



Correspondance Parisienne
Pans, 8 novembre.

L'opinion publique est maintenant beaucoup
plus tranquille vis-à-vis de nos aiïaires du
Levant. Tout se passe là-bas avec une lenteur
qui ne laisse pas de prise à l'émotion. Dans le
monde officiel on vous déclare loul haut que
h France continuera à exercer sa pression sur
la Porte sans brutalité. Si le gouvernement
français a fait savoir aux puissances qu 'aucun
esprit de conquête n 'inspire ses actes , c'est au-
tant pour refréner certains désirs ambitieux
qni couvent dans certaines cervelles chez nous
que pour rassurer l'étranger. Au reste, il sera
toujours assez tôt de voir ce que nous ferons
de Milylône si le sultan ne cédait pas jusqu 'au
bout. Mais nous n 'en sommes pas encore là.

Les séances du Parlement sont monotones
pour le moment. L'opposition traverse une
crise de défiance entre les éléments hétéro-
clites qui la composent. Les monarchistes et
les cléricaux reptochent durement aux répu-
blicains du centre , particulièrement au groupe
_nélinis.e,cerlains Tôles qu 'ils onl accordés ré-
cemment au ministè re. Ceux-ci répliquent
qu 'il ne s'agissait pas pour eux d'appuyer sys-
tématiquement le gouvernement , mais de sau-
vegarder le principe d'autorité républicaine ;
tant qme ce principe d'autorité ne sera pas en
jeu , ils lutteront contre le cabinet actuel , qui
* moins que jamais leurs sympathies.

Ges explications ambiguës ne satisfont pas
les i rréductibles de l'opposition. Spectacle cu-
rieux. Mais l'opposition ne manquera pas de
se retrouver compacte à la première occasion.

Aa reste, les républicains de gouvernement
ne soit pas non plus très unis. Mais M. Wal-
deck-Rousseau a toujours raison de leurs di-
visions.

C. R -P.

Etats-Unis. — Le président Roosevelt a
.iressé le suivant télégramme de félicitations
a M. Seth Low, élu maire de New-York :

« Je félicite la ville encore p lus que vous
du triomphe écrasant des forces de la mo-
rale. »

M. Low a déclaré que les intérêts de la ville
seraient consultés avant lout dans les nomina-
tions d'employ és.

< L'élection , a-t-il dit , est une magnifique
revanche du suffrage universel sur l'orgie
tammanyste des quatre  dernières années. »

De loute sa liste, Tammany n'a réussi à
faire passer, par une ironie a mère , qu 'un seul
nom, celui d'un candidat aux fonctions de
juge d'instruction. Tout New-York en fait des
gorges chaudes. C'est en effe t ce magistrat qui
est appelé â enquêter dans les cas de mort
subite, accidentelle ou suspecte ; il aura , re-
marque-t on , à constater celle de Tammany, à
moins qu 'il n 'ait à instruire son procès.

A San-Francisco, un socialiste , M. Schmilz ,
candidat de l'Union du travail , est élu maire
par une majorité de 2500 voix.

M. Schmilz est chef d'orchestre d'un théâ-
tre de la ville et administrateur d'un magasin
de machines.

Chine. — Pékin, 8 novembre. — Un édit
nomme Yoan-Chi-Kai gouverneur du Tchili ,
et Wang-Wen-Chao, plénipotentiaire en rem-
placement de Li-Hung-Chang.

Wang-Wen-Chao est président du bureau
des affaires étrangères et membre du cabinet.
Ces deux personnages nommés par l'édit ont
reçu l'ordre de se rendre immédiatement à
Pékin.

Un autre édit confère les honneurs posthu-
mes a Li-Hung-Chang, lui décernant le titre
de marquis et lui donnant le nouvea u nom de
Li-Wen-Chang sous lequel il sera désormais
connu dans l'histoire .

Amérique dn Sud. — Valparaiso, 8 no-
vembre. — La session de la Chambre des dé-
putés a été ouverte jeudi. Le ministre des af-
faires étra ngères a fait à cetle première séance
d'imporiantes déclarations. Il a démenti les
nouvelles alarmantes répandues au sujet des
relations du Chili et de la République argen-
tine. Ces relations , a-t-il dit , continuent à être
inspirées par un espritd'équitéetdeco rdialité ,
et il a conclu en exprimant la conviction que
l'époque n'est pas éloi gnée où l'on verrait tou-
tes les questions pendantes enlre les deux na-
tions limitrophes recevoir nne solution ami-
cale et satisfaisante . « Notre politique , a-t-il
dit , est le mainti en de la paix pour le bien et
la prospérité des nations. »

New-York, 8 novembre. — On télégraphie
de Colon que l ' information suivant laquelle

les libéraux se seraient emparés de Panama
est absolument inexacte Aucun combat n'a
élé livré el la situation n a subi aucun change-
ment.

Nouvelles étrangères

A propos du conflit franco-turc , le Matin
publie un article intitulé Pour la paix, dont
voici les principaux passages :

Pour la première fois, depuis trois ans et
demi qu 'il est au pouvoir , M. le minislre des
a ffa i res étrangères , à la loyauté et au patrio-
tisme duquel la Chambre s'était plu à rendre
maintes fois hommage , a vu soudain cette
même Chambre se cabrer violemment à ses
paroles ; pour la première fois depuis dix ans,
on a vu un cabinet n'avoir dans une affa i re de
politique étrangère qu 'une majorité de parti ;
pour la première fois , depuis de longues an-
nées, on a vu le président du conseil monier
à la tribune pour poser la question de con-
fiance sur une affaire extérieure.

Ne dites pas non plus que vous en ignorez
la raison , car cetle raison esl à l'honneur du
pays. Si les cœurs n'onl pas tressailli envoyant
le drapeau partir pour une destination incon-
nue , si les mains n'onl pas battu en voyant
une partie de la flotte, de cette flotte qui est
jail l ie des entrailles de la France, marcher à
grande vapeur vers l'Orien t, si ies yeux ne se
sont pas mouillés en regardant .'enfoncer à
l'horizon les vareuses bleues de nos marins ,
c'est parce que , nettement , clairement , distinc-
tement , le pays a senti que derrière lus marins
il y avait des trafiqueurs , derrière les navires
des enseignes commerciales, derrière le dra-
peau de l'or ! Et ce grand , cet honnête pays,
capable de folies toujours , de bassesses jamais ,
a tressailli ; il s'est cabré, il refuse de vous
suivre.

En vain vous lni parlez maintenant de pro-
tection des chrétiens , de patriarche armé-
nien , d'œcuménicat , il vous répond par Tu-
bini et Lorando ; en vain vous lui parlez
honneur; il vons répond inté rêt ; en vain
vous lui criez « En avant », il vous répond :
« Assez ! »

Le Matin évoque la conférence de la Haye
el conclut:

Si l'honneur de la nalion était engagé, pas
un mol ne sortirait de notre bouche, quelle
que soit la cause du conflit , et nous dirions :
« Que le sang coule ! Que les hommes tom-
bent! » Mais l'honneur de la nation esl intact:
il est bien trop haut placé pour qu 'un Abdul-
Hamid puisse l'atteindre , et bien tro p lourd de
gloire pour qu'un Tubini ou un Lorando puis-
sent le mettre en mouvement.

Donnons au monde un exemple et une le-
çon. Montrons-lui que nous ne sommes pas de
ceux qui nous battons pour de l'or, montrons-
lui que nos marins ne sont pas chargés de
fa i re exécuter les exploits de nos huissiers ,
montro ns-lui que nous avons tellement con-
science de notre force qu 'il nous répugne de
l'user même à l'égard de ceux qui en justifie-
raient l'emploi.

El si la Turquie , faisant seulement le geste
de s'incliner devant notre drapeau , nous offre
d'aller à la Haye pour y régler notre différend ,
n'hésitons pas : tête haute , conscience nette,
suivons-la !...

Pour la paix

_ 8oniinations militaires. — Les sous-
ofiieiers dont les noms suivent , ayant obtenu
le brevet de capacité réglementaire dans l'é-
cole préparatoire d'officiers du génie, ont été
nommés lieutenants dans ies troupes du gé-
nie :

Auguste Wseber, de Tavel , à Fribourg ;
Marcel Daxelhofer , de Lausanne , à Zurich ;
Paul Jeanneret , du Locle, à St-Blaise ; Henri
Cuénod, de Vevey, à Lausanne ; Alfred Cué-
nod , à Lausanne.

Les médecins dont les noms suivent ayant
obtenu le brevet de capacité réglementaire
dans les trois écoles préparat oires onl été nom-
més premiers lieutenants dans les troupes sa-
nitaires (médecins) :

François Neuhaus, de Bienne, à Houtier ;
Auguste Wuithier , de Neuchâlel , à Zurich ;

, Georges Gander, à la Chaux-de-Fonds ; Wal-
ther Hagen , de Bienne, à Adelboden ; Fer-
nand Humbert, de la Chaux-de-Fonds, à
Berne. 

Chronique suisse

*# Grand Conseil. — Ord re du jour pour
la session ordinaire commençant 'le lundi 18
novembre 1901, à 2 h. après-midi.

A. Objets à l'ordre du jour à teneur
du règlement.

1. Projel de budget pour l'exercice de 1902
et rapports à l'appui.

B. Objets présentés par le Conseil d'Etat.
2. Projet de loi sur le repos public. — 3.

Projet de décret accordant une subven tion
pour la fête cantonale de gymnasti que à Neu-
châtel en 1902. — 4. Projet de décret accor-
dant une subvention pour le tir cantonal à
Fleurier en 1902. — 5. Projet de décret accor-
dant une subvention à la caisse d'assurance
obligatoire contre la mortalité du bétail bovin
du Val-de-Ruz. — 6. Projet de décret accor-
dant une subvention pour la construction d'un
chemin tendant de la gare du Locle à la l'enn
de Beauregard . — 7. Projet de décret modi
fiant le tableau des traitement s des fonction
naires. — 8. Projet de décrel modifiant le pri
du sel.

C. Objets renvoyés a des Commissions.
9. Projet de loi sur l'assurance des bâti

ments (Commission spéciale). — 10. Projet dt
décret concernant l'organisation du départe
ment des travaux publics (Commission di
budget). — 11. Projet de décret modifiant li
traitement du second commis à la Chancellent
d'Elat (Commission du budge t) . — 12. Proje
de décret portant la création d'un emploi d<
commis à la Chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail (Commission dt
budget). — 13. Projet de loi concernant h
responsabilité de l'Etal , des communes et dt
leurs fonctionnaires et emp loyés (Commission
législative) . — 14. Projet de loi contre la con-
currence déloyale (Commission législative. —
lo. Pétition du citoyen Johann Dreyer, .
Thielle (Commission des pétitions .. — 16.
Projet de decrel approuvant la création d ui
gymnase à la Chaux-de-Fonds (Commission di
code scolaire) . — 17. Projet de décret concer
nant l'acquisition de terrains au sud de l'Ob
servatoire cantonal (Commission spéciale) . —
18. Requêle du citoyen Alexand re Fa vre, de
mandant le retrait de l'arrêté du Conseil d'E
tal , lui interdisant la pratique de la médecin »
dans le canlo n (Commission des pétitio ns.) —
19. Pétition des instituteurs du canlon , de
mandant que le droit de citoyen soit sauve
ga rdé dans l'élaboration ducodescolaire (Com
mission du code scolaire) . — 20. Pélilion d.
citoyens du Val-de-Travers , demandant la cor
reclion du Buttes (Commission des pétitions)
— 21. Projets de loi concernant le traitement
des gendarmes et des cantonniers (Commission
de la loi sur les traitements des fonctionnai »
res).

D. Motions et interpellations
22. Motion Fritz Sandoz el consorts deman-

dant la revision de la loi sur les apprentiss a»
ges dans le sens de lui donner plus d'exien-
sion. (Déposée le 22 mai 1901). — 23. Molion
Alexandre Favre et consorts concernant la re-
vision de l'art. 4 de la loi sur la police sani-
taire . (Déposée le 22 mai 1901). — 24. Molion
Alexandre Favre et consorts demandant la re-
vision de l'article 70 de la loi sur l'ensei gne-
ment primaire du 27 avril 1889 et de l' art. 6
du règlement des examens à l' usage des can-
didats aux brevets de capacité pour l'ensei-
gnement primaire. (Déposée le 22 mai 1901).
— 25. Motion Georges Guillaume et consorts
concernant l'acquisition par l'Etat de quel-
ques parcelles de terrain situées aux endroits
de nos cimes jurassiennes d'où l'on jouit des
plus beaux points de vue. (Déposée le 22 mai
1901). — 26. Molion Edouard Dubied deman-
dant l'étude générale sur la correction et l'en-
tretien des cours d'eau du canton. (Déposée le
22 mai 1901). — 27. Motion Gustave Renaud
el consorts demandant que le Conseil d'Etat
reprenne l'élude de l ' introduction dans le can-
ton de l'assurance obligatoire pour la vieil-
lesse. (Déposée le 22 mai 1901). — 28. Inter-
pellation -Auguste Jeanneret sur la revision de
la législation cantonale relative au repos du
dimanche. (Déposée le 22 juillet 1901). — 29.
Motion C.-L. Perregaux et F. Porchat deman-
dant la revision des articles 31 et 32 de la
Constitution dans le sens d'une extension plus
grande et plus complète de l'incompatibilité
entre les fonctions publi ques salariées et le
mandat de député au Grand Conseil. (Déposée
le 22 juillet 1901). — 30. Motion C.-L. Perre-
gaux demandant la revision de la loi sur les
conrs d'eau, spécialement des articles 12 à 15
concernant les travaux de défense el d'entre
tien des cours d'eau. (Déposée le 23 juille

Chronique neuchàteloise

Ci.FE ut L ESPERANCE c» FONDUES .. ESCARGOTS _ag_S1ïï__3 RESTAURATION "Wm

BERNE. — A Bumplitz , à l'occasion du ma-
riage d'un instituteu r, des jeunes gens avaient
fait un charivari. L'instituteur , qui est absti-

nen t, avait refusé de leur faire servir du vin
le jour de sa noce. C'était là son seul crime.
Pou rsuivis d'office , ces jeunes gens ont été
condamnés chacun à cinq francs d'amende.

ZURICH. — Une nouvelle loi. — Le 18 dé-
cembre prochain , les électeurs du canton de
Zurich seront appelés à se prononcer sur une
nouvelle loi d'une grande importance, qui
concerne la correction , l'entretien et l'utilisa-
tion des cours d'eau. Le principal but est de
metlre un terme au conflit intolérable qni
existe en lre l'Etat et les communes sises sur
les bords des rivières cantonales. Les commu-
nes en question redoivent à l'Etat , pour diver-
ses corrections de cours d'eau, la grosse
somme de 4,061,000 fr. Le plus joli , c'est
qu 'elles ne veulent et probablement ne peu-
vent rien payer. Les localités des bords de la
Tôss tout particulièrement , figurent pour un
chiffre considérable dans celte dette.

Partant de l'idée que les communes doiven t
au moins faire leur possible pour remplir
devoi rs, le législateur a fixé du 10 au 25

;. , la part des frais que celles-ci auront à
supporter pour les corrections de rivières, dé-
duction faite des subventions fédérales,des dé-
penses nécessi tées par les travaux préliminai-
res et la direction de l'entreprise . L'Elat
pourra , lui aussi , accorder des subventions ,
mais dans aucun cas, les communes ne seront
admises à refuser leur partici pation finan-
cière.

Comme la loi a nn effet rétroactif , les com-
munes endettées seront forcées de s'acquitter
dans l'espace de 20 ans. Les seules localités de
la vallée de la Tôss auront à payer dans cet te
période la somme de 400,000 fr.

Malgré les lourdes charges qui pèseront sur
plusieurs localités zuiichoises , ie projet ne
rencontre pas d'opposition sérieuse el l'on
croit qu 'il sera accepté par le penp le.

BALE-VILLE. — Un mari gui tue sa femme.
— Le 26 juillet dernier , un nommé Frédéric
Kirchhofe r , originaire d'Argovie , domicilié à
Bàle , se trouvait avec sa femme dans un en-
droit éca r té des environs de cetle ville.

Depuis longtemps les époux ne vivaien t pas
en bonne intelligence et à mainles reprises des
scènes regrettables s'étaient produites dans
cet intérieur. Ce jour-là Kirchhofe r, qui avail
résolu d'en finir , s'était muni d' un revolver.
Tout à coup il sortit son arme de sa poche et
en tira quatre coups contre son épouse. Celle-
ci tomba pour ne plus se relever. L'assassin
essaya de se fa i re justice lui même , mais il ne
réussit qu 'à se blesser légèrement.

Le coupable , un taisie sire qui ne travail-
lait pas el avait une réputation déplorable , a
comparu jeudi devant la Cour d'assises de
Bâle. Reconnu par le jury  coupable d'homi-
cide volontaire , sans circonstances atlénuan t es ,
le tribunal a condamné le misérable aux tra-
vaux forcés à perpétuité.

SAINT-GALL. — Broyé par Un wagon. —•
Horrible accident mard i soir en ga re de Sar-
gans. M. Madôri , tenancier du Café du Nord ,
à Coire, ayant voulu descendre avant l'arrêt
complet du train dans lequel il se trouvait ,
est tombé sur la voie et a eu les deux jambes
coupées net par les roues d' un wagon. Le
malheureux n'a pas tardé à rendre le dernier
soupir.

GENÈVE. — Mercredi après-midi , au dépôt
de la compagnie des tramways électriques , il
a été procédé à des essais avec un nouveau
chasse-corps.

Le nouveau chasse-corps ne dépasse pas la
voiture , mais un treillis placé à l'avant le dé-
clanche au moindre choc et l'appareil vient
instantanémen t raser le sol pour recevoir dans
son filet le corps qui se trouve sur la voie.

Un mannequin , des morceaux de bois, des
sacs de sable ont été successivement placés sur
la ligne et à chaque expérience l'objet a été
ramassé par le filet.

« Ces essais, dit le Journal de Genève, pa-
raissent avoir été concluants, et il est très pro-
bable que sous pen toutes les voitures cn se-
ront munies ».

— Un grave accident a failli se produire
avant-hier sur la ligne d'Annecy à Annemasse,
près de la station de Monnetier-Mcrnex . Le
train qui desservait cetle gare à 9 h. 48 du
matin , venait de traverser le viaduc du Viai-
son lorsque le mécanicien s'aperçut heureuse-
ment à temps que la voie élait obstruée par
un volumineux bloc de pierre. Il renversa
aussitôt la vapeur. La vigilance du mécani-
cien a ainsi évité une catastrophe certaine , la
ligne surplombant TArve à cet endroit. Le
bloc provenait d'un eboulement.
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1901). — 31. Interpellation Gustave Renaud
sur la revision <_es sections 6 et 7 du chapitre
II, titre X, livre 1 du Code civil , traitant de
l'administration du luteur et des comptes de
tu telles. (Déposée le 23 juillet 1901). — 32.
Molion Emile Weber demandant nne loi ré-
glementant la circulation des automobiles.
(Déposée le 22 octobre 1901). — 33. Motion
H.-L. Vaucher et consorts demandant la revi-
sion de l'art. 342 du Code pénal. (Déposée le
22 octobre 1901). — 34. Motion Henri Des-
combes et consorts demandant l'étude de la
transformation en rou le cantonale de la route
de Ligniôies à Enges — tronçon Métairie Lor-
del — scierie Krieger. (Déposée le 2 _ octobre
1901). — 35. Molion C.-A. Bonjour et consorts
demandant d'étudier l'app lication et l'exécu-
tion de l'art. 16, 4me alinéa , de la Constilulion
— suppression graduelle du lods. — (Déposée
le 24 oclobre 1901).

E. Naturalisations
Les demandes en naturalisation seront por-

tées à l'ord re du jour supplémentaire .

*# Société des pasteurs. — La Sociélé des
paste u rs et minisires a eu sa séance réglemen-
taire d'aulomne mercredi matin , à Neucbâtel.
Elle a élé ouverte par une prédication fort in-
téressante et très édifiante de M. Rollier , an-
cien pasteur de la Béroche, sur les versets 14
à 16 du chapitre 6 de l'épître aux Galates :
c Pour moi, Dieu me garde de me glorifier
en aulre chose qu'en la croix de Jésus-
Cbrist... »

Dans la séance qui a suivi , les pasteurs na-
tionaux ont entendu un rapport très docu-
menté el réellement captivant de M. Alexandre
Perrochet, sur « les biens de l'Eglise neuchà-
teloise ».

De leur côté, les pasteu rs indépendants ont
entendu un excellent rapport de M. Biirger,
de Lignières, sur « Baptême et présentation
d'enfants ».

Ces deux travaux ont valu à leurs auteurs
de vives félicitations et ont donné lieu à des
discussions nourries et fraternelles.

L'après-midi du même jour , la Société de
théologie s'est réunie sous la présidence de M.
M. H. Dubois pour entendre deux travaux ,
l'un de M. Cart , des Ponts-de-Martel , l' autre
de M. Eugèn e Courvoisier, ancien pasteur.

Cette réunion a été, comme les précédentes ,
empreinte de fraternité et de cordialité.

** Neuchâtel. — La sûreté de Neuchâtel a
réussi à mettre la main sur la personne qui
s'était introdui te , par effraction , dans le ma-
gasin B. i la route de la gare, et qui avait dé-
robé une somme de 100 fr. C'est un Italien.
Un ' partie de la somme volée a pu ôtre récu-
pérée.

** Concert ae ta « Gttana *. — un nons
écrit :

Parm i les nombreux concerts que nons
avons eus et que nous aurons encore cet hi-
ver, il en est un qui ne manquera certes pas
d'originalité. Nous voulons parler du concert
que donnera mercred i 13 novembre, à la Croix-
Bleue, l'orchestre de dames La Gitana.

Ayant eu l'honneur d'assister à l'une des
dernières répétitions, nous pouvons d ores et
déjà assurer à ces aimables musiciennes nn
beau succès. En effet , nous avons été frappé
dés l'abord du parfait ensemble et de la jus-
tesse des nuances qui régnent dans l'exécution
des différents morceaux du programme.

A vra i dire, ces demoiselles ont fait preuve
d'un travail suivi et attentif , d'un goût musi-
cal qui leur fait grand honneur. Ajoutons
aussi que ce résultat vraiment étonnant a été
oblenu grâce à la direction habile et ferme et
an savoir très réel qu'a su montrer leur direc-
teur. \Parmi les morceaux du programme qui
nous ont particulièrement charmé, nous ci te-
rons La Paloma, danse espagnole très ori gi-
nale ; la Sérénade de Sch ubert , si suggestive,
et Une larme, mélodie des plus captiva ntes.

M. Fernand Wilson , directeur de l'orches-
tre, a gracieusement mis son bean talent au
service de ces charmantes demoiselles. C'esl
an violoniste remarquable, en ce sens que,
malgré sa jeunesse, son jeu possède nne viri-
lité, une intensité d'expression étonnantes ;
ces qualités essentielles lui ont valu dans un
concert précédent les plus légitimes succès.

M. Wilson a été bien inspiré en mettant an
programme la Légende deWieniawski , légende
louchante et passionnée, où l'âme russe passe
tout entière, où l'on sent la mélancolie pro-
fonde de ces steppes sans fin, alternée de la
truite la plus vive.

Dans la célèbre Romance de Swendsen, on
_st captivé dès les premières notes par une
mélodie étrange et troublante , où le grand
compositeur norvégien exprime si bien la vie
ie ces enfants du nord t

En somme, charmant concert, qui ne man-
quera pas d'attirer uu nombreux public mer-

credi prochain. Bonne chance, mesdames ; les
applaudissements seront nombreux aussi , et
sincères ; qu 'ils soient pour vous un précieux
encouragement. Sa.

? # A Bel-Air. — C'est an tour de l 'Odéon
à se faire entendre à Bel-Air, dimanche après-
midi.

Excellente aubaine ponr les amateurs de
belle et bonne musique. Si nous consultons le
programme de cette audition , notre vieil or-
chestre (40 ans d'âge en décembre), je vous
prie, nous promet un régal artistique alléchant
et varié au possible, Bellini, Gounod, Halévy,
Haydn s'y coudoient dansdes genresdiffé rents:
La Norma, "le Prélude de Bach, La Juive et
surtout ce que nous n'avons pas l'habitude
d'entendre dans de pareils concerts, un qua-
tuor pour instruments à cordes. L'opérette
n'est pas oubliée : la fanlaisie sur le Petit Due
le prouvera du reste, et marches et valses sa-
tisferont amplemenl les oreilles avides de mu-
sique vive et remplie de gaîlé. Nous avons
ga rdé pour la bonne bouche le chanteur M.
Charles Jacot , baryton. Il ne nous en voudra
pas de le signaler particulièrement , et le pu-
blic habituel des concerts de VOdéon n'a certes
qu 'à gagner à connaître cet attrait de plus à
un programme déjà si bien choisi .

Inutile d'en dire plus , le rendez-vous est à
Bel-Air , dimanche après-midi. Que personne
n'y manque, car nul ue s'en repentira .

(Communiqué).

** Tombola de la Fanfare du Grûtli. — La
Commission de la Tombola rappelle enco re
une fois au public que la date pour le ret rait
des lots est définitivement fixée au 15 novembre
inclusivement. Les lots non retirés à ce mo-
ment-là seront acquis à la Fanfate. S'adresser
chaque jour , de 8 heures à 10 heures du soir,
au local (Brasserie Tivoli , rue de l'Est).

La Commission profite de cette occasion
pour remercier encore une foisvivement loules
les personnes qui ont contribué à la réussite
de la Tombola et leur en exprime tou te sa re-
connaissance ; elle renouvelle également aux
personnes qui auraient des notes à fourn i r a
le faire jusqu 'à la date ci-dessus indiquée et
au môme local. (Communi qué.)

** Colonies de vacances. — Nous rappe-
lons au public la matinée récréative donnée
dimanche , à 2 heures, au Stand des Armes-
Réunies , en faveur des Colonies de vacances,
par la société l'Amitié. Les efforts de ces jeune -
gens méritent dVîre encouragés. Aussi espé-
rons-nous que la recette sera fructueuse, mal-
gré le modi que prix d'entrée de 50 ceulimes.
Le programme est des plus attrayants .

(Communiqué. )

** Escrime. — La Société d'escrime de la
Chaux de-Fonds offrira à ses membres passifs
le dimanche 17 novembre, à 8 beures et demie
du soir, à l'Hôte l Central , un grand assaut
d'armes avec concert et conférence.

Elle s'est assuré dans ce but le concours
d'artistes et de professeurs de notre vil le et la
partici pation du tireur italien , M. le chevalier
Geraci, du « Fechter-Club » de Zurich.

(Communiqué) .
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Alstœtten, 9 novembre. — L'Hospice des
pauvres de Balgach a été détruit par un incen-
die. 

Llverpool, 9 novembre. — Un des malades
isolés il y a une quinzaine de jours est mort
de la peste vend red i soir. Deux autres mala-
des sont en voie de convalescence ; il n'y pas
eu de nouveaux cas.

Bio de Janeiro, 9 novembre. — Le gouver-
nement brésilien, voulant négocier avec l'Ita-
lie un accord commercial définitif , a dénoncé
l'accord provisoire du 5 juillet 1900, qui , en
conséquence viendra en échéance le 8 mai
1902.

Agence télégraphique suisse

Berne, 9 novembre. — Dans son message
au sujet du rachat du Nord-Est, le Conseil fé-
déra l expose que le rachat à l'amiable de toute
l'entreprise du Nord-Est vaut un sacrifice, car
il évite des procès sans fin et permet une ex-
ploitation rationnelle.

Il est ceatain que le prix actuel est beau-
coup plus élevé que celui prévu dans le mes-
sage de rachat , 500 fr. au lieu de 336 fr. 42.
par action, mais il ne faut pas oublier que les
calculs du message reposent sur la supposi-
tion d'une fusion des concessions ; celle-ci n'a
pu ôtre obtenue et ia dénonciation partielle des
lignes du Nord-Est a créé une nouvelle situa-
tion qui exclut une entente.

Le Conseil fédéra l conclut en disant : Nous
estimons que par la conclusion de ce contrat
les intérêts de la Confédération sont sauvegar-
dés et nous proposons en conséquence la ratifi-
cation du contrat de rachat.

Durban , 9 novembre. — Les Anglais ont
concentré un fort détachement de troupes co-
loniales entre Kokstad et la frontière en pré-
vision d'une incursion possible par le défilé
de Leona.

Londres, 9 novembre. —¦ Le dne de Cor-
nonailles est nommé prince de Galles et comte
de Chester.

Uavenworth (Kansas), 9 novembre. — Des
forçats échappés de la prison se dirigent i
toute vitesse vers le territoire indien. Ils vo-
lent les chevaux des fermiers el en prennent
d'autres quand les premiers sont fourbus, ils
s'emparent sur leur passage des voilures, des
vêlemen ts et des provisions qu 'ils peuvent sai-
sir. On a offert 60,000 di ms à qui réussira à
les arrêter, car ce sonl ues criminels des plus
dangereux.

Paris, 9 novembre. — Les jo urnaux de Pa-
ris expriment leur satisfaction du règlement
du conflit franco-turc , mais ils conseillent au
gouvernement de prendre de sérieuses ga ra n-
ties pour l'exécution des promesses du sultan.

La presse de Londres lient un langage iden-
tique.

Pékin, 9 novembre. — L'acritation causée à
Pékin par la mort de Li-Huug-Chaug est
calmée.

Londres, 9 novembre. — On télégraphie
d'Athènes au Times que l'escadre anglaise ,
sous le commandement du prince de Batien-
berg, a quille subitemeut Volo pour Salo-
nique.

Barcelone, 9 novembre. — L'a aïtalion aug-
mente en raison de l'approche des élections
municipales ; la ga rde civique a élé mobilisée
et des mesures d'ord re sont prises.

Dernier Courrier et Dépêches

DEBILITE GENERALE
Lettre d' aï. Monsieur

qni était bien souffrant
Laissez-nous montrer au lecteur comment

un Monsieur fut  guéri d' une sérieuse malad i e:
Bàle, 20, Margarethenstrasse, 21 juillet 19 0.

Messieurs. J'ai l'honneur de vous informer que
votre préparation , l'Emulsion Scott, m'a rend n grand
service et je tiens à vous en remercier sînrArement.
Je souffrais d'un rhume , d'inllamur» lion de la

vrrr- ---TT . Tr*. tTr*.*_rA_r-f VÔ'LKLE

. ortie, de débilité générale, n'avais plas d'ap-
pétit et ne pouvais expectorer le phlegrae que j 'avais
continuellement dans la gorge. G'est pourquoi trois
fois par jour , après chaque repas, je pris l'Emul-
sion Scott ; aussitôt même après l'emploi dn pre-
mier flacon , je me sentis bien soulagé. Je continuai
donc très régulièrement l'usage de votre bienfaisante
préparation et j 'étais bientôt entièrement guéri. J'ap-
précie l'Emulsion Scott à tou" égards et la considère
comme un remède excellent. Elle esl facile é prendre
et aisément digérée, qualité qu 'on ne saurait trop
apprécier. Hermann Vôlkle.

L'Emulsion Scott est la seule forme en la-
quelle on puisse prendre l 'huile de foie de
morue avec le plus grand profit. L'Emulsion
Scott déguise si bien le goût de l'huile que le
malade ne sait pas s'il en prend ; et, étant
déjà partiellement digérée, elle est prompte-
men t absorbée sans effort de l'estomac. L'E-
mulsion Scott contient aussi des hypophos-
phites de chaux et de soude ainsi que de la
glycérine; elle est le meilleur remède au
monde pour reconstituer l'organisme. 87.

L'Emulsion Scott se trouve dans toutes les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai,
fac-similé de nos flacons, sera envoyé franco
contre 0,50 fr. de timbres adressés à MM.
Scott el Bowne Ltd , à Chiasso, (Tessin).

FORTIFIANT
M. le Ur Jo res à Hast ellauu écrit : < Je main-

tiens intégralement le jugement que j'ai porté nréeé-
d emment sur l'hématogène da D'-méd. Hommel. J'ai
appris i estimer pour mon propre fils l'effet de ca
médicament comme fortifiant et comme puis-
sant excitant de l'appétit, et je puis vous cer-
tifier que du moment où. j 'en ai fait usage poar moi
enfant, une augmentation de forces très sensible et
surtout constante de 1 ensemble de l'organisme s'es
fait sentir. Une demoiselle de constitution délicate
et atteinte de chlorose m'a également assuré que
vot re hèmatogène a toujours agi très efOcace-
m.'iit chez elle comme émineat excitant de
l'appétit, a Dépôts dans toutes les pharmacies. 20

Le public est r e n i a  attentif à la Grande Mise en
vente du Magasin A -.'ALSACIENNE, qui fait
l'objet d'une annonce dans le présent numéro. 15116 10

9 Demandez échantillons! H
de nos OCCASIONS en lainages pour robes et
blouses de dames et draperies hommes que 3

SMT nous soldons à des prix exceptionnels -va
Grand» Magasins . F. Jelmoli , A. -G. Zurich

# MEILLEUR REMÈDE #
(externe : frictions) contre les RB UMATIS .IliS

LE RHEUMATOL
particulièrement recommandé par les médecins.

Prix du flacon, t fr. 50.
accompagné d'une brochure explicative avec mode
d'emploi. 8797-1

SE TROUVE DANS
TOUTES LES PHARMACIES

Maison de Commission pour l'Horlogerie
A. HORI-SCHUH, Francfort s. M.

I , SCHAUMAINQUAI , I 10103-37
Avances sur Consignations.

Garde de etoclts. Réexpédition.

Les ALMANACHS VERMOT sont arrivés, brochés et reliés. Librairie A. Conrvoisier, pince da Marché

Banque et Recouvreraents
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 9 novembre 1001.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en cnmpt.
courant, ou au comptant moins l/ *9,» de commis
tion, de pnpie>- bancable sur • 243$

«p-i=r A -ivr._ . Tau

Cours. Esc.
MUM. Chèque «.IS1. —

a Court et petiu appoints . . . .  I _ ï. i l> V, 4*/a
» Acc.ang l. 2 mois . . Min.L. 100 Î5 19 4V.
» D » 8Oà90 jours. Min. L. 100 Ï5.-0 4'/,

nUICE Chèque Paris < 0> .-5 —
n Courte échéance el petils app. . . 110.25 Z'/,
t> Acc. franc. . mois Min. fr. 3000 10 -7V, Vf,
* » ». 80à90j.Min. Fr. 3000 100.- *V. 3'/.

lELIIOUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . lùO 07 y, —
n Acc. belg. 4 à 3 mois, * ch. . . . 10 I 10 3V.
n Traites non accept., billets , etc. . 100 0/ '/, 3'/,'/,

IUEIIBIE Chèqne, courte éch., petits app. . !_ . '. 3_ '/, —¦ Acc. allein. 2 mois . Min. M. 1000 123 û '/, «•/.
B * n 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 60 4%

ITALIE Chèque, courte échéance . . . . 97 30 —» Acc. liai., 2 mois . . .  4 chiff. 8. 50 5'/,
n » » 80 à 90 jours . 4 chiiï. 97 5 S'/.

MUE-DU Court 208.30 3a.» Acé. Imll. ï à 3 mois, . . 4 chiff. 208 30 3'/,
n Traites uon accept., billets, etc. . 208 30 3V. V.HOUE Chèque 10...-0 —
B Courte échéance 105 20 4'/.
B Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105 1b »'/,

SUISSE Bancable jusqu 'à (20 jou rs . . . Pair _ '/•

Oillels de banque français . . . 100.25 —Billets île banque allemands . . . 123.3. .- —Pièces île 20 francs . . . . J 100. — —Pièces de 20 marks H .4.62V, —

V-Ai-Ecrns
ACTIONS DEMANDE ' OFFRE

Banque commerciale ucuchileioi n. . — 485.—Banque du Locle 635. — .—Crédi t foncier nenchitelois . . . .  570 — .—La Neuchàteloise - Transport » . . — .— 415.—Fabri que de ciment Sl-Sulpice . . . _-._> —.—Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 304.— — .—» » act. prit. 515.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Ta.annes . . .  — 125.—Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fond» . — 17... —
Sociélé de construction Cb.-de-Fonds . — '20 .—Sociélé immobilière Chaux-de-Fonds . 210.— —.—Soc. de construction L'Abeille , id. — 430.—Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
* Vi Fédéral . . .  plus int. 106 —3 V. Vt Fédéral . . .  B 98.50 —S •/, Fédéral ¦ 99.25 —4 >/> V, Etat de Neuchâlel . • 100..5 —4 % » • 100.— —l 'It 'I. • » - -3 '/, •/. » » - -4 >/. •/• Banque cantonal* • 100.75 —.—
3 •/, V. » » - 100.-
4 V, Vi Commune de Neuchâtel - 100.79 —
3 v, % « » - -.-
4 ._ V. Chaui-de-Fondt. » 100.75 —
4 y. » » loi—
3 V. V. » ' • — —3 V, V. » » - «•-
4 V, V. Coramuie du Loti. • 100. — —3 •/. •/. « . _ _
3,60 V, » » — — •—
4 Vo Crédil foncier nenchât » 100— 
3 v, V, » » - -
ï V» Genevois avec primes » 103.50 108.50

Achat et vente de Fonds publics, valeurs da placement, actions,
Obligations , elc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et arpent. Vente de matières d'or el d'__ >

gent à tons titres el de loules qualité-. Or lin pour doreors.
Prêts hypothécaires. Escompte el encaissement d'allets aar la

Suisse et l'Etranger.

Perret & C"5

da dimanche IO novembre*
N» 46. — DËVINETTE

par J. B.-S.
Deux père» et denx fils s'en vont i la chasse. IL

tuent chacun un lièvre et rapportent à la maison tou
le produit de lenr chasse, soit 8 lièvre».

Comment cala sa fait-il T

N* 46. — PROBLÉMT.
par J. B.-S

Denx voiturier» arrivent iCourh -" v'e. prés Pari»,
l'un avec 79 pièce»! da vin , l'autre .¦ ¦ e -H piAi-.es d*
même valeur, four  acquitter lu> uroits d'entrée le
premier voiturier donne 8 pièces de vin et 5V francs,
le rieu-ième donne 3 pièces de vin et on lui rend
Ti francs.

Quel est le prix de la pièce de vin et des droits
d'enlrée ?

PRIME : Un volume.

Passe-temps du dimanche 3 novembre
Solution du N ' 48

Charade, par J. B.-S :
Zéro.

Solution du N ' 44
Problème, par J B.-S.

Ce nombre est 8.
Deux solutions jus tes :

Marijack, Aadorf. — P. A. D. — O. R. SI Imier.
— L. S., St-Aubin. — Lilas blunc . Pesenx. — Go-
niap. Fleurier. — Ak«kia: Renan. — Belle-Rive,
Montilier. — J. C, Peupéquiguot. — Pétrel. — Hi-
roudelle. — E. R., Cormoret. — M. U. B. A. —
Martlia. — Lili. Les Bioux. — Anémone , La Ver-
rerie. — G. 2 vis nez jus te Biaufond. — Un moûts.

Vne solution ju nte :
A B. R. — L. M., Zurich. — G. D.. Locle. — A.

H — K., Schlieren . — A. P. D. — M. W. D., La
Ferrière. — Justine — Ed. B . fils. — J. D. P.,
Breuleux. — Adri. — Espérance, Le Crozot. — Pro-
serpine.

La prime est échue, par le tirage au sort, a O. R.,
St-Imier. — ——

PASSE -TETVIIPS

Pas de Charlatanisme !
OPTIQUE MÉDICALE, rae Léopold Robert S9.

Raoul Francon. 14722-7*

Spécialité: LUNETTERIE verres combinés.



La Chanx-de-Fonds
Deux postes de Professeurs de

chant sont mis au concours :
1. Au Gymnase et à l'Ecole indus-

trielle des jeunes filles, 14 heures,
avec un traitement total de 1470 fr.

2. Dans les Ecoles primaires filles
•t garçons, 26 heures, pour 2210 fr.

Les candidats devront indiquer pour
lequel des postes ils se présentent et even-
tueUement s'ils se présentent pour les
deux. H-3285-a

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

La Ghaux-de-Fonds, le 24 octobre 1901.
|4668-1 Commission scolaire.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chanx-de-Fonds , rue du
Grenier 1, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/. à 12 >/,

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

à Neuch&tel, rue du Musée 2, tous
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et

f-Dimanche. 2440-15

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission»

nuire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX»
DE-FONDS, rue 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"
-tage, de 1 "/t h. à 4 h.

Visites à domicile.
_ Adresse : NEUCUATEL, Villamont.
Sablons 27, 1.778-5

Transfert de domicile
de

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

' Jules_Junod
Fabrication d'horlogerie pour tous

pays, de Montres remontoir cylindre,
or, argent, acier et métal, depuis 9 à 19
lignes ; et Remontoir 18 lignes ancre. Spé-
cialité do Genres fantaisies. Cœurs,
Carrés, Croix. Boutonnières, etc.,
en argent et en acier. H-8140-J 14965-1
Mouvements terminés pour Boites or-

— TÉLÉPHONE —

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Neiliaus, de Burne 6377-61
B™ Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4 

LOCAL
_\ louer dès novembre 1901, un beau

Içcal de 40 m' environ pour atelier de
menuisier ou autre profession , — S'a-
aresser à M. Jules André, rue*Numa
*>!-- 58. 14936-2

I Grande mise en vente I
1 pour cause de déménagement

Rue de la Balance 2 — Rue de la Balance 2
WEjrfSj —_-_»-i_i-_—__-¦

Toutes les marchandises en 'magasin sont
B vendues au prix coûtant.

1 Confections poor Daines et Enfants 1
Pelisses et Boas, Tissus ponr robes, Draperie, Toilerie, i

1 Flanelles laine et coton, Cotonnes, Indiennes pour meubles¦ .;¦ et enfourrages, Coutils pour matelas, Nappage et Serviettes,
S Couvertures en laine unie et Jacquard, Tapis de table et

! Descentes de lit, Plumes et Duvets, Toiles cirées.

m Articles pr Bébés. - Lingerie pr Deaies et Filiales. I
Chemises, Caleçons, Jupons, Blouses, Tabliers, Corsets

S français, Châles russes et Echarpes, Figaros et Tabliers soie.

i Articles pour Messieurs eî Garçons ¦
Chemises blanches et couleurs, Spencers, Caleçons, Chaus-

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

Chapeaux garnis, Fournitures pour Modes, Voilettes
III Gants de peau. um* H

El TÊÊÊÊËÈËP** L>e R^a*0asïn es* OUVERT Bi
f̂fSÊV̂  le Diainaroche. §f3I

Nonvean f Nouveau I
Chacun peut Oorer , Cuivrer on Ar .enter

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

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

Oette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle

se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 9467-8

Se vend en boites arec pinceau.
àSO et 75 cent.

La Laque-Bronze

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

Seul dépôt i
DROGUERIE NEUCHATELOISE

PERROCHET A Cie
4, rue du Premier Mars 4

LA CHAUX-DE-FONDS

Commune bourgeoise de Courtelary

Avis aux Fabricants d'horlogerie
En vue de favoriser l'industrie horlogère dans la local ité, la commune bourgeoise

de Courtelary a décidé de faire des sacrifices importants aux industriels qui auraient
l'intention de s'y établir.

La commune construira :
1. Une fabrique d'horlogerie avec grande force motrice hydraulique, constante

qui sera remise a bail, suivant désir, à un ou plusieurs fabricants, dans les condi-
tions les plas avantageuses.

2. Un certain nombre de maisons ouvrières, si besoin en est.
Eventuellement, si un industriel désirait construire lui-même à sa charge, la

fabriqua projetée, il est bien entendu que de très grands avantages , à convenir, lui
seront accordés, outre celui de pouvoir disposer du cours d'eau de la Suze.

Les intéressés voudront bien s'adresser, jusqu'au 20 novembre prochain, an se
crétariat de la bourgeoisie, qui communiquera les renseignements demandés.

Courtelary, 30 octobre 1901. ( H.-8237-I.) 16085-1
An nom du Conseil de bourgeoisie :

Le secrétaire, Le vice-président,
CHARLES BELIUCIIARD. FLORIAI. LANGEL.

MENUISERIE - EBENISTERIE
'Fabrication de ^aisrsesr d'emballages

€2 *-*** **W*t *2 - **n **E *WL*M **m en tous Genres
MT TRAVAUX de BATIMENTS

Atelier : -_Ba 16128-4 g *f ~ Domicile;
Rue Jaquet-Droz 14 A Rue du Crût 8

Dès le il novembre prochain: ATELIER, 7, rae de la CURE, _*

MACHINES à REGLER
P. ; GROS JEAN - RE DARD

- CHAUX-DE-

Dès ie 11 novembre, CERCLE du SAPIN,
au 2me étage .

m E m E m E m
Leçons * Piano

2g|me Çve pan| D'0R
145.08-2 21, rue NUIHA-DROZ, 21

BU E m 8a im E m
ATTENTION!

On demande une personne disposant de
quelques capitaux qui voudrait s'intéres-
ser à une nouvelle invention, ayant un
rapport de 40 "/.. — S'adresser rue des
Fleurs 15, au âme élage, à droite. 1.173-1

Nouveau Dêveloppatenr
pour Photographie 1 14694 3

__XB_m__s«__&_
Développa ' "• nnrfectionné corrigeant

la sur-expu développant les ins-
tantanés. Lr te 250 grammes,

Fr. JL.-OO
Mode d'emploi gratis et sur demandde.

Richard KOHL, photographe
LA CHAUX-DE-FONDS

RETARDATEUR 16̂ .:,50 69 c.

Q A l'occasion du terme de St-Martin ®
Installations et transformations des

Selleries électriqu es
Téléphones privés, Porte-voix

Contacts de sûreté, Ouvre-portes, etc., etc
PRIX THéS MODéRéS

— Travail prompt, soigné et garanti —
Tente de Fournitures

Se recommande, Edouard Bachmann.
TÉLÉ PHONE N» 48 13899-8

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

William's Elixir
à base de Kola, quinquina, coca, glycéro
phosphate de chaux, pepsine, etc., conr
titue, grâce à sa composition rationnell»
le meilleur tonique , fortifiant et reconst
tuant pour toutes personnes faibles
délicates . anémiques , co uvales
ceutes, enfiinls débiles, etc.

Il s'emploie avec succès pour combattu
les migraines, névralgies , et comm
réparateur des forces altérées par suite d
surmenage physique ou intellectuel.

D'un goût agréable, il est préfêrabl
sous tous les rapports aux produits ferri
gineux. 783-

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BEOS
La Chaux-de-Fonds

-fjtaison
On désire louer ou acheter à Rcnai

ou Villeret une petite maison avec ja(
din ; à défaut, on louerait un beau loge»
ment de 4 pièces. — S'adresser avec prix
et détails, sous initiales C. li. 15157 an
bureau de I'IMPARTIAL. 15157-1

Ernest PORRET, Comptable
63, RUE DU DOUBS 63,

— TÉLÉPHONE —
Se recommande à l'occasion du term.

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

14810-3

B f̂ F m V^-f m Vd ***
*

Pllalds Bonsson
contre l'anémie, la chlores.

les pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de se
Pilules M.msson, la 7730-2.

PHARMACIE BUËNZOD
à Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombre»
clients de Lu Chaux-de-Fonds en institu'
à partir de ce jour le dépôt général à 1

Pharmacie BARBEZAT
Rue N uma-Dr oz 89

=____ Prix de la boîte 2 fr. -***_-

¦wwww

pour le 15 décembre 1801 ou pour épo-
que à convenir un beau LOGEMENT,
Eremier étage, de 7 pièces, cuisine, cham-

re de bains, corridor et dépendances, si»
tué au centre delà ville.

S'adresser en l'Etude Q. Leuba, avocat,
rue du Parc 50, ou à M. A. Ditisheim,
rue Jaquet-Droz 13. 148-4-1



Il MEUBLES VOYEZ CES PRIX MEUBLES _
¦ s . . K*3 « -_»__----___~-_-g----_---*- ¦ <_>
j  «r-» fcl
I _§ J^a g Lits sapin 2 places, complets, de ft. 90 â. 150 f Chaises fr. 51 Chamhres à manger de .... fr. 450 à 2500 •
| g Lits Louis XV matelas bon crin, de fr. 200 à 350 Commodes fr. 28 j Divans moquette de fr. 150 à 250 g
1 -3 Lits tête haute matelas "bon crin, de fr. 220 à 400 Tables rondes fr. 25 I Armoires à glace de fr. 150 à 350 j ?
I ^ L**ts Rouleaux matelas bon crin, de fr. 180 à 330 Canapés fr. 25 j  Lavabos marbre de fr. 22 à 250 8
I 5 s»
| Une chamlsre à coucher, art nouveau, complète , au lieu de fr. 2400 cédée avec arrangement de payement pour 2000 fr. M7_i_. g

I CD
I "îo

| Meubles gara n tis 9 livrés po lis et franco d domicile t
ï c_ *" -a i-
i __P ¦ _ *£*¦¦ 1

I ! JACQUES MEYEH, RUH DE LA BOUDE 4 e i

FERME-PORTE S AU TOM ATIQUES
suaiis 15© er a__ i. Q;

f f t W Graisseurs Automat iques
_ f̂njka H est du propre intérêt de MM. les
lT '̂* *̂1l '' f ***i^ n ,  .._¦ propriéta i res , architectes, ingénieurs et ;esau-
*̂ ^ l̂__ îS*y â_ï_____ l_____>ja toriiés , de n'acheter que des ferme -portes

«̂Q -̂-»te ^̂ B_|_ P̂_lt_g : \ec GIt.VISSELKS AUTO..IA I 1<_ U1_S. at-
KK! *1̂ _̂!__-_Saa___w!_^pi__ l 1J-i¦•'- - i ***. tendu que ceux ci seuls garantissent un

" ""____ tonclionuement bon et durable. 1511. >-5__»___» _ £ . ' Grandeurs pour toutes les portes,
légères et toutes lourdes. — lr» . »H» .,mmandab!e.

C5._--.-E- j-L-lXl TIE 3 __-._X.__.

Atelier de Serrurerie Edouard Bachmann
5, rue Daniel Jea-nRichard, 5 (derrière le Casino)

M0*~mm*** *********** ************** 
_______ __Jiii B

^
» jjr

S Ameublements cj*.
: ïg| EMILE HARTMANN piï_ |

EtlÉ m - t u ,  Kue de la Balance 14. fl___ll<___r

. -IBa SALLES à MANGER "W9 ** *** j
I !_.__]. O CHAMBRES à COUCHER © j_J^ '
ï *. rfâ&ji ct aatres meubles. . RpgfiF

n̂ -̂-MM---i^M-_̂_____-___-___--_». -̂_M-M-_»---»¥»«'.i-»_.  II »r I r_j-

_2-. _x I__ :__g_».e____i. do

Denrées Coloniales
© © ® 4, rue Fritz Courvoisier, 4 O 0 O

__!__.<£>© r___P€__»m________»̂ *̂ ffll;m___-3K
sont en rente dès ce jour aux prix les plus réduits

LACTIFER pS_f i'̂ î_?,̂ é____r
Se recommande, 18778-9 J. WEBER.

AVIS AU PUBUC
Le souligné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances qu'il ri -n t de

s'établir comme A518i-2

Marchand de B-iis
Bois livrable bûché ou non rendu franco X domicile Par des marchandises d.

première quali té, il espère mérite r la contiaiic»- qu ii sollicite.
A. -THRACITE et BRIQUETTES, première qualité.

Uesurage si/m-anti. — Paiement comptant. — Se recommande.

LOIî fS LANGER Él?, rue -u Premier Ht T* tO.

Comptoir et _BTX2r«e_EfUL

sont transférés dès ce jour 15113-1

3!, RUE DU PARC SI
Maison Cornu.

JSTOTJVEAU L-

s.«et_t__L_3 acide
Graranti pur. — 'Recommandable pour la Santé.

Seul Dépôt chez les 15119-1

Sœurs SAItfDOZ PERROCHET, *mS3£mëm

AU GRAND DEPOT DE VINS
O O O  *?¦> 'ne da PARC 17 ® O O

Vins français à 30 et 35 cent. Vins du Portugal depuis 40 et.
le litre . le litre . 1474--4

Vin blano de Neuchâtel , erb de la Ville, à BO cent, le litre
Tous les vins sont garantis naturels et de provenance directe

Crros «__>"tt ______»¦«tt:.sm__L__L

MONTRES au détail
Fauricaiiou spéciale , mar eue et réylnse

garantis. 7049-25
BEAT. CHOIX en tous genres.

'i i i  de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRE-N OUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temp le Allemand 59.
— Téléphone —

Réparations cie toutes MO_»Tltt-S
¦impies et coinpliquée*».

On demande à emprunter contre de
bonne* garanties une somme de

(3©0© fr.
Intérêts 5 »/„. 12356-26* I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R ..SINS du TESSIN
ROUGI.. 5 kilos. 1 fr. 70. 10kilos, 8 fr. 20.

15 kilos. 4 fr. 50.
Belles POMMES fiéres, 10 kilos, 8 fr, CO.
Belles CHATAIGNES, 10 kilos, 2 fr. 65.

15 kilos, 8 fr. 65.
Belles NOIX. 10 kilos. 4 fr. 20.

Franco contre remboursement.
Angelo CALBELARI, Lugano.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M.
Louis Ducommun-Galdelari. rue Numa
Droz 84. 116-11-11

La Colle PIQss-Staufer
«n tubes et en flacons, ayant obtenu plu-
sieurs Médailles d'or et d argent, est insur-
tassable pour recoller les objets brisés.—

,n vente à La Chaux-de-Fonds, chez
E. Perrochet fils ; A. Courvoisier, impr.;
R. Hsefeli -t Cie ; J. Turnheer. rue du
Puits 1. ___ 3640-3

HORLOGERIE Garantie

§ 

Vente an détail
de 13890-9*

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux T
E». BAILLOD.PERBET

Rue Léopold-Robert 68
T.A CHAUX-DE-FONDS

Chésaus
à rendre

A vendre _ des prix très avantageux, de
beaux chésaux bien situés et exposés au
soleil, pouvant être utilisés pour la cons-
truction de bâtiments de toutes grandeurs,
su gré des amateurs. Beaux dégagements.
On se chargerait de la construction si on
le désire.—S 'adresser à M. Angelo Cal-
dai-a. rue de l'Industrie, 86. 15145-4

Pour cas imprévu
A remettre pour le 11 novembre 1901,

on époque à convenir, LOGEMENT
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue Fritz Courvoisier. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold-Robert ..

15143-1

EN 2-8 JOURS
les goitres et toute grosseur aa

: cou disparaissent ; 1 Qae. à 2 fr.
; de mon eau antitroitrease suffit.
. Mon bu.le pour les oreilles

guérit tout aussi rapidement bour-
donnement et dureté d'oreil-
les.

1 flac. tr. Z.
S. Fischer, méd. prat., à Grnb.

Appenzel Rh. E. 8075-1

M.eitlciii! Aiiention !
J'avise ma nombreuse clientèle ainsi que le public en général, que Je viens de

faire une installation à l'électricité pour scier et fendre le bols. Dès aujourd'hui je
puis satisfaire à toutes les commandes. 14350-6

Très bien assorti en bois de FOYARD et SAPIN bien sec. Grande et pe-
tite Anthracite belge et Briquettes l i e  man|ue , rendus au bûcher.

Gros et détail. — Prompte livraison. — TéLéPHONE
fl-F* POIDS et MESURAGE garantis. -&&

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

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

O _-85* Demandez échantillon gratis du '•V-fll O

i WTTSÎ  ®
@ ^/ y*-™™****! ___-_J_-!__8-j_i_. ^O) de raisins secs O)
|y IffMT -*•» sa __*•_. . los IOO _J.t_.-o_» f_. ____.c_o — O

m Oscar Roggen, fabrique de vin , Morat m
©

Succès croissant depuis 12 ans. — Analysé par les chimistes. /gx
Beaucoup de let tres de recommandation. 954-8 mé

- -= VERRE AR*_É (aveo treillis métallique Intérieur) ~
meilleur ei plus moderne matériel de construction

pour Jours à plomb et fenêtres latérales des halles ds gares, arrlère-ceurs,
fabriques de machines, dépôts, vèrandahs, cloisonnages Incombustibles en

tous genres, laissant passer la lumière, pour signaux, etc.
Fabri qué en épaisseurs de 4 à 80 m/m el en plaques jusqu à 2.5 m*.

Avantages i Sûreté absolue contre les fractures, résistance hors con-
cours, résistance contre l'action du feu, excellent pour laisser passer la lu-

mière, nettoyage facile, économie dans la construction en fer. etc.. e*c.
Employé avec meilleur succès et en grandes quantités aux constructions
d'Etat et privées, introduit obligatoirement ohez de nombreux chemin-de-

fer du pays et de l'étranger
• • 0 9 X7-__3I_.-r_.__J clo SURI-TÉ • • • •pour indicateurs de niveau d'eau aux locomotives et chaudières

DALLES pour PLA,\Clili'ltS en verre comprimé pour jour à plomb
en plaques solides, à surface unie et à dessins

en blanc et demi-blanc , avec et sans treillis, métallique
Bar T U I L E S  P L A T E S  et _. R A I N U R E S  TB__1

en blanc et demi-blanc, avec et sans treillis métallique
en formes et grandeurs les plus différentes

En outre fabrication de bouteilles en tous genres, bouchons mécaniques,
verre fondu, verre comprimé, verre de luxe, verre estampé (lettres breve-
tées) etc ___F Iteprésentauls pour la Suisse : Weiser & Nï. -k.
Zurich IV. Sonneggstrasse. 18954-2

Société anonyme des Verreries ei-...mit Friedr. Siemens in.nS .TTl pris Eftn... (Mér*.)
*****mmMMMv_mms *r *^*a **ll ****.<.**m**m,*-n*****mm,^ m,,

*m *vr,-*****vtmmw iiani .I.ISf-

Vente d'une maison aveo chésal
A Xia C__L-vtx__.-<<_-e>-.__,o:i_.<_l.___

Afin de sortir d'indivision, les enfants de feu M. LOOIS-AUGOSTE BARBEZAT of-
frent à vendre de gré à gré l'immeuble fu'Us possèdent à la rue LéopoId-ICohert
n» 23, composé de : H-3369-C If. J:2_ -4

A) Une grande maison d'habitation de 8 étages, avec denx magasins aa
rez-de-chaussée.

B) Une parcelle de terrain contiguï, an midi de la maison, d'une surface de
400 m* environ, dont la majeure partie peut (tre utilisée comme chésal , dans
d'excellentes conditions.

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

Bobert 50 et pour visiter l'immeuble à M. Walther U-it-bexat, magasin de tabacs,
rne Léopold-Robert 23.
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Bagne-Petit
rue du Stand, 6

offre grand choix
et 4 prix très avantageux

des articles suivants
Spencers »t Caleçons

Camisoles et Maillots
Couverte»! de lit laine Jacquard
Couvertes de laine grise ul rougs

Chi.l.'M russes
Chemises tourôta*. et blanelies
CliemiMcs flanelle, coton-
Tapis de table moquette et autres

Corsets
Descentes de lit

Milieux de Salon
Vaines A tricoter

Crins ttr-im.-.! et vég ' tal
Plumes et Edredon.,

14874-4 Se recommande.
.____ ¦*_ ___**_(>_¦___¦___> **¦¦__ >'¦* -__.

^^_-__--L-^®a__iia___ffi_: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S'adresser à 31. E. Schaltenfopand , architecte,
rue éâlexis-3iarie Piaget 81. 1902 18

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

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

concurrence. — Aperçu de quel ques oris : Chapeaux: mérinos pour hommes
et jeunes gens depuis 1 fr. 25 à 3 fr. 75. Magnifiques Véritables FEUTRES
lapin de G fr. à 8 fr. 14815-8

r~**-**̂1M
'̂ M*wgim*-iiniwr-r;

Sape-Petit |
rue du Stand, 6 ]

oli'r" à prix tit-» favorable
on grand choix de

Bobes non veau lés
Uoi.es noires

Draps pour habillements
Toile p» chemises et draps

Toile fil et mi-fil
Flanelle laine

Flâne' le coton
Draps pour Jaquettes

Indiennes pour en Fourrages
Indiennes pour meubles

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

Tapis de chambre et coco
Essuie-mains et nappages , elc»
14874-4 _*e recommande. _

__-___BMW-8___a__w>i ii | i!iiii ..iiiL_ ii |i[, 1 ':aa_a

______ _L_.©"___r_3:K
pour St-Georges prochaine on avint,
selon désir, un magasin de papelerie-
inerrerie ou tous autres articles, avee
appartement de deux cliambres , cuisine
et dépendances. Situation à proximité des
lieux collèges Industriel et Primai re. —
S'adresseï à M. Victor Brunner , rue N'uni»
Droz 87. 15-05-4

MAGASIN
A louer ds suite un beau

magasin, situé rue Lê-polcL-
Roûsrt.
S'adr. au bureau de ITin>-irrt_ï». 15967-2

LOCAUX
POTT cas imprévu, on demande à louer

pour le ler octobre prochain ou avant
si possible un rez-de-.-liaux^ee. ou
à défaut , un sous-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M H« 'ni_
Vuille. gérant , r. St-Pierre 10. 11-SI7-3Ô*

Poar St-G-j oig s i802
rue Léopold-ltohert. très bel appar-
teiucul moderne, 8 pièces, chambres de
bains. 14450-1

Elude Eugène Wille & I>r Léon
Itol.crt. avocats, rue Lèopnld Robert 58.

A l  -in a** Entrepôt, Remise, Cave
* _»©»¦ et Ecurie pour trois ou six

Chevaux avec entrepôt et remise, au bord
de la voie ferrée . — S'adresser rb»- M.
..mile Pfenuiger, boulevard de la
Gare. U_ __ ._ *

A paitir du 11 novembre prochain, les
Bureau et A.e!ier de

IL Alfred ROBERT
Fabrication d'Horlogerô

acluellement rue du Doubs 157,
seront transférés 15'J37-2

rus Léopold Robert 51a,
au Sme éta--é.

fl lTlfTir.àrn Une demoiselle de-J v. _ l.i_ i ICI U. toutu moralilé vient
de s'établir à La Chaux-de-Komls comuie
tailleuse pour dame. Elle a travaillé r»pn-
ennt 10 ans dans les plus prands ateliers
oe la Suisse. Par un travail prompt et
soiunè. elle se rerommande pour des jour-
nées on du travail à ia maison et méritera
la conbance qu 'elle sol icite. — S'adresser
à Mile Jacot . rue de l'industrie 5. au
rez-.rp-rlianssée. 15 >- .8-l

Faux-Cols et
lf.an-_.he lies

Grand choix de Faux-Cols et Man-
Ch__.es pour Messieurs et Garcous, cuez

J.-B. fiBf _ l in - ! .li ffl]Lii , C_ i ii.i.r
Place de l*Ilôiel-de-Ville et

1 . t", ::l- . Rue dc la ICalance 2.

CADRANS
Peuvent se placer de suite 2 émail-

leurs. 1 décalqueur et une perceuse.
Travail suivi sans chômage. 15153-1

Fabrique de Cadrans (Soleure).

Attention !
Encore quelques vagons de bonnes

Pommes ds terre
premier choix provenant de France IHante-
Sa_nel sont à vendre au prix de 6 fr. BO
les 100 kil . et par vagon 6 fr. les 100 kil.
Occasion pouf encaver. — Pour les ins-
criptions des commandes, s'adresser chez
M. Edouard Pli.l.r . rue des Granges, 8.
au ler étage. 15248-2

Boulangerie Coopérative
3 M Ê I*  n 

RUE de la SERRE 90

fil u. le kilo Pain Blanc
V Pain îfoir, 24 c.

•t dans tons ses Dépôts. 8123-15

ACHÈTE toujours

Chiffons, Os, Vieux Fers,
Vieux Métaux.

Sur demande, on se rend à domidle *•*§
Se recommande. 15307-8

D. ULLMO
TÉLÉPHONE Roe du Collège 18,

Faute d'emploi, Ut&ï tfK
état. 15066

S'adresser «a burean de I'Im» A„_U_ _

l;.pÉene ciipsiia

Caractère* en caoutchouc v_l-
canisè pour composer soi-même : tira-

j bres, têtes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois, 140
lettres el chiffres, composteur et lam-

. pou permanent. Prix réduit seulement
tr. 2.— contre remboursement, avec
180 lettres 3 fr. Prospectus franco.
Seul dépositaire : .1. -<_ . VOI.K ... I .
Sloeberstrasse 8. UAIe. 14940-9

BANQUE FEDERALE (S. â .
CAP ITAL FB. 25,000,000

¦ ¦ m ***m * .

LeComptoir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-ncuoslt),
se houvant dans la chambre d'acier, établie en. sous-sol de son nouvel H. .tui et
qni offre toutes les sécurités désirables pour ta garde de valeurs, documents, bijoux,
argenterie, etc.

Le tarif de location des cnflVfts est flxè comme snit : *ll__*3-9
i

Din» wion 4a Ceffrato Prix *» toc-boa

Hauteur Largeur Profondeur 1 mois S mois .moi» sa aa

m.ire aètra mitre Fr. F». Fr. Fit
Mo-lt. I 0.18 0.» OU •- Ht- t t —  » —

• i 0.8 0.36 0.45 • — 13 - 20 — B —
: a l  0 40 0.3. 0.45 t -  » - 25— 33 -

Des cabines spériales sont _ disposition pour la manutention des objets on titres
déposés et assurent au iiétio*ant une discrétion absolue.

Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 henres da matin à midi et de
2 & 5 Heures du soir.

La Banque coutinue à recevoir tons Titres en dépôt ponr leur administration.
La Direction.

[

JVTï i i^ori de H
L'EHFÂf.T FB03_aO_ . I

La Chaux-de-Fonds

Grande Mise en Vente ¦
Vêfcii-Oiits H

S. PA R DESSUS D'HIVE R ®B
p .LT HoiîiiKSs, Jaunes Gans et Enfants

TÉLÉPHONE. 14UU3-2 TÉLÉPHONE M ||

Vient d'arriver un grand choix de
Cir__L_i.<e"fl:s «____•__. CUbL-nas-e Q (Spencer)

pour Messieurs et Enfants 13781-8

<_£-__©_-__«_*«-_•«__¦«« s. tti---r_-.ee»* «es.
pour Dames, Messieurs et Enfants

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

J. -B. Rucklin - Fehlmann
Place de l'Hôtel-de-Ville Cill- .iisii.lt 2, rae de la Balance, 2

_»_-_. ***** Ohaux - d© - "Pondsi JJ**-

irfcia GLQCKENTK 4L près Thoune l
1 KŒ HIG & Cie 1

Marque de Fabique

 ̂
Tuiles Universelles à emboîtement I

/•̂ "̂ y 18 par m*, 4100 par -wagon. !

F 1 Tniles genre Altklrcb
/ \ à double emboîtement rag
/ \ 15 par m", 3900 par wagon. Tii .-22-r 8936-3 M

A ~\ — Garantie de 10 ans contre le ge! —

I T U M M Caîsaax PT Cables électriques 1
I I I Lv J\J &vec couvercles.

H *•'><_> _. Exiger la Marque de Fabrique cl-contre ? _>??

O M Um sans RESSORT Q
1901. — 9 médaille!, d'or et la plus hante réo .mpen<u» . la Croix dn Hérite

PLUS de HERNIES. 2000 fr. de RÉCOMPENSE
à celui qni en se servant de mon bandage sans ressort n'est pas complètement guéri
de ses maux de hernies. Qu'on se mélie des imitations de moindre valeur. Sur de-
mande brochure gratis et franco. — S'adresser U' lteiinanns, cas-; postale 2889 Bm.
BAle. (o. 9'00 B . 1096-2-31

.Ftôgrxxla/to-ijLirs
_E _̂_____Xr_E__I3_-i_3

Montre** égrenées
sont fournis très avantageusement par : M. Ch, Rodé-Stnclty . rue Léopold Robert
n* 61, La Chaux-de-Fonda. Représentants : MM. ... Ganièrc. rue Léopold Robert
n« 26. et itené Itodé. rne Numa Droz 72. - Facilité.) de paiement. 10t>33-37

BOUCHER^CHIR-UTERI*
Vw Wiitlurieli

vis-à-vis de l'Hôtel des Postes

Toujours bien assorti e en 14724-1

BOEUF, VEAU,
MOUTON, PORC

Première qualité.

Tous les Vendredis,

T**MSLJP±XX& frais
Tous les Lundis soirs

BOT7EI-^TS e*
TÉLÉPHONE Se recommande.

Une paonne sérieuse
dame ou monsieur pouvant fournir preuves
de cap acités et ca.tion est recherchée
ponr diriger commerce ou petits voyages
suivants capacité.. — S'adresser so-s
lettres O. 1*. C. 1515-, au burean
de l'1-IPARTIAL 15 55-2*

Ameriîrasu. Buchf__.__ru_._f lehre
ich u rnii ' iu r i i  durch Uulerri.-lils-B• iefe
Erfolc gannilirt. V't»rlanjfen Sie Gralis-
nn,sp»»kt. H. Fi-iscli, Bûclierexperti»
Zurich. (Zà -485 »,) HSII- I O

J e u n e li o ni m e
disposant d'un petit capital d- mande à
s'assuoei-, ou à défaut, à reprendre la
suite d un commerce quelconque. — S'a-
dresser, par éc-r-u , snus ci li lfr es I* . 8'*y.»
J..  à l'Agence Ilaa-reu-leiii -k Vocli r.
St-lmier. P »>'.** ¦! __j____

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

F.-Arnold ^̂ 'r
• DROZ W*S&/

b C_iii-de-Fe_.s
^^W^^

Jaquet-Droz/çV* /̂  ̂ ^**r»
39 Stf "** ^  ̂

A rgent,
s %£s ŷ/ ^ Acier et Métal

vy^#$ Détail *"
y6
|

Jt*aB**r*-m***~*-*i*mt̂ uias*aa**W*&

ki malades de l'estoaias K
et aux malades dos nci TH . je ferai
connaître gi-uMiileuicnt. par recon-
naissance, uue 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, Vl'ald-

t3 _tau (Annen.eli). À-21W-

O |̂̂  • Devis gratviits sur demande

f -> © ___
S _ © _ . t. f t . - . . .t » - _ » > 8 '.'. i^

0 __S ** • '
„ « *% $ _ Peinture en Voitures_. © __nct - ©
.S __ 

_____ 
_î m Meubles — Coffres forts , etc.

_. • ____! • • 
u i s

2* _. ^*** e _ . Faux-bols — Marbres — Décorations
- *W**\ "*? ¦ — ! : g I _ SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES

9 n © Installation moderne. Ouv riers spéciaux.

.T©" © _¦'' © • © • © » ? © ©  » • • © © © © •  ©?
• • Priac sans cxmcurrence 14137-7__»- \*w

Sfrennes utiles!

A 

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 coudre, c'est un beav. et
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 qne je
voulais encore te demander un conseil avant de faire

— Ecoute, ma ch^ne. 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 ooud 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 sans que tu t'en
aperçoive.

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

T ___ __ T ~ _H-__T _-_- __-__ -__• _¦ T __l _¦"__» -__-"Ha» _c->- _K7-__V__L«t _B_l«î_ __Bj-r-_ . __w m Wr¥J---îy
rne du Premier-Mars» 5, La Chaux-de-Fonds.



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

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

A. T. — L'exercice des droits civils est in-
dépendant de l'exercice des droits civiques ,
lesquel s ne s'acquièrent et ne se conservent
que conformément aux lois constitutionnell es
(art, 7 du code civil).

P. S. — Vous ne devez pas ignorer que ce-
lui qui commet une faute en doit supporter
les conséquences. Il est trop tard. Si vous
aviez pris la peine de lire la brochure «Le
contrat de travail », qui est en vente aux li-
brairies H. Baillod el A. Courvoisier , vous au-
riez agi d'une au tre façon et, par suile, n'au-
riez rien perdu.

O. L. — L'articl e 849, code civil , dispose
que « le rapport est dû de ce qui a été em-
ployé pour l'établissement d'un des «.-héri-
tiers ou pour le paiement de ses dettes. —
Mais les frais de nourriture , d'entretien , d'é-
ducation , d'apprentissage , ceux de noces et
présents d'usage, ne doivent pas être rappor -
tés. »

De St-OEORGES.
Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au plus
tard.

Notre bureau de renseignements
La Tchaux , ce 5 de novembre 1901.

Mon fiston ,
Pendant que là-bas tu te rouilles les jointu-

res sous le brouillard , ici on profite du beau
temps, et on s'en flanque des bosses avant les
premières tombées de neige. Dimanche on est
allé avec la Jeanne sut* Pouillere l , histoire de
se raminguer un peu le tempérament. 11 s'y
taisait bien un tantinet frisquet , mais quelle
belle alignée d'Alpes on a vues ! Ge qui vous
chiffonne un brin , c'est de ne pas pouvoir
grimper sur celte longue perche. J'aurais l'air
de l'âne du Pape, tout au tin bout ; et on ris-
que aussi de s'y casser quelque chose. On fe-
rait bien de monier autre chose, pour les vieux
de ma sorte, et pour les dames avec. Ils n 'ont
rien pensé au beau sexe, ceux qui ont planté
la perche ; inutile pour elles de vouloir cam-
ber ; et tu sais pardine bien , qu 'elles sont au-
tant curieuses que nous, même quand c'est
pour des belles choses. Aussi je proposerais,
si j'étais dans les Messieurs de la Commune,
qu "on bâtisse une petite terrasse, avec des es-
caliers et une barrière. On y mettrait des pla-
ques en laiton o?» il y aurait les noms des
montagnes. Seui .ment , on aurait soin de ne
fa i re payer au- .une entrée (ça donnerait
l'exemple aux aytrès cantons) et on n'y met-
trait pas d'hôte, ni de pinte (encore an bon

exemple). Tout le monde serait content, môme
M. Biolley et les tempérants.

Car il a écrit un livre, M. Biolley ! Tiens,
après l'avoir lu , je n'ai plus bu un seul verre
de vin pendant trois jours. Si on pouvait s'i-
maginer , tout de môme, le mal que ça fait ,
l'alcool ! Tous les gens meuren t dans ce livre,
sauf un ou deux. Et c'est des choses quasi-
ment telles que j'en ai vues. Ah f misère de
nous, ce qu 'on est peu de chose ! Une petite
fée verte de rien du tout vous rit contre, on
l'aime , on s'en lèches les babines et, clac, on
rousti.

Tu sais bien ce qu 'a dit de moi et de toi le
rédacteur de la Sentinelle . Mais j' ai été con-
tent quand même de lire son livre. Et je te
conseille d'en faire autant.  Les Grands cou-
pables, ce seront les indifférents. On ne sait
jamais si ce ne sera pas utile de donner un
jour ce livre à méditer à un frère, à un cousin ,
à un père, à un fils , peut-être à sa femme ou
à... soi-même. Car on a beau fa i re des sem-
blants , et des histo i res, e! des excuses, au fond ,
on boit plus qu 'on ne devrait , et sans rai-
sons.

Si on pouvait lambiner , au moins, rapport
au monument de la République ! Tu le sais, les
artistes (pas ceux de la Commune , ceux qu 'elle
a nommés) ont décidé en faveur de la place de
la fontaine. Bien. Ça coûtera vingt-cinq ou
trente mille francs de la déloger. Vinîrt-cinq
ou trente mille francs de fichus ! Suppos i un
instant — ce que je vais dire ici c est 1res
giiiaffe , sans doute , mais suppose quand
môme — qu 'on ajoute cet argent au capital
qui est là. Ensemble ça permettrait de faire
un monument plus cher , la part de la Confé-
dération serait plus grande, le monument
aussi... et le gabarit trop petit n'aurait servi à
rien. Les artistes ont calculé d'après un plus
pelit monument. Je propose donc qu 'on de-
mande à la Commun p , si elle consent à faire
les frais du tri inba i lnge , qu 'elle verse la
somme , puisqu 'elle a de l'argent de trop, à la
Caisse du Monument.

Puisqu 'on veut fa i re tant d'histoire (celle
qui est dans les livres d'école), pourquoi ne
pas attendre septembre 1906 ? La République
a reçu son socle ce jour-là , il y a cinquante
ans ; c'est les Montagnes qui le "lui ont porté.
Ne pourraient-elles pas donner celui du Mo-
nument au Cinquantenaire ? Jusqu 'alors, on
trouverait encore des sous, je te garantis , sur-
tout quand on saurait que c'est pour un beau
morceau. Rien ne presse ! Les fêtes sont pas-
sées. II n'y en a plus, Dieu merci , sur le tapis.
Attendons.

Maintenant , qu'on me traite de gniaffe si
on veut l

Un entrain qui n'est rien roulant , c'est une
des condamnations de la dernière Cour d'assi-
ses. On en a déjà vu beaucoup. Mais peu com-
me l'affaire Vuille et Cie. Imagine-toi que deux
gaillards se flanquent des tornioles. Un troi-
sième compagnon regarde. On les cite tous les
troisdevantle tribunal. Si tuétaisdu jury, que
ferais-tu ? Tu collerais une punition aux pre-
miers, tu lâcherais l'autre, pas . Mais lu comptes
sans les avocats et sans le jury. Les avocats des
deux blanchissent leur client , l'autre qui n'en
a pas (pourquoi en aurait-il eu ?) bredouille un

peu (ça se comprend) le jury délibère... et
l'innocent boit le bouillon. Les autres ? ils se
balladent en plein soleil ! Ma fi , à l'avenir, je
tâcherai de ne pas ôlre en compagnie de batail-
lards , c'est trop dangereux. C'est le type, qui
doit rien avoir peur de recommencer à regar-
der I Pense voir. II tomberait sous les coups
de l'art. 399 du Code. Trois ans de chaussons.
C'est rigolo , des fois, la Justice, hein ?

Un monsieur qui s'y connaît disait à ce pro-
pos : « Ah, si nous avions chez nous un Cour-
teiine, quelle joyeuse farce ! Ce que nous ri-
rions !» Je ne sais pas bien ce que ça peut
coûter un courteline , mais je propose qu'on
en achète, puisqu 'il y aurait à rire.

Je crois que tu avais raison , en m'écrivant,
rapport aux enterrements, qu 'il n'y a pas
grand' chose à faire contre les vieilles routines.
C'est un peu comme les dernières dents : le
monde a bien de la peine à se les laisser arra-
cher. Tant pis. Puisque des exemp les isolés
peuvent seuls arriver au but voulu , comme tu
m'écris, mon fiston , apprends que je n'aurai
pas de suite : je vais le mettre dans mon testa-
ment.

On vous la serre. A la revoyance. Tu sais,
mon fiston, ma Louise à moi , si je l'aime I
Mais la tienne , oh alors... On n'est pas grand-
père pour des prunes ! Amène-la bientôt.

Philibert D...

M. P., négociant au Havre, arrivait lundi
soir à Paris et descendait dans un hôtel du
passage Tivoli. 11 loua provisoirement une pe-
tite chambre du quatrième étage et se coucha.
Avant de s'endormir il voulut lire son jour-
nal el, afin de s'éclairer , plaça la table de nuit
supportant la bougie à la tête de son lit contre
la porte.

Il avail préalablement fermé la porte à clef
et laissé la clef dans la serrure . Il se croyait
en sûreté, et, après avoir lu son journal , il
éteianit la bougie et ne tarda pas à s'endor-
mir.

En se réveillant le matin , â sept heures, M.
P. fut bien étonné de voir que la table de nuit
se trouvait au pied de son lit et que la porte
n'était plus fermée à double tour. Son porte-
monnaie , contenant 250 fr. en or, qu 'il avait
laissé dans une poche de son pantalon , avait
disparu.

M, P. s'empressa d'aller porter plainte à M.
Cornette, commissaire de police . On émit « a
priori » l'hypothèse que le voleur avait dû se
cacher sous le lit. Mais M. Cornette se souvint
d'un vol important , qui fut commis le 11 juil-
let 1899 dans le même hôtel et dans des con-
ditions à peu prés semblables : un commerçant
allemand , qui portait sur lui une somme de
98,000 fr. en billets de banque dane une sa-
coche, était descendu dans l'hôtel avec sa
femme. Il avait loué deux chambres communi-
quant entre elles. Ayant fermé sa porte à clef
et laissé la clef dans la serrure, le commerçant
allemand avait placé la précieuse sacoche sous
son oreiller.

Le matin , à sept heures, il se rendit dans la
chambre de sa femme où il resta environ une

henre. Qnand il revint chez lai, la porte avait
été ouverte et la sacoche volée.

L'enquête, qni ne fit d'ailleurs pas découvrit
le voleur , fit cependant connaître qne la clei
avait l'extrémité de la tige .encochée. de ma-
nière à pouvoir ôtre ouverte extérieurement
au moyen d'un tournevis. Toutes les clefs de
l'hôtel étaient ainsi préparées, afin , expliqua
le patron de l'établissement, que, sans avoii
recours au serrurier, les garçons passent ou»
vrir les portes fermées quand le locataire se-
rait sorti en laissant intérieurement la clef i
la serrure.

Les garçons étaien t, à cet effet, munis d'an
tourne-vis spécial, joint au trousseau de leur
passe-partout.

Le propriétaire actuel de l'hôtel n'est p|8
celui de 1899. Mais la tradition des clefs en-
cochées a été conservée dans la maison et
c'est au moyen d'un tournevis que le voleur
de M. P. a ouvert sa porte la nuit de lundi i
mardi.

Les clefs encochées

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 10 novembre 1901

Egriise nationale
9//* heures du matin. — Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 .4 h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans ton

les collèges primaires .
Egriise indépendante

Au Temple
9 '/« h da matin. Prédication.

11 ta. > Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 •/, h. dn matin. Prédication.
7 Vi I>- -u soir - Méditation.

Salle da Presbytère
Jeudi

8 '/• heures du soir. — Missions.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
10 h. dn matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
8 heures du soir. Sainte-Cène.

Mercredi 13 novembre
8 '/i h. du soir. Béunion d'église.

Deutsche Kirche
9 •/« Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags . Einderlehre.
11 » Sonntagschule im alten Schulhaus.

Eglise catholique chrétienne
9 'j t h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.

Chœur mixte.
Eglise catholique romaine

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

lien et allemand.
9 h. *l, du matin. Office . Sermon français.
1 h. l/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Crolx-Bleui

Bue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempe

rance.
Mardi, 8 Vi h. du soir. Réunion allemande. (Petit

salle.)
Samedi, 8 '/, h. du soir. Béunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

9 '/_ h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

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

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 Vi Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 » » Predigt, Envers, 87.

Mittwoch, 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Freitag, 8 '/» Uhr Abends. Janglingsverein, rue d*l'Envers 30.

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n* 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
*./ ,  h.après-midi. Béunion d'évangélisation.
8 h , du soir. > »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8>/i du soir, Etude biblique et réunion de-

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

Egriise évangrélîque baptiste
(rue de la Paix 45)

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

8 h. du soir. Béunion d'évan gélisation.
Bischoeflische Methodistenkirche

(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès
9 */i Dhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Bue Numa-Droz 127

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

Les lundi , mercredi et jeudi, à 8 */i h. du soir,
Béunion de salut.

NOS ANNONCES
t Service des Frimes
r Ont obtenu ane Brochure :
p 15276. MM. Haasenstein A Vogler, L.-R. 82. S
i\ 15204 M. Valtrini. rue des Fleurs 15. t
f 15217. M. X.
J 15249. Rue de la Cure 7.
L 15263. M. X.
J 15288. M. Henrich, rue de la Ronde 23. I
h 15299. M. X. f
f  15310. M. X. \
. 15317. Bestaurant de Bel-Air .r 15349. M. X.
J 15373. Bobert-Gonin , rue Lè< pold Bobert 76. (
h lit primi um délivré.. in ___ al__ _ lui arant droit.. (

Ci-dessc as un petit aperçu humoristique de la situation politique créée par l'occupation de Mytiléne par la division de l'amiral Gaillard .
Le pauvre sultan rouge n'a qu 'à se bien tenir , car le temps a marché et les opinions ou mieux les intérêts politiques ont changé depuis les
grands massacres d'Arméniens, restés impunis. D'un côté le prince Georges obtient l'annexion de la Crète à la Grèce ; voici la France qui a
mis le grappin sur Mytiléne. L'infortuné Abdul-Hamid ne peut guère compter sur l'intervention de son excellent ami l'empereur de toutes les
Russies, car celui-ci, en un geste expressif , lui a refusé son concours; lui resterait peut-être John-Bull si les Boers n'avaient la malencon-
treuse idée de le retenir par la.... patte .
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plus de 50 nouveaux dessins de fr. 8 à 35 la paire
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RIDEAUX escadres en gnlpnre, de fr. 1.75 à 12.— la paire. u m -,
Stores intérieurs. — Couvi-e-lits.
GUIPURE an mètre en blanc, crème et couleurs, très grand choix dans tons les prix.
TISSUS LSbsrty double largeur , 50 c, 85 c. et fr. 1.25 le mètre.
RIDEAU! et P0i_T___._U_.5 en étoffe , prix très avantageux.
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Un jenne homme m__a ti™*emploi quelquonque. 13579-24''
S adresser an burean de I'I»PABTI_I_

l.omni .ollo ft8ée de w an8> detoute mo"U.lllulb.ilC ralité, demande place de
suite dans an magasin. — S'adresser par
écrit, sons initiales K. L.. 1512a aa bu-
rean de I'IMPABTIAI,. 15125-1

Dn jeune nomme '̂ d f̂o?
quelconque. A défaut, il se recommande
pour toutes espèces de travaux. — S'adr.
Débit de sel, rat dn Collège. 18. 15120-1

Tiamnicollo honnête, connaissant l'alle-
1/ClllUluCllu mand demande à aider, seu-
lement quelques heures dans la journée
ou dans la semaine, dans bureau ou com-
merce. — Ecrire sous !U. G. 15164 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 1516J-1

h ja-«- _&__ _ __-_
ayant une belle écriture, demande place
dans un bureau pour n'importe quel em-
ploi. 14996-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f̂lTMh. 11. 1>P Jeune tille cherche place
OUlllllICil-lC. de suite comme somme-
lière. — S'adr. rue des Fleurs 2, au Sme
étage, après 8 heures du soir. 15132-1

UnC pfiFSOIine mande X faire des'heu-
res dans un ménage, à renit la :ei- des cui-
sinières. 15121-1

S'a-tresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

i hî lPPntî On demande un jeune homme
Appl Cllll. pour lui apprendre les se-
crets américains. — S'adresser rue
Général-Dufour 6 , ler étage, à droite.

A la même adresse, une chambre non
meublée est à loner. 15243- 2

Ç. . .  _ î l f p  ® n demande une bonne ser-
UCliaUl.» vante ou une personne de
toute moralité pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Grenier, 6, au troisième
étage. 1JT254-2

Porteur de pain, g t̂g -̂dresser rue Numa Droz 18, à la boulan-
gerie. 15236 2

Commissioni.aire. pSftïft-S.
fille honnête, comme commissionnaire. —
S'adresser rue du Parc, 76, au ler étage.

15123-g

R. lll fin.Pl IP <->n demande une place de
[..UlvUl-Ui . démonteur et remonteur,
pour un jeune homme ayant fait un cours
d'échappements et appris pendant 3 ans
les démontages et remontiges. — Adresser
les offres sous M. -» - j l 'M  au bureau
de I'IMPARTIAL. 15126-1

(T. _ _ P T 1 P  n̂ 6raveQr est demandé de
Ul f t iCUl . suite , ainsi qu'un guillo-
ohenr pour des heures. — S'adresser à
l'atelier, rue Numa-Droz. 45. 15166-1

f pn non no On demande 2 graveurs pour
UKuG-1 -» le genre Anglais. Entrée de
suite on à volonté. — S'adresser chez M.
L. Dubois, aux Geneveys sur-Goiïiane.

15147-1

H. hPÏQ ^n demande une bonne faiseuse
l/OUllû. de débris. — S'adresser an
Comptoir Gh.-Edouard Fath fils , rue de
la Balance, 3. 151.9-1
Tajllpnp Un bon ouvrier tailleur trou-
1 Q.111 Clll . verait de l'occupation aux
Magasins dn Printemps. 15168-1

PlilltliriÔPP (->n cherche une apprentie
Ut*lUlll ICI C. ou une assujettie.— S'adr.
chez Mme J. Amy, boulevard de Grancy
17. Lausanne. 15165-1

Rfl flRP * n̂ demande de suite ou dans la
Dullllt.. quinzaine, une jeune bonne pour
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Balance, 5, au 1er étage. 15118-1
pnnnnnfn La Fabrique Perret frères
l.C.DUl 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 bien rétribué. Mo-
ralité et assiduité au travail sont exigées.

14770-1

_ nnar,am. ni A louer P°ur st-Georges
-ippdl IClll.lll. 1902, un très joli petit
appartement, bien exposé au soleil et
dans une maison d'ordre. Conviendrait
surtout à des personnes sans enfant. —
S'adresser à M. H.-W. Guinand, rue Nu-
ma-Droz, 70. 1525.-2
1 ntiomont *¦ louer pour Saint-Georges_il_g_.ll.lll. ) 902, dans maison d'ordre,
2 beanx logements de 3 grandes pièces,
bien exposés au soleil, gaz intalle, cour
et lessiverie. — S'adresser rue du Manège
20, au rez-de-chaussée. 15287-2

R. 7_( l f l_p l l_ H. . .  a ¦*•¦ remettre pour leIlC/i-UC _ li (U!___ t. . ii courant, dans le
quartier de la place d'Armes, un rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 15'__0-2

S'adresser an bnrean de I'IMPA BTIAL.

Appartement **££
bre, un bel appartement de 4 pièces, bal-
con et dépendances. — S'adresser i M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert , 38.

15135-2

rhjjïïlhrP A louer, pour le 15 novembreLliailll/lC. une chambre meubl ée, bien
située, à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc, 29. an ler étage, à droite. 15241-2*

À i l i ._ P .P . l pnt  A îo*__rpour St-GeorgesAppal ICIUCUI. Î902, un appartement de
3 ou 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. 14899-5*

S'adr. au bureau de I'IMPA HTIAL .

1 fli iOTTl . I1 T A louer pour St-GeorgesUUgCUlCUl. 1903, à 5 minutes du village,
un logement de 4 pièces avec corridor à
iour et dépendances. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 14635-7*

a adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

f_ _ m_ P 0  •*¦ '"«wr, â un ou den . me»
UUalUUl C. sieurs travaillai) ...rors .
une beUe chambre meublée. — S'arires-rï
rue de la Ronde 22. au 2me étage. 15-288-2

I «dam. nt. A louer Ponr to •*? *v*?1LUgcUlClll.» 1903, 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 i la
Boucherie Gralhwohl, rue du Premier
Mars 14 c. 131.74-10*

A lflllPP Pour St-Georges. maison mo-
1UUC1 derne, un rez-de-chaussée

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus une
chambre de bain éclairée, coiridor, cui-
sine et dépendances; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour une fournaise ;
gaz partout, lessiverie. 141 .5 11*

Un appartement de 3 pièces, alcôve,
enisine, corridor avec 3 grauds buffets ;
gaz partout.

S'adresser chez M. Sclialtenbrnnd,
architecte , rue Aiexis-Murie-Piaget 81.

Téléphone. — Téléphone.

Pow Si-Martin IM JZ
pré vu , à louer un appartement mo-
derne de 4 pièces, plus une chambre de
bain. — S'adresser chez M. Schalten-
brand , architecte, rue Alexis-Marie-
Place! 81. 13507-16*
f h_ m . l>o _ A louer, pour le 15 novem-
VJUttlUUlCù. bre, deux beUes chambres
bien meublées, situées rue Jardinière,
au soleU et dont une avec balcon, à des
Messieurs tranquilles. On donnerai t la
p usion à la même place. — Sadresser
cnez M. James Sandoz , Brasserie du
Square. 14037-23*

& InilPP Pour Saint-Georges 1902, dans
n. 1UUC1 une maison en construction , i
la rue de la Charrière, un deuxième
étage avec balcon, trois chambres dont
deux très grandes, cuisine, corridor éclairé,
lessiverie, cour, cave cimentée et autres
dépendances, plus un troisième étage
identique au précèdent, sans balcon. Ces
deux appartements sont bien exposés au
soleil. Eau et gaz installés. 15019-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
_ *i_ n r . P _ 1 P_ t  A louer Pour St-Georges
flpydl ICUlCUl. 1902, un beau logement
de trois pièces, prés de la place du Marché.
— S'adresser rue du Premier-Mars, 4.

15080-1

I 0. ÎÎ 11Y A l°uer pour le ler janvier 1902,
-JU.dllA. 2 grands locaux, pouvant êtro
utilisés pour n'importe quel gros métier.
— S'adresser chez M. Georges Marthaler,
rue du Parc, 94. 151 .3-1

A la même adresse, on demande ou
apprenti mécanicien.

Pjrîn/in A louer de suite un pignon de
I lgllvU. 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé à la rue des Bassets. — S. adresser
à M. Jean Crivelli, architecte, rue de la
Paix 74. 15150-1

Pfl_ mhPP A louer, une chambre meu-
UUaillUlC. blée à uu Monsieur de toute
moralité et travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue des Moulins, 2, au rez-de-chaussée.

151:13-1

Phamh. B A louer uno chambre meu-
UMUll.lt/ . blée, au soleU, et indépen-
dante, à un monsieur honnête et solvable.
— S'adresser rue de l'Industrie 96, au Sme
étage. 15161-1

On demande à loner ?$>r **__£__
ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 13925 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 13925-16*

On demande à louer §SS^S_]__
un logement de 4 à 5 chambres, lessive-
rie et un jardin, située pas trop loin du
centre; à défaut, un logement dans une
maison d'ordre. 15174-1

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â .Pnrft 'P un fourneau inextinguible,
ï CUUI C cédé pour 110 fr. S'adresser

rue du Nord 17, au 1er étage. 15247-Q

A .  BTlri pp ou * échanger contre un plusICUUI C petit un lit de fer à deux
places, dont le matelas est neuf. 15245-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, une journalière

est demandée pour les samedis après-
midi.

A T f T A M _ ¦ ffl 18k " Ouvrantes ounon

_---_ ._ _ _ _ .  MUM Rne téopold Robert 38

Â V  PTHiI _ -une bonbonne d'Eau-de-cerises
ICUUI C (environ 30 Utres) première

qualité, provenant de paysans Vaudois.—
S'adresser pour échantillons chez M. G.
Rognon, me du Nord, 129. 15268-2

Un Fourneau SSSfffcii ïS
2 fours (15 fr.). un potager (2 feux) avec
bouiUoire et barre (80 fr.), 1 potager barre
et bouiUoire, 1 grand pupitre double, 1
mannequin pour couturière , 3 potagers à
gaz dont un à 3 feux, et beaucoup d'autres
articles d'occasion qui poux manque de
place seront cédés à des prix dérisoires.
SALLE OES VENTES, rue Jaquet Oroz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.
15273-9

Â VPnfÏPP «eux enseignes en tôle , un
ICUUI C lit d'enfant. — S'adresser chez

M. Bozonnat , rue du Parc. 15. 15140-1

PfltSfiP. A vendre faute d emploi , un
IU.t -j . - l .  bon potager avec tous ses ac-
cessoires. — S'adresser rue des Moulins
n° 4, au 1er étage, à gauche. 15160-1

Macliine à tricoter 23 ̂ tà vendre pour IOO fr. Très peu d'usage.
— S'adresser à Mme Wintsch, rue do Si-
gnal, 8 (petits Escaliers de la Fontaiue).

15124-1

A VPIU.PP à Das nrix » un divan bienICUUI C, conservé. — S'adr. l'après-
midi , rue Numa-Droz, 51, aa Sme étage,
à droite. 15134.1

CHANGEMENT DE DOMICILE

Sociétés des Fabriques de Spiraux Réunies
dès le 11 novembre 1901

SW m de la sS_F£._Eï-_:__I-_ XI3 ^a
Le plas important des Dépôts de S pi aux

de tous genres trempés» mous, durcis, acler-nicl-el , et tontes
Spécialités. B. 3. .3 c. 15;_ _V)-3

T?„|7,n^ t̂'r
¦*¦,'1 T^E*r,,5 _ -13,_nHT._ '\! en tous 9enres et COu,îur *

ml aMùiUïiu i it UU-U-- _ i_y UJ-w IMPRIMERIE COURVOISIER.

• LEON BOILLOT ©
A rchiteete

diplômé par l'Ecole polytechnique fédérale
a ouvert son bureau

82, RUE LEOPOLD-ROBERT, 82
— TÉLÉPHONE — 15397-4

I M .  
H. IWEHLHORN, PHOTOGRAPHE g

56 A, rue I-éopold Robert, 56 A
prie son honorable clientèle de vouloir lui remettre à temps les commandes ponr I
les „ 15391-3 I

FÊTES DE FIN D'ASU-TEB
afin de pouvoir exécuter soigneusement lous les travaux qui lui seront confiés. I

Dès le 11 Novembre , le Magasin de Tissus et Confections

Louis BANDELIER
est transféré dans son ancien domicile

3X, __F*.ix© €L\JL Paro, 31
PLACE DE L'OUEST

Tl profite de cette occasion pour se recommander, attendu que le magasin a été
complètement réassorti. 15410-3

Nouvel -â-rrivage
Ctambr. .c___ *"*"___5*ïl_™

LOUIS XV _ ou Renaissance, noyer
en noyer poli , 2 bois de _1lllf_ H f t i  r.rt; ^

oiK .ée- 2 >̂?-s de
lit , 1 lavabo monté avec I .  _ _ H . 1 _ .  h. ' l 1 .vabo ^°n^ ,aVCC
glace. 1 armoire à glace, Ul IUll_l glace, t armoire à glace,
I table de nuit. I t^de nuit.

48S fr 600 fr.
»̂= <-_->•_ -* U. | I GARA.NTH5

AMEUBLEMENTS
10, .erra E. WYSS, Tapissier Serre IU

I 

Chambre i manger Chambre à manger
1 buffet Henri H, noyer 1 |TQ HENRI n
ciré sculpté, 1 table à B__.l I O noyer ciré, simple, 1 buf-
coulisses, 6 chaises, , _ tet, 1 table à coulisses,
_,, ,_—.̂ . , COmpletS 6 chaises.S^

Q fr
- rr i sep ̂  i

Brasserie da Pont
21, rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

Dimanche IO Novembre
à 3 h. après midi, „ 15412-1

mKk&l Mj ï JScIl
Se recommande. Le tenanoier.

ARCHITECTE
demande APPRENTI.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,. 15404-8

Enchères publiques
Le Mercredi 13 novembre _90-,

dès 1 '/ , heure du soir, il sera veuàu aux
enchères oubliques, à la 11ALLI., place
Jaquet-Droz :

Des lits complets, canapé, commode,
machine à coudre, régulateur à sonnerie,
nne grande console, diverses lampes, ob-
jets d'art et d'industrie, enseignes, 1 sac
de voyage, et une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
GREFFE de I- WX.

Commis
(rut a travaillé plusieurs années à Baie,
cherche place de suite ou plus tard dans
burean ou magasin, salaire modeste. —
Offres, sous initiales A. S. l_ ..sr». au
bureau de I'IMPAHTIAL . l...;8>i-2

Graveurs et Guillocheurs
A remettre de suite un ATELIER de

graveurs et guillocheurs, très complet. —
lié ruser les offres, sous W. Ai 15395.
au bureau de I'IMPARTIA L. lû-95-9

B-__-8riB _B.r_oi_ .
Un beau choix de

Ris et Langues de Veau
25 Tôles _r¥ F. oissnres
l-390-i* de Veau. A prix réduits.

Macmae-f\éYO-V.r
A vendre une Machine-Revolver , «y_-

tème Schaer, avec 10(1 serra»:es »»t renvoi.
— S'miresaer oh» » . M. FriU Pauli. mon-
leui ue boites, à . illorei. 1__ -. __i.

_ *_ **z ****m .w ******** w _» __«________

Librairie
A. - G. BERTHOUD

NE UOHATEL
VIENT DB PARAITRE

ADOLPHE RIBAUX
Dyriam a__ .C_____ .__ia

ROMAN
Un beau volume in-16, couverture illustrée.

Prix. 3 fr. 50. H-5801-N 15S8S-S¦___________¦ • Bn-n • _____e-__



GRAND

Restaurant, de BEL-AIR
Caisse 7 «/_ h. Rideau 8 '/, h.

Dimanche IO Novembre

GMNDE SOIRÉE
donnée par la 15414-1

Société Philodramatique Italienne

L'AVENIR
EUe représentera le granddrame en 5 actes

Le Fou Furieux
à l'Ile de Saint-Domingue.

Après la représentation
_-__-_& _».»__. ___ ?

__
•*

Entrée 50 cent. Danse 50 cent.
LE COMITE.

St -Frcîîérîe
14 NOVEMBRE 1901

*W***?M. ' *&*m-T***U&*ig£
Tous les FRÉDÉRIC ou FRITZ de la

Chaux.-de-Fonds sont invités à participer
à un bon PETIT SOUPER qui aura
lieu le soir de leur fôte patronymique , à
8 '/t heures, chez le soussigné, au prix de
t tr. 50. .54a. -.')

FRITZ Schiffmann.

Café-Brasserie de .' . ..n. ..
Rue du Progrès 63.

Prière de s'inscrire jus qu au 13 courant.

Guipure d'art P.e__aissanœ
43, rue de la Serre 4.1.

Reçu un grand choix de Cols. Fichus.
Figaros. Echarpes. chemins de
table. Nappes à thé, Rideaux et
Couvre-lit. Se recommande.
15396-3 Mme Vaglio.

Rhabilleur
Place pour un horloger rhabilleur capa-

ble, actif et consciencieux au Magasin
d'Horlogerie et d'Opti que Pern. l- Péter, à
..euchàtel. H5823N. 10387-3

Enchères publiques
de --ois, de feu au CARRÉ , près

du Basset, La Chaux-de-ronds.
M. Paul JOSET fera vendre aux en-

chères publiques le LUND113 novembre
1901, dès 1 '/. I1- du soir dans la forêt
tlu Carré près le Basset ,La Chaux-de-
Fonds :
1. 240 stères hêtre et sapin (cartelage

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

Ce bois se trouve à proximité immé-
diate de la route Cantonale du Doubs à
la Chaux-de-Fonds, à uno demi heure de
cul le ville. 15384-5

Conditions : 4 mois de terme moyen-
nant cautions.
La Chaux-de-Fonds, le 9 Novembre 1901.

Le Greffier de Paix.
G. HENRIOUD.

L GUIMD -.Ei™
Rue Léopold-Robert 50

B A N Q U E  F É D É R A L E

Relour de Paris
Choix considérable de 15405-3
BRODERIES et TAPISSERIES

eu tous genres
Tous les Ouvrages échantillonnés son

vendus au prix le plu» .éduit

UNIQUE
Les Ouvrages dessinés sont com-

mencés GRATUITEMENT de façon
i pouvoir les suivre facilement.

La Maison
se charge de faire terminer toutes les

Broderies

L. G_iiaa_.d-Grosj ail
rue Léopold-Robert 50 (Banq. fédérale)

Retour de Paris
Grand choix des

Dernières Nouveautés
en

CRAVATES
pour Dames et MESSIEURS

Plastrons
Dernière Créatiox-

ECHARPES
Lavallières. Nœuds Clutntilly, etc.

Tous prix
GANTS fourrés, peau et Jersey

pour Dames et Messieurs
Dernières nouveautés en Tulles pour

Voilettes
Rubans pour Lavallières

Nouveau Savon Florizel
15406-8 Parfumerie Nouvelle

Il sera vendu
mercredi, à 2 h. après midi , Place
Jaquet-Oroz, un CANAPÉ ovale (dit
borne) garni en velours et en parfait état,
pouvant servir pour une exposition ou
magasin. 15407-2

fjp.'lj l qui demande des ouvriers et quiV<r*?l__ cherche place , commande le
journ, Schweiz - St ellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-53

JpiW P hfllMTlP mécanicien , cherche place
t..Ulll. lilRlilliU pour n 'importe quel genre
de travail se rattachant à son métier, soit
chez un monteur de boites ou chez un mé-
canicien. 15392-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

< ,_ni m ûl iû l > . Une jeune fille parlant
OUU11UCI1C1 C. allemand et français et
connaissant bien le service cherche place.
— S'adresser chez M. Ulysse Guex, doreur,
rue de l'Industrie 26. 15352-3

DÛD116 CUlSIfllÈPC demandent place de
suito .bonnes travailleuses. — S'adresser
sous A. U. 100., Poste restante. 15411-3

Uu bon Horloger S— «S
les échappements ancre et cylindre, ainsi
que les démontages et remontages dans
les genres soignés, pouvant au besoin di-
riger la fabrication complète, chercho place
stable dans une bonne maison de la place
ou comme visiteur-termineur. Entrée de
suite si on le désire. — Adresser les offres
sous initiales C. S. 15.56 au bureau de
I'IMPAKTIAL. 15258-2

Rfl.t.P. ^eune homme, ayant tourné 2
DUlllCl • ans sur machine Revolver , cher-
che place où il pourrait se perfectionner.
— Ecrire sous chiffres A. N. 15286, au
bureau de I'I MPARTIAL . 15.36-2

JWiniip Uu ouvrier doreur cherche place
l/Ul Clll . pour grener ou à défaut adou-
cir. — S'adresser rue du Nord , 129. au
2me étage , à droite. 15269-2

Rfin fnniip iip-<*ès,'OSSÎSise,n* connais-
IJUll lUi ia .m aan t j ,iBn soll m,»tier . au
courant des alliages , pouvant l'uuiuir
preuves de capaciiés, cherche place. —
S'adresser par écrit , sous initiales O. W.
15250. au bureau de I'IMPARTIAL . 15250-2

lin. ripn._ i .pllp "?e •a3 ans ' i):irlant e'UllC UC_U. 1_C11C écrivant couramment
les deux langues, cherche un emploi
comme demoiselle de magasin. Disponible
de suite. Références de premier ordre. —
S'adresser rue de ia Cure 7, au :.me étage,
porte à gauche. 15249-2

.Oïlll . h n m m o  ue 1H ans» -herche place,
UCUUC UUUllll. de préférence comme
portier ou domesti que , où il aurait l'oc-
casion d' apprendre la langue française. —
S'adresser pour renseignements à M
Jos. Slutz , Hôlel Guggisberg, Uurgdorf
(Berne). 15253-2

Un jeune homme £ £_? __ *«_?.
la maison une occupation quelconque. —
S'adresser rue du Grenier 41 F, au rez-de-
chaussée. 14892-2

F-AnascAiir* *-*¦•* Etab"sse"ii __ JJ a _*'_'¦-. u i .  ments O.osdi-
Back, rue du Progrès 30, la Chaux-de-
Fonds, engageraient de suite un repas-
seur pour pièces à clef et remontoir. Inu-
tile de se présenter si l' on n'est pas assidu
et régulier au travail. 15413-3

Commissionnaire. °̂ =.__ s.ru
naire. — S'adresser chez M. Schielé , gra-
veur , rue du Nord 48. 15380-3

M. _ a _ .  PO ^n demande une bonne mé-
llloUdt.Cl C. uagére de 30 à 40 ans pour
petit ménage, qui sache bien faire la cui-
sine. Bons gages. — Adresser les offres
sous S. C. 101., Poste restante. 15348-3

I. 'îll . flllp de 16 à IS ansaurait l'occa-
UCUUC UllC sion d'apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate . 15368-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

P P_ VPUP Un bon gravi in-flnisseur tron-
U l d l G u l , verait piace de suite ou dans
la quinzaine à l'atelier Florian Amstutz
lils. St-lmier. 15266-2

Repasseur. Les S?nbt'sisse-
Orosdi-Back , rue du Progrès, 30, offrent
des repassages à faire à domicile.
Genres à clefs et remontoirs . 15260-2
J?m_ ill p_P On demande de suile un bon
Llllulli. til . dégrossisseur émailleur. —
S'adresser Alelier Jeaiuun , à Renan.

15.83-2

Poseuse _e glaces. iJSFJZ
une bonne poseuse de glaces, avec pre-
mières références. Cession non exclue.
— S'adresser par lettres sous L». îl.
N. 15154, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 15154-2*
fin fi oiviailf i . de suite une bonne ré-
Ull UCIUCIUUC gleuse - retoucheuse,
un acheveur ancre lixe, deux serlis-
seurs à la machine. Ouvrage lucratif et
régulier.— S'adresser à M. E. Perrenoud ,
rue du Parc 39. 15285-2

Déni  pu ça t-*' ' demande, pour travailler
ilCglCUoC» dans un comptoir, une bonne
régleuse, connaissant bien les réglages 12
et 13 lignes, cylindres, ainsi que les re-
touches. 15238-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f in  ni îv  PI PI * "déi'i sachant II-ui- u u . i  ici  mer et tourner, est
demandé chez M. Emile QUART IER Fils,
aux BREN.TS. ir, _ s4-2
m**** *m***------**-*----_ *_ *m********u-*****_m

A l  Ali  Al» au centre *¦** la vil le - a
I U U C I  proximité de la succur-

sale des Postes, un grand rez-de-chaussèe
de 5 pièces dont une à 3 fenêtres, corri-
dor, cuisine et dépendances. Ces locaux
conviendraient surtout pour comptoir,
bureaux et ateliers.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles , rue du Parc, 75. 15370-6

A lnnon Pour St-Georges 1902. rue Léo-
1UUC1 pold Robert 76, deux jolis lo-

gements de 3 pièces, alcôves et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Robert-Go-
nin, même ad resse. 1537'I-5

A lflllPP "" bel appartement de
1UUC1 six pièces, alcôve éclairé et

grandes dépendances. Buanderie, eau et
gaz installés. — Un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. — Un maga-
sin avec ou sans logement. 15366-6

S'adresser à la Banque cantonale.
_ nn_ .  tamotlt A louer de suite ou pour
AUp al  l.lll.lll. ]e 1er décembre, pour
cause de départ ,  bel appartement de trois
Eièces ; eau et gaz installés. — S'aaresser

i soir après 6 b. rue Numa Droz 41, au
ler étage, à droite. 15361-3

(.ndomont A remettre pour le 23 avril
LUgClllClll. 1902, uu joli petit logement
au 2me étage, rue Neuve, 10, composé
d'une chambre, alcôve, cuisine, corridor
fermé et dépendances, 32 f r .  par mois.
— Pour le visiter s'y adresser jusqu 'à 11
heures du matin. 15345-3

I ft£ÎPl*_ Pïlt ¦*¦ l°uer > P0llr le ler décem-
iiUgClllClll. bre ou époque à convenir,
rue Frib'-Gourvoisier , 21A, un petit loge-
ment de rieux chambres, cuisine, dépen-
dances, buanderi e et part au jardin. —
S'adresser place de l'Holel-de-VtUe, 5, au
Sme étage, entre 6 et 7 heures le soir.

15367-4

I nOPITIPn. *̂  wuei' de suite ou pour
uUgCluClll» époque à convenir, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser au magasin, rue du Parc, 17-

15383-3

Ph" mhnp A louer de suite, une cham-
•JlitUUUlc.  bre meublée, exposée au so-
leil et indépendante , à une personne de
moralité et travaillant dehors — S'adr.
rue du Grenier, 3, au 1er étage. 15365-3

Pi ._ î__ PP ^
ne demoiselle de toute

UlldlllUl C. moralité offre à partager sa
chambre bien meublée et chauflèe avec
une demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Grenier 43D, au 2me étage,
à droite. 15.60 3

P _ _  HlhrP A louer de suite une chambre
UllalliUlC. meublée. — S'adresser rue
du Temple Allemand 95, au 2me élage, à
droite. 1538! 3

fil3mhPP ^ louer de suite ebambre
UlldlllUl C. meublée ou non à une ou
2 personnes de moralité. — S'adresser
rue des Sorbiers 27. au 2me étage , à
gauche, près du Collège de la Citadelle.

15377-3 

PhamllPP A louer de suite uue ueltt
UUdlllUlC» chambre meublée, a une per-
sonne de toute moralité. — S'adr. rue St-
Pierre 14, au ler étage, à droite. 15415-3

À lfillûn P°UI' Saint-Georges 1902.
lUUCl un beau LOGE..IIi__ T de trois

pièces, cuisine et dépendances. — S'adr. à
Mme Veuve Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-
Ville. 8. 15114-5

Pour St-Georges 1902, ,V_»_
Sentier et rue du Puits 27. de très beaux
appartements de 3 pièces, corridors
avec alcôves , dans des maisons bien ex-
posées au soleil. Pour époque à convenir ,
un pignon d une pièce , cuisine et dépen-
dances — S'adresser aux Arbres . 1 .136-4

On demande à louer S™ o__ e S
janvier , petit logement de deux pièces
et cuisine, bien exposé au soleil , pour
petit ménage sans enfant.  — Adresser les
offres, sous 11. J. 15364, au bureau de
I'IMPARTIAL 15364-3

On cherche à loner iUT^X :
dans le quartier de la Gare, un LOCAL
avec ou sans logement, pour y établir une
charcuterie. — Écrire sous ctiiffre E. P.
15167, au bureau de I'IMPARTIAL.

15167-5

[Tn nipnf.o'A so,9n8- de tro|s
«JH ni . u«-. vy personne$, sans
enfants, demande à louer pour St-Georges
1902, dans une maison d'ordre, un L o-
GEMEST de 3 ou 4 pièces, bien ex-
posé au soleil , et situé au deuxième ou
troisième étage. — Adresser les offres
avec prix sous initiales J. M., Banque
Pury et Cn. 15..0-2

On demande à loner C™ oV*
fin du mois , un peti t logement. — S'a-
dresser chez M. Henri Matthey, rue du
Premier Mars 5. 15289-2

Un Monsieur SSËïï£,2?t&
meublées pour le 11 novembre. — Offres,
sous chiffres F. B. 15278, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15278-2
w***mm—*————*—*—m*——*—*-*- tt*-*-*****: . ,- -̂*m*————\

On demande à acheter pou5Sr»
si possible avec bouilloire, n» 10 ou 10'/,.
— S'adresser chez M. Alfred Robert, rue
Léopold-Robert , 51A. 15469-3

On demande à acheter __ 7_£,_£
en bon état. — S'adresser rue du Parc
70, au ler étage, à gauche. 15350-3

MpilhlpC I J'achète toujours tous meu-
HlCliulCo I bl^s 'iropres , contre argent
comptant. — Fritz Jung, rue de la
Charrière. I». 15409-20

flni 'onn PUB Vins et Spiritueux, rueLUgeiie N-R, du Parc l. Toujours
acheteur de futaille française.

1.875-270
E n t a i l l a  M * Neukomm lils. tonne-
f UlalllC. uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-182*

On demande à acheter Z«ea5;
rencontre, mais en bon état. — S'adresser
par écri t sous initiales H. C. 15163 au
bureau de 1 IMPARTIAL . J5163-1

Halle aux Meubles
4

-». A. fr. — Un mobilier de salle
E s|j  à manger composé de: 1
r__f U lniffet :! corPs noyer mat et
^¦.r %"r poli , intérieur chêne; six

chaises à fronton sièges et dossiers cannés ;
1 magnifique table à coulisses. — Meu-
bles de très bonne fabrication.

Halle aux Meubles
15400-3 Rue Fritz-Courvoisier 11.

Fauie d'emploi , U^u."-̂ :rue Daniel JeanRichard 7. 15358-3

Ppnnnn fo Des archets à bleuir, ainsi
Il.D_Ul lo. qu'un dit à adoucir , sont à
vendre. 15355-3

S'adresser au bureau de I -KPARTTAL.

Halle auxj eybies
^B « FR. Un mobilier composé¦ H M f ê a i  de: 1 lit complet sommier

____ B _T_. /'2 ressorts matelas crin , du-
IBS. ¦ %-F vet édredon ; 2 oreillers ; 1
traversin ; 1 table de nui t noyer, dessus
marbre ; 1 table carrée pieds tournés ; 1
canapé formant lit ; 3 chaises sièges can-
nés ; 1 glace à biseaux , coins grecs.

12 mois de crédit
Halle aux Meubles

11, Rue Fritz Courvoisier 11
1____ _ _

Halle auxj eoliles
4

^». 4B. FR. Un mobilier composé
__a_ s t l  i de : 1 lil cintré noyer poli ,
___) __• 2 places ; un sommier 4_
^_r ^_r ressorts ; un matelas crin ;

1 duvet édredon ; 2 oreillers ; i traversin ;
1 table de nuit  dessus marb re ; 1 table
carrée pieds tournés ; 6 chaises sièges can-
nés ; 1 commode noyer 4 tiroirs , 1 canapé
formant lit ; 1 glace. 15402-3

Grandes facilités de paiement

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier, 11.

W A rendre des^oHSion
Joli bois de lit à fronton double face

mat et poli , avec matelas crin animal et
sommier, à 180 fr. Lits à rouleaux noyer
poli , lit à une personne complet à 60 fr.
avec crin animal. Lit d'enfaut à 10 fr.
Chaises en divers genres depuis 2 fr. 50,
Commodes neuves, sapin et noyer , depuis
30 fr. Tables à coulisses, carrées et autres.
Canapés avec et sans coussins, bulîets à
une et deux portes, eu noyer poli et sapiu
Lavabos anglais et avec tiroirs, depuis
20 fr. Bureau ù trois corps.-Secrétaires,
pup itres doubles et simples. Glaces et
Portraits. Fauteuils et Chaises rembourrés
à neuf , roues en fonte , petite Meule, deux
fers à biicelets avec les millésimes
1003. I?0:> et beaucoup d'autres objets
d occasion. — S'adresser à M S. Ricard.
rue de l'Industrie a*.. 150.1-4

„ f /'.„TB. iP.f s.fl Or. Arg. ,Métal . Magasin
Ml PJ H _ i _  •S**'_ ne-Juillar(l... _,. 38
_.__ _¦¦¦ ¦_ ._-•<- Gr J choix Garantie 2 ans

A UPndl 'P  d'occasion et à très Lias prix ,
I CllUl C plusieurs lits, lite rie. 1 table

à coulisse, 1 table à allonges, buffels , com-
modes , canapé, chaises, pup itres , comptoir
pour café, banque de magasin, potagers
donl un pour lessiverie ou pouvant servir
pour boucher , pour fondre de la graisse,
1 belle balance, lanterne de montres, une
chaise percée, chaises à vis. régulateurs ,
cadres, glaces, chaise de piano, 1 lampe
suspension et une foule d'articles dont le
détail serait Irop long, — S'adresser rue
Numa-Droz, 98, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15169-5

Â VP D fi PP "'occasion , établis de graveur
iCUUI C de 3 et 4 places, burins fixes,

machines à arrondir , jeux de grandeurs
et emboulissoirs , 1 fournaise, roues fer,
lajninoir à cage, pinces, tours , machines
à tricoter , 1 balance pour peser l'or , ou-
tils de pierristes. une foule de petits tours
et de fournitures dont le détail est trop
long. — S'adresser rue Numa-Droz, 98,
rez-de-chaussée, à gauche. 15170-5

A V pnr jp a  de ia belle Feuille de Foyard
ICUUI C et une bonne oalance pour

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

15045-3

RliniITPR IP 3 î5SK
W i . U i_ij -l .Ul .  Lac-oiipeurie _F.tst liantd *arrtni.

Ri. VPlp ffp A vendre une uj .cellente
Dllj bl -llC. machine, ayant peu roulé et
en liés bon état , marque DIAMANT « La
Française ». Prix avantageux. -- S'adres-
ser rue Léopold Robert 80, au premier
étage, à gauche. 15068-4**

Â ypTi f *np pour le terme, meubles neufii
ICUUl C garantis et meubles d'occa-

sion, magnifiques divans en moquette. 1
piano. 1 lustre à gaz avec 6 becs, lit!
complets, literie, buffets X deux portes,
canapés à coussins et autres, lavabos,
tables, tables de nuit , pup itres pour jeu-
nes gens, grand choix de chaises, potagers
à gaz et à pétrole, 1 lavabo pour coiffeur
avec 2 robinets , 1 burin-fixe , pendules
Neuchâteloises, cartels, glaces, tableaux,
un beau choix de couvertures de laine,
régulateurs, etc. — Achat. Vente. Echange
Facilités de payement. — S'ad resser chai
M. J. Weinberger, rue de l'Hôtel de
Ville 21, au 2me élage. 14665-8

A vpnr lnn  un lit complet , une table car-
I CUUI C rée, 1 potager français à trois

trous, des canaris, tourterelles et caeei
d'oiseaux. — S'adresser chez M. C. Du-
commun , rue de la Ronde . 37. 15235-2

A VPlldPP u" l"ourneau en t"1,< - garni,
ICUUI C avec grille et bouches a cha-

leur , hauteur 1-15, diamètre 0-75. 15255-2
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

RÉGULATEURS SH?
Garantie absolue. 

A . .  nflPO quantité d'oiseaux à bas
¥ Cllul C prix : Canaris maies l lar t .

et Hollandais de 6 à 10 fr. Canaris fe-
melles jeunes , au choix 1 fr. 5 pour 4 fr.
Trois splendides métis-chardonneret
de l'année I .  15 et 30 fr. (Sujets d'Ex-
positions). Pada, Inicolore , etc. Echanges
a volonté. Plus, une volière à 7 compar-
timents. 5 autres volières et 10 petites
cages, toutes en bon état. — S'adresser
rue du Progrés 79. au ler élage. 15207-2

Â V .  11_P. meubles neufs et usagés aux
ICIIUI C plus bas prix : lits en tous

genres lits d enfants, secréta i res, lavabos,
commodes, canapés, tables de nuit rondes
et carrées plianles . potagers , tableaux,
butïets, etc , — S'adresser rue du Parc , 46.
au sous-sol. 15279-2

PpPflll depuis la Gare du Crêt à la Gare
I C I U U  de La Chaux-du-Eonds , une
montre or. — La rapporter , contre ré-
compense , rue du Banneret 2, au 2m.
élage. à droite. r> 153.2- .

Pppdll un trousseau de clefs. — Le
t Cl Util rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPAHTIAL. 153Î6-»!

PtfflPP depuis jeudi 7 courant, un jeune
ugalC. chien berger, manteau jaune ,
noir et blanc, se trouve égaré. — Prière à
la personne qui en a pris soin de bien
vouloir le ramener, contre récompense,
rue de la Charrière, 12, au premier étage.

15331-9

r_ Il_PÎ échappé. — Le rapporter contre
vulKLl l récompense, rue des Sorbiers,
15, an ler étage 15243-2

Pppdll '" a''an ' a la Vue-des-Al pes , un
f Cl llll lor_rnon. — Lu rapporter , con-
tre récompense, au bureau de lT_.PAR __ r__.

15057-6*

A VPllfl l'P une l'uussetl'c ' anglaise_ CUUI G peu usagée et eu parfait état.
Bonne occasion et orix très réduit. —
S'adresser rue Léopold Robert 25, au 4me
élage. 15071¦¦¦¦¦ ¦¦¦ aaa—********************************************************************************

Un gros chien j au"̂ _i„Sauw
s'est rendu vendredi , rue du Puits. 20, au
1er étage. — L'y réclamer contre frai» di
l' insertion. 15408-'

Heureux sont dés à présent ceux qui meu-
ren t dans le Seigneur 1 Oui , di t l'Esprit
car ils se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV13.
Je ne vous laissera i pas orp helin *

je iendra i à vous ,
Jean XIV , 18,

Monsieur Jean-Ulrich Maurer- Graber et
ses enfants, Marie, Louis, Fritz , Lina,
Alexandre. Henri , Emile et Rosa , ainsi
que les familles Maurer et Graber ont la
douleur de faire part à leurs amis et coi.»
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-Iille , sceur, beUe-
sœur, tante , nièce et parente

Madame Marie MAURER , née Graber
que Dieu a retirée à Lui , vendredi à ?
beures du matin , X l'âge de 45 ans, après
une longue et pénible maladie.

Renan, le 9 novembre 1901.
Lenlerrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à RENAN, Lundi 11
courant, à 1 heure après-midi.

Les Dames suivent.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 153/J9-1

O bien -aimée l tu pars , à ta famille f il larmes ,
Le Dieu puissant , hélas, t'a trop tôt enlevée.
Pars en paix , prés du Père tu n 'auras p lu *

d'alarmes
De terrestres douleurs , car Jésus nous a racheté *.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Elise Kohli-Wenger , Monsieur

et Madame Hermann Kohli- .laquet et leurs
enfants , Madame et Monsieur Alphonse
Balzer-Kohli et leur enfant, à Râle. Ma-
dame et Monsieur Ernest Peri.er- __ohli,
Madame veuve Wenger-Wenger et ses
enfants , à Blumenstein , Madame veuve
Zbinden-Weng.r et ses enfants , à Thoune,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , sœur , belle-
sœur , tante , nièce et parente

Mademoiselle Juanita KOHLI
que Dieu a rappelée à Lui , vendredi , à 5
heures du matin, dans sa 27me année,
après une longue et très douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, 8 novembre 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche IO cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix , 69.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant tt
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de letti-*»
de faire part. 15331-
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I GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

| Prix fixes M|| B fîllWrar Prix fixes
22, rue Léopold Robert», 22 6© 22, rue Léopold Robert, 22

JErt*. -Zk*~y -OXX __BJ-
~K_ ..~IX_I-IIX clo

CONFECTIONS POUR DAMES ET FILETTES
Paletots. Jaquettes, Manteaux. Pèlerines, Capes, etc

Tissus ponr robes. Toileries. Flanelles laine et colon. Cotonnades. Indiennes. Nappages
et Serviettes. — Grand choix en Couvertures de laine, unie et Jacquard. Tapis de table. Des- ¦
oentes de lit. 15216-8 |

Lingerie pour Dames <*ÏÏ^&S?£*£*l£S..
Artieles pour Messieurs ttĴ *5Ĵ ^^^2_fm" I

BST Blouses fil et coton. ~*f*_3
© % Q PRIX MOI»-.I.JÊS défiant toute concurrence. © © O

Se recommande, S. Lfi Vï.
Mg_-___Wll.4lM.__-IU.__ l^liL-JIIIIPi MlW l_J_l______Mll_IWIIil_il_IIIHi llll_ll_»g_-Wll«l_.--ll_ -_ -.l-_^̂

l_f ̂ rchand de Montres

é
I_ac-R. flB BOT I ON

de Salonique
à MOTEL CENTRAL

15198-15 

La Fabrique des Longinos
à St-lmier

cherche nn ouvrier ou ouvrière par-
faitement au courant de la partie des

finissages de boîtes
•oignes, argent, métal et acier et capable
_veu.tuelieiiir.nt de diriger on atelier.

H-8375-J . 15282-1 

ACCORDS-REPARATIONS
de PIANOS

F. PERREGAUX
26. Rue Léopold-Robert. 26

Elève de la Fabrique renommée de Pianos
. HORDORF & C'• » 14928

...lei Miér.îf)
A vendre an Bureau de la Police des

Halii ' ants, Salle N« 1, Hôtel Communal,
l'Emiion du Tableau de Numérotage
Î8US au prix réduit de 20 centimes.

A. MICHAUD
Essayeur-juré 15011

18, RUE de la SERRE, 18
Achat de LINGOTS

Or et Argent
FO_ .TR de tons genres de déchets.

EEPASSEUSE en LINGE
ce recommonde ponr tout ce qni concerne
¦on métier , lavage et repassage. On se
charge d'aller chercher et reporter le
linge à domicile. — S'adresser chez Mme
Vermot Renan. 15111

LIQUIDATION
de MEUBLES neufs :

9 secrétaires noyer poli (130 fr ), 4 bois
«s lits en noyer poli (5o fr.), 6 commodes
ci noyer poli (50 fr.), 2 tables rondes
nr>ver poli (48 fr.), 2 commodes sapin
verni (35 fr). l'eus ces meubles sont neufs
«t garantis.

. ''adresser i If. Jacques Laurent , ébé-
Bï'-te à Colombier.

A la même adresse on désire acheter
_6(i mesures de Pommes de terre. 15013

I CHAPEAUX GARNIS
I CHAPEAUX non GARNIS

BUT CHOIX IMMENSE -•#»»
I Marchandises fraîches et de bonne

qualité.

..lours, Peluches, Rubans, Plumes
VoUes

I COUROKI.ESVéPOUSES
BAZAR

du 15177-307

I PANIER FLEURI
Pensionnaires. __?0Vd™d«!
(ants en pension dans le canton de Vaud.
Bons soin- sont assurés. — Ponr tou»
renseignements, s'adresser chea M. Fran-
çois rm.!***!**» ma de la Paix 76. 15101-1

Comploir GODAT & Ve
est transféré dès ce jour 15325-1

89, rne do Jj ojfjj? &®
Changement de domicile

La Fabripe ds cadrans d'émail
EN TOUS GENRES

Sp écia lité de cadrans sous-fo n dant
r Sr- «____j

O Maison fondée en 1870 O
-«f Force et Lumière Electrique _•*-

est transférée ÏSS72-3

117, RUE DU DOUBS, 117
_____B_3*B*» .SB_BBS_E _5_g»_______--__-______-M_____-M-a-_-_-___-MiWBBB___.__î

BRASSERIE, me fln Collège 8
DAUM-MAYER

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

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

14999-8 Se recommande. Le Tenancier.

BRASSER!? GAMBEINCS
OTTO ULRICH

24. — Kue Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHoucKuDiË GARNIE
__!._... ii Fiffiforl

avec Meerrettig.
__ Sf On sert pour emporter.

12073-20* Se rernm mande.

BRâSSERÎEouGAR DIKAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Sancisses de Francfort
avec MEERRETTIG.

CHOUCROUTE garnie
Macaronis aux Tomates

sur commande.

__ @ Excellente Bière
ÉS -̂J BRUNE et BLONDE

|||| f| Brasserie de LA COMÈTE
*£

___
_* — Téléphone —

li.081-8* Se recommande.

Café-Brasserie A. ROBERT
< PINSON I

S, rue de la Boucherie 6. 14530-18

A la Renommée UNIQUE des

Côtelettes et
Vinaigrettes

am CHAMPIGNONS.
ACROBAT IV ÏUSIK. Se recommande.

CAFÉ - RESTAURA NT
25, Rue Jaquet-Droz 35.

SPÉCIALITÉ DE

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

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

Tortellini de Bologne et Salami
première qualité. 5270-13

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

tites Sociétés.

VINS FINS du Piémont et du pays.
— PRIX MODÉRi-S —

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

__>Â_ lfeeAC <-' n cherche à vendre on_r.Ul_.C3i à placer pour l'hivernage
2 génisses portantes pour le Printemps.—
S'adresser magasin d'Epicerie, rue du
Jura, 4 (Place d'Armes). 15291-2

********** ******* *m*m**m**************** *******

CÉ-Bm J. .M.
pièa de la GARE.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

S_Ui'T „ .ES de Francfort
Soupe aux pois

On sert pour emporter. 12757-10
Se recommande, Ch. Rodé-Stucky-

Café déjà Place
Tous les jours

Choucroute Garn ie
Saucisses de Francfort.

12457-19 Se recommande. R. ïlrmrarer.

GRAND RESTAUP <"*•"¦
de ...IT»»

_Be! - __•_--r
Lundi 11 Novembre 1901

dès 7 •/« b. du soi»-

Tn iP r . S
à la Neuchàteloise

Soupers fins sur comr__a_._.
CIVET de LIÈVRE à la Ciiasseir

Salmis de Bécasse*
PERDRIX aux Cho-.-., -te

— TÉLÉPHONE —

Hôtel ie la GroU-îl'Ôï
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 '/i heures, 142 8 11

I \T% * ï -___r ^Isr
aux Champignons

Se recommande. Tell Juillerat.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dès 7 ¦/» henr B

TR8PES » Tii-.̂ gS
835-10* Se recommande, Arthur Frésard.

HOTEL DS_LA BALANCE
Tous les SAîR _.__ I_ " soir

dès 7 '/, heures.
__!__ --» t*̂ ĵ S & —4 S»r¦¦WI* i, *̂  ̂ * -saT R l_ P £ S

7626-45* Se recommande , Jean Knutti

c_f_ -e .aOT.fi A. B ïariÂS
86, rue Léopold Robert 86.

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

T ©I  p pQ
13107-7* Se recommande.

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

Dimanclie IO ".oveinhre
Dès 7 '/, heures du soir, 15323-1

Srape-.int_.p_9
Se recommande, Th. SteH'en.

Brasserie du LION
17, RUE DB LA B___ANGE 17.

Tous les SAMEDIS soir

T R LP E S
Tous les jours.

^1 CMIICEOIITE IQ&

3_*.
-Sière "Ulrich. 'Billard neuf .

PENSION à 2 fr. par jonr
(vin compris).

1.165-12* Se recommande , E. Perrenoud.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les Dimanches soir,
dès 7 V_ heures,

SOUPER AUX TRSFES
REPAS sur commande.

_!__<_>_>_*_>_*__! 0___."V_ES

SALLES pour Sociétés et Familles.
— TÉLÉPHONE — ." _ 12-17

Se recommande, A. NIunger-Zehr.

BouciierieJërnoisB
To*---*- los jovtr a

T
iS-s*-. f _ .__«* ____¦ _¦____Erè*¦ ¦*- _Cv*. _EZT ______¦If I v* E o

•0_--*,W__ .<*__.S
.SO cent, le demi-kilo

152.0-1 

A vanHna un potager rr-»nraîs etÏCUUl P une gramle t ;ili! 1.J078-1
S'ad resser au bureau de 1'IH_»A_T___ .

_______:. ' - ¦ 
:̂ v. ^̂ ^

1 9

, Rue Neuve 9
La Ghaux-de-Fonds

O'est le senl prix et maximum i
ponr chaque |

PARDESSUS castor , en bmn , ___f_J_|_IS_*%g__^Pi Mbien , noir et beige on drap bouclé, -P mu„mm̂ ^
mtm 

j ,
doublé de soie (piqué). Gover Coat fl _jCT~ ~ik _h«__# f •doublé chaudement. 0  ̂

3p» Kjj&r y . m
MANTEAU OFFICIER avec 2 _ W [,---̂

capuchon mobile, jusqu 'à 120 cm. S aÉ_ S»
Ainsi que le meilleu.-CO:.!. -*T»I.T . O 1 f W

en drap de toutes nuances et l'an- (D ^—**  ̂ ^-~^
taisie, croisé e! non croisé, jusqu 'à Q} ¦>ll » __ 'l l Hi f l iHW tl Hll i ' l i1 l lll Ig 120 cm. de thorax. - ^g|SM_i___J_____a_____i f f l

B RORES DE CHAMBRE à 20, 24, ST? fr. el les meilleures
B garnitu res velours, seulement 29 f r .

COII.S DE FEU, seulement 17 fr. 1B374-1
! PÉLERII.ES LORRAINES p' hommes, de fr. 8.50 à 36.
i MAI-TEAUX OFFICIER poir garçons, avec capuchon mobile, si

de IO à 22 tr.
I PANTALONS pour 6, 8, 10, 1S.. « _-. 15 «r. les meilleurs

18fr. HI PANTALONS mi-laine , tout doublés , à 8, 1 Oet fl S fr.
I HARILLEMENTS pour garçons, de O à 22 fr.
i PÈLERINES pour garçons, draperie laine, de 5.BO à 8 fr.
I SPENCERS ou Gilets de chasse pr hommes, de 4 à 18 fr.

t*****mm$/H*t*'t>

Aucune succursale à lm C-ianx-de-Fond».

j  Et_P * Les magasins sont ouverts le dimanche toute la jo urnée "Ç_*GJ i

I C'est Rue Neuve n° 9 |
Powr ___n__®,- _̂!_L_iL_H_ «̂t_3j__»

LB DÉ-___NAG-_-__ENT

9..F' firan.o mise en Vente de tous les artic.es en magasin
tels que très grand choix de 15-51-12

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

MAGASIN ; rue Léopold Robert, 4.7



• BEL-AIR*
(•Grande Salle).

Dimanche 10 Novembre
dès 2 Vi h. après midi, 15318-1

ûna! Concert
donné par l'Orchestre

L'C_^eii<-éc_-s B_
tous la direction de M. G. PA_ .Tl_.l_OI.

professeur
avec le bienveillant concours de

M. Charles JACOT, Baryton.
__ __G<___A_-_B__

1" PABTIB
1. Corps de Cavallerle, marche (____ >

manu).
2. Ouverture La Norma (Bellini).
8. A) Prélude de Bach (Gounod), B) Ber-

ceuse (Jocelyn) pour violon et piano
(M. M. B.)

4. Vers mon pauvre pays, pour baryton
(M. Ch. J acot). Henrion.

5. Fantaisie sur Le Petit Duo (Tavan).
2»« PARTIE

i. La Juive, motifs sur l'Opéra (Halévy).
7. La Source, valse (Schrammel).
3. Quatuor pour instruments à cordes

(Haydn).
) . Rire, Pleurer, pour baryton (M. Ch.

Jacot). 15332-1
. Héros de l'Empire, marche (Reckling).

Entrée 50 cent.
jlessieurs les membres passifs sont
es de se munir de leur carte de saison.

La V_BNÏ_B
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu le 15363-1

Mardi 26 et Mercredi 27 Novembre
an Foyer d. Casino

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

X GROUPE des TRAVAILLEURS X

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 12 Novembre 1901

à 8 '/i heures du soir,
1&276-3 AU LOCAL. H-3413-c

Brasserie dn Boulevard
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

FUSCO
Dimanche 10 Novembre

Dès 3 k. après oiili el à 8 h. du soir,

Musique de danse par la Troupe Fusco.
15257-1 Se recommande A. Widmer.

Café ¦ Besîanraii ISMOFF
AUX JOUX-DERRIÉRE 15816 1

Dimanche IO Novembre

jpoirée Familière
BEIGNETS

Se recommande , Le Tenancier.
_¦ ¦ __ _____ _____.. ______ _____ ______ ****** ******* ______ ______ ___¦ a __

Café Yeuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche IO Novembre
GRANDE

M Soirée famifa
15371-1 Se recommande.

Avis aii__ parents! ai_ ._„td,ïS_
•niants, désire prendre en pension un ou
deux .-nfauts de 5 à 10 ans. Bon-; soins

.ftssiu'i". . 15354 8
• adi caser au bureau de I'IMPARTIAI ..

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

dès 8 '/ 4 heures précises du soir

donné par la Musique Militaire

I_.cs Armes-Réai-fes
sous la direction de M. n. MATTIOLI, professeur

avec le précieux concours de 15372-1

IHUe Jeanne Debrot, du Locle, soprano
WM* Charles Sclieifoenstock, baryton

Ch. Jacot, basse, et Arnold Fehr, ténor
PRIX DES PLACES: Parterre, 50 c Amphithéâ tre, 75 c. Galerie, I fr.

Restaurant J Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 10 Novembre
à 2 h. précises après midi

SOIRÉE Récréative
organisée par les

Sections Littéraire et Gymnastique
de la Société de Jeunes Gens

__L,_é__L__n_i__L«--Lé
au bénéfice de

l'Œuvre des Colonies de Vacances
P R O G R A M M E

I" Partie
1. Ouverture pour piano (M. B. Junod,

professeur).
2. L'Enfant du Faubourg, monologue

dramatique (M. L. B.(.
3. Préliminaires aveo cannes (avee accom-

pagnement de piano par M. A. È.).
4. L»es deux Chansonniers , duo

comique par Lenohle. 15334-1
H»' Partie

5. Les Jeunes Captifs, drame en 3
actes par Lebordin.

6. La Prière du Roi, air de l'opéra „ La
jolio Fille de Perth " (J. Coneonne).

7. l_e Sergent Grinchonot et
le fusiller Pltonet, scène co-
mique militaire par Lenohle.

8. Pyramides libres (avec accompagne-
ment de piano par M. A. E.).
ENTRÉE : BO centimes.

15306-1 Programmes â la Caisse.

ATTT entreprendrait des remon-
I I I  tages à la maison. — S'adres
\J U A eer au Comptoir rue du Parc 1.
** 153-9-3 

Aux Menuisiers et Entrepreneurs
Une certaine quantité de ferme-portes

automatiques sont à vendre à de
bonnes conditions. 15356-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Grande Brasserie
du 15871-8

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

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

GRAND CONCERT
...n. p» la c...... Troupe Napolitaine

f ëuanïta
Chants Français et Italiens. — Danses

Napolitaines et Espagnoles.

Grand Répertoire de Prestidigitation
présenté par

e» Senora Tuanïta
DIMANCHE, dès 2 heures,

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE —

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
0-389-N DINERS à fr. 1.20. 0221-17
***** ....i g»». ¦ ¦¦ i- ¦ -

j G±  A vendre des 15246-6

/m Canaris
Wr du Harz
Vy/r S'adresser chez M. Ed.
__r Voumard, rue du Parc 5.

Attention!
A vendre un CHEVAL âgé de 5 ans,

bon pour le trait efla voiture ; plus du
FOIN est à vendre. 15264-?!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE

METROPO LE
Samedi Dimanche et Lundi

Dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
doué par l'eicelie.te tr*.** Fr_ic_ is .

HT _œ _JNf.lt.
Répertoire entièrement nouveau et de bon

goût
Tous les artistes sont accompagné par la

célèbre Orchestre de Munich.
Dirction QiMICHVtflTZ.

DIMANCHE, dès 10 «/i h- «ta matin,

COWCEHT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
St recommande, 14806-10*

•T'harI PIH -A. <__ r.i_-d._t.

„8É..it fe Â18.-Ei.ÉS
(Grande Salle)

Dimanche IO Novembre
à 8 */i heures.

SOIE FILIÈRE
organisée par la 15305-1

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

et offerte aux
Membres Honoraires et Passifs il ls Société

lu Introduction! M icrwt plus aSsoii iprts D hum.

Bon placement
A vendre une maison de rapport de

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

eille. Prix modérés et arrangement facile,
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Pare 75. 15379-6

_31a__.CfllSSa.g6. recommande pour
le blanchissage et le raccommodage à la
maison. — S'adresser rue du Progrés 9 B,
au ler étage. 15152-1

A la même adresse, on offre la couche
à une personne tranquille.

SALLE de la CROIX-BLEUE
Mercredi 13 Novembre

à 8 '/» h. du soir,

Siail OsisstI
organisé par

L'ORCHESTRE de DAMES

(Ba §itana
sous la direction et avec le concours de

M. Fernand WILSON, ïioloniste
Prix des places : Numérotées, 2 fr. —

Galerie, 1 fr. 50. — Parterre, 1 fr.
Billets en vente chez M. Chopard, ma-

gasin de musique, rue Léopold Robert, et
le soir du Concert à l'entrée de la Salle. ¦

Pour les membres Passifs et Porteurs
de bons le Samedi 9 novembre, pour le
public depuis Lundi 11 novembre. 15239-2

__¦__¦_¦____———________________—_—¦—_¦_

** = ******-* / _____ __ __<_. __J___
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13452-52

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

XS, rue dii _£=*___, o, 15

ESiREOIS A
de vignes JBL*.

MODE de BOUR BOBNE |||§ |
préparés avec les plus WgltWÈÊr

grands soins par WÈ
LE i 4472-7 ff*

COMESTIBLES STEIGER
4, rue de la Balance, 4

°Vente en Gros et en T) étail.

BR____B.fi. ROBERT
Dimanche _ 0 IV u vembre

dès a» , h. du soir,

lisaâ Co&c-s_rt
donné par l'Orchestre

ESTUDIANTINA
_____ sous la direction de M. MARAZZ1

avec lt bienveillant concours d«
M. Jules FAVARGER.

ENTRÉE : 30 cent. 15323-1
Programmes i ls Caisse.

EXCELLENT!

Bière de Munich et Culmbach
___. toute 3_.o_x_.-o

Choucroute garnie
VINS de NEUCHATEL , premier choix.

BMR1EJP SQUARE
SAMED.', DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 h. du soir

Gnnd C_-t._ _i
VOCAL S INST RUMENTAL

donné par lt célèbre Tronpe Napolibi.i

D-AMBROSIO
*K_r Répertoire choisi et varié "VI

DIMANCH E, à 10 '/. h. du matin.

CONCERT APÉRITIF -_>g
Dés 2 heures,

¦Lw-C- ÔT I -I-T-ÉS-S
Entrée libre. 15388-1

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88, 15875-1

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 </i heures du soir,

Grand Concert
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la Famille
GAWBAROTTI (@--*

DIMANCHE , à 3 heure», MATINÉE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/. heures,

TRÏPES ? TRIPES
CHOUCROUTE GARNIE

On sert pour emporler.
Se recommande, Z. G l i l . l .T.

Qui fabrique des

Montres ds POOH E
genres Autrichien et Tyrolien, boites
et mouvements gravés — Offres avec in-
dication du prix, sons iii. lt. 794-1, à
M. Rodolphe Mosse, Munich.
(Mc-5715) 15376-3

Café-Brasserie A. M-iiiiier
7, rue D. JeanRichard 7.

DIMANCHE , dès 7 '/„ h. du soir,

Sm_peïuit_ip_3
15357-1 Se recommande. Le Tenancier.

Chésaus
A vendre plusieurs chésaux situés nu

Léopold Robert, près du Grand Pont des
Machines. — Sadresser à M. ALBEBT
BARTH, rue D. JeanRichard 27. 9789-75

R AIJ  Y à T PlVI? R en vente à la librairie
DAUA d LU lui- A. COURVOISIER.

Unique dans la vie
340 pièces seulement 4 fr. 50
1 superbe montre dorée, 3 ans de ga-
rantie, avec chaîne dorée, 1 joli porte-
monnaies cuir, 1 élég. bague pr mon-
sieur avec pierre préc. imitée, 1 canif
de poche, 1 épingle de cravate en pierre
simili, 1 garnit, de boutons de man-
chettes et de chemise, 1 miroir de po-
che, 5 objets de plaisanterie provo-
quant la gaité, 1 joli écritoire nickel,
25 élég. objets de correspondance, 1
élég. broche paris, p' dame, 1 paire de
boutons brillant simili , très frappant,
et encore 300 divers articles de ménage
les 340 pièces avec la montre, qui à
elle seule vaut l'argent, sont expédiées
contre remboursement de 4 fr. 50 et
pendant peu de temps par la maison
d'expéd. H. 1393 p. 15378-1
P. Lust, Cracovie 156
P.-S. — L'argent sera remboursé

pour tout ce qui ne convient pas. —
Affranchissement lettre 25 et., carte
10 cent.

i Grands Magasins de Nouveautés j

|i

__ -, iA CHAUX-DE-FOITOS — LE LOCLE I
--.itocmain ******

CT_.oi___: ___2___z____e23.se I
-F_M®ats__. — Tapis de table JDescentes de IU -• Carpettes I

i IN m nffiiimé !_______ a __T19 f-LJf __ _____ _ €__. Pi, _ J m w m _________wl 9 -fl vS&tr _______ ____& vSBr _ ¦ _ _?
__

. ^S**w

Prix très avantageux. Escompte 8°|0 au comptant .


