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— VENDREDI 15 NOVEMBRE 1901 —

Sociétés de musique
Orchestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/¦ &.
Orchestra La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 *L h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/_ h.
MAnnerohor Kreuzfldel. — Repétition vendredi soir,

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

•mienne Section. — Exercices à 9 h. i la Halle.
L'Abeille» — Exercices à S '/ , du soir.
intimité. — Exercices à 8 '/« h. du soir.
La Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

dues au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  fl IP Réoôtition de la Section de chant ven-
. V. U. 1. dredi à 8 1/» heures du soir.

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

L'Alouette. — Repétition à 8 Vt h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/* h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunioa dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 80).

La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local.
O. A. 8. (Sect, Gh.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/s h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/s h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ¦ , h.
Bibliothèque publique. — La salle de lectnre est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 33, Collège Industriel).

Stonographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskars Abends 8 ', Uhr (Ecole de Commerce).

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

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

Société suisse des Commerçants. —Vendredi \S h.
â 10 h., Sténographe trançaise. 9 h. à 10 k., jMeiio
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français. '

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition & 7 henres et demie du soir au local (Café
m» Glacier),

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

Fonds des protestants disséminés. — Réunion à
8 heures chez M." Marc Borel. — Amendable.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous 4 8 b. s>
Oazin-Olub. — Réunion à 8 Vt h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 Vt h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English oooversing Olub. — Meeting at 8 '/,.
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

k la Brasserie Ariste Robert
Olub du Potèt. — Reunion quotidienne à 9 V, h.

Concerts
Brasserie do la Slètropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 12 novembre 1901.

affaires de Paris avant tout. — Les potins. — A
propos d'une pièce d'Hervieu. — Une nique au

£ 
résident de la Républi que. — La censure. —
l'hôp ital au théâtre ou le théâtre â l'hôpital.

A Paris, pendant quelques jours, l'on s'était
vivement inté ressé aux événements da Bos-
phore et de Mylilene. S'est-on passionné pour
enx ? Je ne le crois pas. Noos ne ressemblons
pas aux Anglais qai mettent les affaires exté-
rieures au-d essus des affaires intérieures et
surtout des choses de Loin! res. Il est vraf que
ceux-ci possèdent une presse admirablement
outillée, qui renseigne très promptement , très
exactement sur tout ce qui se passe dans le

j monde entier.
U est notoire qu'en Angleterre on était

mieux informé sur les péri péties du conflit
franco-torcqu 'en Francs. Nos journ aux avaient
snblié d'envoyer en grande hâle dans le Le-

ant quelques-uns des reporters qui par

centaines sillonnent la place de Paris.Il ne va-
lait pas la peine de se déranger. Le pas d' une
danseuse de l'Opéra souriant au spectateur
fortuné accoudé au bord de sa loge, le geste
d'un comédien faisant la ni que au président
de la République, paraissaient pins intéres-
sants à raconter que la descente d'une com-
pagnie de mathunns sur terre de Mylilene.

Sans doute , nous avons fini par avoir des
détails sur la marche de l'inlervenlion de la
France en Turquie. Mais la plupart , nous les
devons à la presse étrangère, et le reste aux
rares communications du gouvernement. G'est
tout simplement humiliant pour ia presse pa-
risienne.

Au plus fort de notre action en Turquie, les
Parisiens du boulevard discutaient avec plus
d'animation une effroyable infraction aux
règles protocolaires commise à la Comédie-
Française. Mon Dieu, que s'était-il passé ?

Il y avait l'autre soir , au Théâtre-Français
une première de l'Enigme, belle pièce d'Her-
vieu au poinl de vue littéraire, assez vilaine
an point de vue de l'intrigue. Hervieu est nn
académicien qui sait écrire, qui sait résumer,
concentrer une action , de sorte que rien n'y
parait long et que-lout porte et intéresse. En
un mot, il connaît admirablement son métier
de dramatu rge. Aussi , a-t-il été vivemen t ap-
plaudi par le public littéraire.

Mais cela ne vous dit pas quelle fut la sus-
dite infraction.

Le soir d'une première, à la fin du spec-
tacle, il est d'usage que l'un des acteurs
nomme l'auteur.  Ce fu lM. Sylvain qui nomma
M. Hervieu. Le président de la République
était là.

Sous l'empire , l'acteur s'adressait d'abord à
la loge impéiiale , puis au public. La tradition
s'esl continuée ; il s'ad resse à la loge prési-
dentielle , ensuite au reste de la salle. Or M.
Sy lvain — c'est lui qui le dit — a oublié la
présence de M. Loubet et n'a fait sa révérence
qu 'à la salle. Cette omission a été interprétée
comme une im pertinence voulue au chef d'Etat ,
coupable d' avoir signé le décret, supprimant
le comité de lecture.

Si vous connaissiez les incroyables potins
qui ont circulé à ce propos t On allait jusq u'à
mettre cet incident de pair avec l'outrage
d'antan commis à Auteuil sur la personne du
président de la Républi que. On parlait , dans
les milieux semi-officieux , de mettre à pied
M. Sylvain , qui était au contraire chaudement
félicité dans les milieux réactionnaires.

M. Loubet a eu le bon esprit d'ignorer l'in-
cident. U est possible que le mépris du proto-
cole affiché par M. Sylvain n'ait été qu'une
inadvertance de sa part. Les gens raisonnables
trouvent qu 'après tout on ferait bien de lais-
ser tomber un usage de tradition monarchi-
que. Le président de la République n'est qu 'un
simple spectateur comme vous et moi ; au
théâtre il est M. Loubet, ni plus ni moins.
Mais le protocole est terrible. Que va-t-il faire ?
On attend son arrêt. Cet arrêt aura plus de re-
tentissement sur le boulevard que les récents
iradés et firmans du sultan.

Tapage bruyant aussi à propos de la cen-
sure.

Il y a une levée de boucliers contre elle. On
lui reproche de tolérer la chanson de Mont-
martre nocive aux moeurs et de bilïer les bon-
nes pièces de théâtre.

Elle a supprimé l'autre jour les Avariés, de
Brieux , qu'on allait représenter au Théâtre-
Antoine. II ne m'est pas possible d'en donner
une analyse. Je ne puis que vous dire ceci :
elle met â la scène une plaie honteuse, afin de
mettre en garde la société, les familles contre
l'empoisonnement d'une génération.

M. Brieux n'a pas voulu qu'on puisse pré-
tendre que sa pièce est immorale. Il l'a lue
hier soir , nu Théâtre-Antoine, à nne foule
composée d'invités. Et les invités ont voté par
acclamation l'abrogation de la censure. Des
députés présents se sont chargés de la plaider
à la Chambre.

Il est certain que si jamais les Avariés voient
les feux de la rampe, je ne mènera i pas ma
sœur à ce spectacle-là. La thèse n'esl pas im-
morale en soi, mais il n'est pas possible qne
les femmes bien élevées puissen t en entendre
les développements sans se trouver mal i l'aise.
C'est da théâtre d'hôpital. Or, permet-on au
public l'accès des cliniques ? Non. Et on a rai-

son. Pourquoi transporter sur la scène ce qui
appartient à l'hôpital et à la clini que ?

Mais le monde littéraire de Paris est intré-
pide. On le conçoit fort bien. Cependant le
grand public a des pudeurs que lui n'a pas.
M. Brieux a fait une chose intéressante, mais
celte chose-là, il faut la laisser au livre, qui
se lit discrètement. Du reste, sa pièce vient de
paraître en librairie. Natur ellement , après un
tel tapage, ça se vend bien.

C. R.-P.

France. — Paris, 13 novembre. — La
commission sénatoriale des douanes, réunie
mercred i après-midi au Sénat ,s'est occupée du
projet concernant la zone frontière franco-
belge. La commission a abordé ensuite l'exa-
men du projet portant modification du régime
d'admission temporaire du froment.

Paris, 13 novembre . — Le minislre des af-
faires étrangères a reçu mercredi matin le
marquis Ilo. L'homme d'Etal japonais était
accompagné de M. Tsudzuki , membre de la
Chambre des pairs et du chargé d'affaires du
Japon. L'audience a duré une heure.

Paris, 13 novembre. — Les délégués du co-
mité fédéral des mineurs se promenaient mer-
cred i dans les couloirs du Palais Bourbon ;
mais ils refusaient de répondre aux questions
qui leur étaient posées et déclaraient en parti-
culier ne pas savoir quand aurait lieu la
prochaine réunion du comité fédéral. On sait ,
en revanche , que MM. Lamendin et Cotte par-
tent ce soir pour Douvres pour assister à une
réunion du comilé international des mineurs
dans laquelle les mineurs anglais doivent être
mis en demeure de déclarer quelle serait leur
attitude en cas de grève générale. Les mineurs
français auraient l'intention de demander aux
mineurs anglais de ne point expédier de char-
bon en France pendant loute la durée de la
grève.

Syra , 13 novembre (10 h. 40 du matin). —
L'amiral  Gaillard est arrivé à Syra à bord du
Pothuau.

Population atteinte de lièvre aphteuse
Trop souvent les habitants des campagnes

négligent les prescri ptions administrat ives re-
lat ives aux précautions à prendre dans les cas
de fièvre aphteuse , dit le Temps.

Ce qui vient de se passer dans la Lozère
prouve, une fois de plus, quel torl ils ont de
croire que les mesu res qu 'on enjoint de pren-
dre sont de simples « tracasseries adminis-
tratives ».

Notre correspondant de la Lozère nous écrit
que les habitants du petit village de Salcrus ,
dont les vaches sont atteintes de la fièvre
aphteuse, ont continué de s'alimente r indis-
tinctement du laitage provenant des bêles ma-
lades aussi bien que des bêtes saines .

Il en est résulté qu 'un nombre considéra-
ble d'entre eux ont contracté celte maladie ;
ils ont le visage tout noir et souffrent horri-
blement.

Allemagne. — L'empereur a envoyé ses
félicitations à une dame Casper, veuve d' un
cordonnier de Berlin , qui vient de fêter son
100» anniversaire . 11 a, en outre, fait parvenir
à la jubilaire comme cadeau une tasse ornée
de son portrait en médaillon et une somme de
300 marks. Le 281° arrondissemen t a envoyé,
de son côté, une somme de 100 marks à Mme
Casper. Enfin , l'aulorilé communale et la pa-
roisse de la jubilaire lui ont également fait
des cadeaux.

Francfort , 13 novembre. — La chambre
criminelle du tribunal de première instance a
condamné à trois semaines de prison leD' Max
Quarck , rédacteur de la Volksstimme, pour
offenses au corps expéditionnaire en extrême
Orient. Bebel a été acquitté du chef de refus
de témoi gnage . La Volksstimme avaitélé pour-
suivie à la requête du ministre de la guerre
Eour avoir publié une lettre faussement attri-

uée à un soldat allemand et faisant un tableau
peu flatteur de l'attitude des troupes alleman-
des en Chine.

Alsace-Lorraine. — Les racoleurs pour
compte anglais , dont nous avons déj à signalé

Nouvelles étrangères

l'existence, ont réussi à recruter en Lorraine
et dans le grand-duché de Luxembourg plu-
sieurs centaines de sujets destinés à la guerre
contre les Républ iques sud-africaines.

Le gouvernement allemand , qui jusqu 'alors
avait fermé les yeux, vieut de changer d'atti-
tude.

Lors des dernières réunions du contrôle qui
viennent de prendre fin , les autorités mili tai-
res ont , en effet , prévenu les réservistes et
hommes de la land wehr qu 'il leur était inter-
dit de souscrire un engagement ang lais et les
ont invités à signaler à la gendarmerie tout
individu qu 'ils rencontreraient se livrant e
l'industrie du racolage.

— On lit dans l'Express que 324 jeunes gens,
domiciliés dans le ressort du tribunal régional
de Mulhouse, sont cités à comparaître , le 21
décembre, devant la chambre correctionnelle
dudit tribunal , sous l'inculpation de s'être
soustraits au service militaire.

Pays-Bas. — Cologne, 13 novembre. —
La Gazette d e Cologne apprend de bonne source
que l'indisposition de la reine des Pa ys-Bas
provient d'un accouchement avant terme. L'é-
tat de la reine n'est pas de nature à inspirer
de graves inquiétudes.

Turquie. — Constantinople , 13 novembre.
— Les questions dont l'Autriche-Hongrie a
obtenu le règlement sonl les suivantes : Auto-
risation de construire trois églises catholiques
et une école en Albanie ; satisfaction pour les
insultes faites au consul d'Autriche à Prizrend
et au drogman du consulat à Uskub ; règle-
ment de plusieurs questions financières , no-
tamment le paiement d'indemnités aux sujets
autrichiens ayant subi des pertes au cours des
massacres d'Arménie ; enfin consentement de
la Turquie à soumettre à un arbitrage ses dif-
férends avec la Compagnie des chemins de fer
orieulaux.

Corée. — Cologne, 13 novembre . — On
mande de Séoul à ' la Gazette de Cologne que
la compagnie de chemin de fer Séoul Fousan
s'est associée avec une compagnie belge.

L'acte de concession de la nouvelle compa-
gnie renferme des dispositions permettant non
pas seulement aux Japonais et aux Coréens,
comme c'était le cas jusqu 'ici , mais à tous les
étrangers d'acheter des actions et des obliga-
tions de la compagnie.

Ce derniers titres seront garantis par les re-
cettes des chemins de fer. En outre , tou s les
étrangers actionnaires ou obligataires de la
ligne anront le droit de s'établir le long de la
ligne, droit qui n'était accord é jusqu 'à pré-
sent qu 'aux Coréens et aux Japonais.

Etats-Unis. — Le culte des célébrités est
poussé en Amérique à un degré extravagant.
C'est ainsi qu 'une dame de la plus haute so-
ciélé de Philadelphie porte dans une petite
breloque de cristal ce qu 'elle prétend être une
larme du fameux pianiste Paderewski qui a
fait fureur aux Etats-Unis.

Elle ne souffre point qu'on plaisante sur ce
point et elle a rayé de sa liste de visites une
jeune personne qui s'est permis de rire de
celte larme peut-être empruntée à un croco-
dile.

Afrique du Sud. — On télégraphie
de Buenos-Ayres au Lloyd , en dale du 11 no-
vembre, qu 'un navire a rgentin a recueilli 25
hommes du voilier français Astree, se rendant
à Valparaiso et qui avait été abandonné en
flammes devant le cap St-Jean.

Depuis que Musolino est sous les verrous,
l'opinion publique se demandait si le fameux
brigand serait jugé à Reggio de Calabre , son
pays. La chose paraissait fort improbable , à
cause des partisans que Musolino a dans la ré-
gion , ce qui aurait influencé les témoins , et
aussi de la difficulté qu'on aurait à former an
jury impartial.

La cour de cassation de Rome a eu à s'oc-
cuper des ces considérations, car elle vient
de proposer de faire juger le bandi t par les
assises d'Ancône ou de Florence.

Obtiend ra-t-on le but cherché ? On peut en
douter d'après ce qui se passe à Bologne , pour
le procès Pallizzolo , où aucun témoin ne veut
parler.

IJe brigand Musolino
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GUY CHANTEPLEURE

PREMIÈRE PARTIE

Mais la -pensée de Michel dévia ; miss Severn iso-
lée, pauvre on presque pauvre, cherchait une fortune
et une situation dans le monde ; elle avait saisi la
Îiremière chance venue. En ce cas, l'humiliation de
a jeune fille n'avait rien qui dût attrister beaucoup
l'ancien amoureux de mademoiselle Morel ; au con-
traire, -elle le veujeait. Michel essaya même de M
complaire dans telle idée ; mais elle était en abso-
lue contradiction avec la générosité de sa nature, il
l'abandonna, oubliant sa cousine cette fois pour M
moquer tré» ; amènwnent de la sotte figure qu'U 'al-
lait faire le lendemain chez madame Béthune.

Au moment où il sortait de table, Albert Daraa
loi tomba du ciel et il eut nn soupir de soulage-
ment. Le chMelain de la tour Saint-Sylvère était dé-
cidément très las de ses tête-à-tête avec Michel Tré-
mor 1 H entrai na le nouveau venu dans le cabinet
aux tapisseries et lui conta lamentablement l'étrange
histoire ; mais l'effet de ce récit fut inattendu. D*-
rail éclata de rire, Daran rit à perdre haleine.

— C'est rerfait , s'écria-t-il, nous nous accordions
pour déclarsr que la rôle ingrat de t jeune homme
à marier » te siérait mal et pour souhaiter qu'une
aimable enfant t'évitât les ennuis d'une cour trop

Reproduction autorisée aux journaux ayant un
traité ave» M. Callmann-Lévv. éditeur, à Pari *.

longue et les hésitations qui précèdent une demande
en mariage... Voilà I

Au rire de son ami, Xrémor s'était mordu les lè-
vres.

— Je ne me sens vraiment pas d'humeur à plai-
santer, dit-il assez froidement. Je suis ennuyé, ex-
cédé par une histoire absurde ; je t'en parlais pour
avoir un conseil. Puisque tu n'as à m'offrir que des
sarcasmes, brisons là et passons à autre chose...
Pour combien de temps es-tu à Rivailler *'

— Une huitaine, répliqua tranquillement le collec-
tionneur.

Et il se tut, puis, reprenant tout à eoup *.
— Pourquoi ne veux-tu pas l'épouser, -celte jeune

fllle »
— Pourquoi î répéta Michel, «e montant tout i

fait cette fois. Mais tu deviens fou, ma parole d'hon-
neur. Est-ce que j'ai jamais eu l'intention de me
marier ? Et, si je l'avais eue, est-ce que je serais as-
sez sot pour épouser une jeune fille que je connais à
peine et que je n'aime pas I

— Que tu n'aimes pas avec les sentiments d'un
Ruy Blas ou d'un Antony, mais...

— Que je n'aime pas tout simplement, trancha
Michel.

— Mais, continua Daran avec le même sang-froid ,
je ne vois pas qu'il soit indispensable d'aimer si
passionnément que ca la femme qu'on épouse. R se
conclut tous les jours des mariages très raisonnables
où l'amour n'exalte personne... Ce «ont souvent les
plus heureux.

— Des mariages d'argent I
— Pas du tout. R y a des hommes qui se marient

pour avoir un intérieur agréable et des enfants... Si
miss Severn est bonne, intelligente , jolie au besoin
— eUe l'est I — et bien portante, je le répète, je ne
vois pas pourquoi tu ne l'épouserais pas.

Assis dans un fauteuil , contre un bahut chargé de
porcelaines, Michel battait une marche sur les pa-
rois de chêne sans regarder Daran et sans avoir
l'air de l'écouter ; soudain, il se retourna, riant i
son tour d'un rire très amer.

— Michel ou le Marié malgré lui 1 Un mauvais
vaudeville de Scribe I Sais-tu ce que je vais faire 1
Je vais partir demain et écrire du cap Nord à ma-
dame Béthune de se débrouiller avec son fils I Quant
à toi, tu es unique en ton genre I Non, vraiment,
s'il y a un conseil que je n'attendais ni de toi ni de
personne , j 'avoue tjae c'est bien celui d'endosser la
responsabilité d'une lettre grotesque rédigée en mon

nom par un écolier mal élevé et d'épouser une jeune
fille quelconque par suite d'un poisson d'avril I

— Ce n'est pas une jeune fille quelconque, objecta
Daran. C'est ta cousine et c'est la femme que te des-
tinait ta sœur. Quant à la lettre de ce petit animal
de Claude, elle ne devait pas, ma foi, être si mal
tournée, puisqu'on l'a prise au sérieux.

— Tu vas voir que je me trouverai d'être l'obligé
de Claude I

— C'est possible, mon cher, fit le créateur de l'é-
lixir des Muscogulges.

— Tu admettras bien en tout cas que je suis seul
bon juge en la matière *?

— Oh I absolument, réplitpia encore Daran. As-tu
des nouvelles de M. Fauvel T

— Oui. .
— Bonnes ?
— Excellentes.
— Sa laryngite T
— Complètement enrayée.
— Tant mieux, tant mieux I Un avocat ne doit pas

être gêné par son larynx, <rue diable ?
La --onversation continua sur ce ton de banalité

complaisante, puis il y eut un silence et Michel
reprit :

— Tu ne comprends donc pas que je ferais preuve
d'un égoïsme monstrueux en épousant cette jeune
fille T Ah I si j'avais vingt ans t Peut-être me berce-
rais-je d'illusions charmantes, peut-être me dirais-
je : « EUe est jolie, séduisante, je l'aimerai I > Mais
j'en ai trente ; je connais la vie et surtout je me
-sonnais moi-même. Un teint clair et de beaux yeux
ne suffisent pas à me tourner la tête. Je n'aime pas
cette enfant ; en admettant que, par la suite, une af-
fection sincère pût m'attacher à elle, je sais qu'elle
ne m'inspirerait jamais un amour profond, ardent ;
je sais qu'elle ne connaîtrait jamais par moi la pas-
sion qu'elle espère, qu'eUe est en droit d'espérer,
qu'elle attend de moi, sans doute.

Comme Daran haussait doucement les épaules, la
jeune homme continua :

— Fais-moi la grâce d'être persuadé que je ne
me crois pas irrésistible ! Mais on dit que la race
des jeunes fiUes romanesques n'a pas encore tout à
fai t disparu de ce monde et que de grandes folies
battent encore de l'aile dans certains cœurs de vingt
ans... Rappelle-toi les circonstances dans lesquelles
nous nous sommes rencontrés, miss Severn et moi...
et cette heure passée près du tombeau d'un cheva-
lier mort d'amour... et ce nom Qu'elle a écrit sur la

muraille pour obéir à la légende... Ah t que ne l'ai-
je lu î... Pauvre peti te I Elle a trouvé que je res-
semblais au chevalier I... Et, trois jours aprés ce
début d'un chapitre de George Sand ou de Feuillet...

— Plus la bicyclette , permets I...
— ... elle reçoit la lettre de Claude I Mais elle a

dû rassembler à l'instant dans <?a mémoire complai-
sante cent exemples irréels, objets de ses précéden-
tes rêveries, pour bâtir un roman délicieux et se
persuader mieux qu'elle était chèrement animée I Le
coup de foudre 1 Pense donc I Si le héros est in-
digne du poème, baste I L'imagination est une fée
puissante qui le pare et l'ennoblit. Tu vas voir que,
grâce aux récits extravagants de Colette et à Yhia
toire du chevalier, cette enfant aura fait le miracle
de me tr-insf.umer en héros de roman, comme tu
disais l'autre jour , tiens I...

— Très probable, en effet, concéda Daran en al-
lumant une cigarette ; seulement je ne vois pas quel
inconvénient cette métamorphose — si métamor
pkose il y a — pourrait avoir.

— C'est clair, pourtant. Toute fière d'être adorée
d'un personnage de légende, la pauvre fille soudain
ouvrirait mieux les yeux et se trouverait en face
d'un gentleman banal qui l'épouserait par désœuvre-
ment, pour faire une fin, comme on dit... Quelle dé-
ception 1 Si je songeais sérieusement à épouser Su-
zanne Severn, je ne voudrai» pas qu'elle pût m'ac
cuser de l'avoir trompée ; ce qce je viens de te dire,
je voudrais qu'eUe le sût.

— Rien de plus facile , lt ironiquement Albert, ta
le lui diras.

— Oui, peut-être... Alors, olle me répondrait 1
Vous n'êtes pas celui quo j 'attendais , adieu...

Machinalement, Daran avait pria une revue et la
feuilletait sans la lire.

— A ta plaiîe , dit-il, ]¦ me garderais de chercher
midi à qua^pize heures... je me laisserais séduire pai
le charme de cet agréable romau. Peut-être même, à
force de me persuader erre je st is un héros de Feuil-
let fort présentable, en deviendrais-je un pour da
bon... C est la foi qui sauve I En tout cas, je serais
très flatté d'être vu comn*e tel par de beaux yeux..
Le » roman d'un jeune homme riche » , mon Dia*o'est moins poétique que..

tÂ ëutmmt

FIANCÉE D'AVRIL

J Alliance des Familles •»
rue Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds j

MAISON OE PREMIER ORDRE 425-lî J
r On s'occupe de toutes les positions. *-**-««? Discrétion absolue. J
ï S'adresser à Mine C. KUÏN ZER

I AITKïUE
Emplacement d'avenir pour jeunes gens

connaissant le métier. A remettre , au
centre des affaires une laiterie. Magasin
de beurre, fromage, etc. Location modérée,
peu de reprise. — Offres par écri t sous
chiffres K. K. 15533, au bureau de I ' I M -
PAHTIAL . 15533-2

EMPRUNT
ISJ! *̂ On demande à emprunter de suite
#*? ̂**"fc f  ̂fp contrebonnegaran-
*9___«P **%_,̂  ̂ ^  ̂ U • tie et rembourse-
ment par 700 fr., seit 50 fr. par mois. —
Ecrire sous H. SI. 15611, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 15611-5

EliaMIIeiir
Place pour un horloger rhabilleur capa-

ble , actif et consciencieux au Magasin
d'Horlogerie et d'Optique Pernet-Péler, à
Neuchâtel. H5823N. 10387-1S

BANQUE FEDERALE
(Société aaonv ae»

LA CHAUX-DB-l<-OIvn8
Cotra» D*»B CHAH OBS. le 14 Nov. 1901.
Nin. sommet inimini biii , tau! fan atinna imiior-

tante -* , acheteurs en ciitniite-eoarani. on au eoniiiia.it,
¦noms '/¦ 't* de «ommiuion, de papier bancani. sur:

itt. (' nur.
iChiiqne Paria 100 Ji
('.non ni iii-tlt» effe t» lonp . S I 0 Mo
1 moii i ace. .rançaue. . . 3 100 27V,
3 mon» . min. fr. 3000 . . lOu 27» ,

.Chéane . . . . . . .  ,J5 . i9l-,,_ ,„ » Court et petiu effet» lono . 4  26 18Lonare» ,j raoJg , acc Mglai ,M . .  ̂ 25 jy
13 moi» I min. L. (nu . . .  4 25 21
Chèque 'Iti rlin. Francfort . 4 lis SI

in 'Court ai peut» elfeu longa . 4 1*43 ?5
*"enl*» li moi» j »cc. allenian.ie a . 4 1x3 47'/,(3 moi» j min. M. 3000 . . 4 Itt ti '7,

Chèque Cène», Sliian . Torw 37 . t5
11,lu ' l 'ourl el ueiiu eilnl» longs . 5  u* Uo«aura... S moiii 4 C|,j fi.e» . . . .  5 «65

13 moi», 4 chiffre» . . . .  S 97 ei
l 'hèune Brtuellei. Anvers . ]>/, lmt» ll»

Belgi que .: a 3 moi» , trait , acc. ir 3IHII ) 3 lf, ') .2»/ ,
'Non ac, bill..manii., 3ei4cri. 3> >, 100 »J

*«...««» Chèque al conrt 3V, iOH 4b
KXÏSi ia »moi» , *i *iit. ace., Fl.3000 î ¦_!'« »5nouera. (Honac., bill..roanu., 3et4ch. 3» , a* 45

I Chèque et oonrl 4 ii».*> . ï*»1/,
Vienne.. Petit» etlet» innés . . . .  4 il)5 ï*1/,

II à 3 IIIIII » , 4 chiffrât . . . .  Il) *) 2«/,
New-York cbèqao . — 5. itt
Suitee .. jutqu't 4 moi» . . . . .  31

Billet» de banque françai» . . . .  100 IB» ,¦ > allemande . . . .  ii3 Si* ,
B a ru»»e» . . . . .  5.»»¦ • antrichiena . . . '05 15
> • an«iau K 18'/,
» • i u l i a n a . . . . .  37. 0

Napoléon» d'or NX- 22»/,
S 'ineraitu anglais i. - .l *l
Pièce» de % mark ii 6ti» -,

Enchères pnbiiqaes
de Bols de feu au CARRÉ, près

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

chères publiques le LUNDI 18 novembre
1801, dès 1 'I , h. du soir dans ia forêt
du Carré près le Basset ,La Chaux-de-
Fonds :
1. 240 stères hêtre et sapin (cartelage

et rondins.
2. 1 tas de perches.
3. 1 toise de rondins pour barrières.
4. la dépouille de 200 plantes.

Ce bois se trouve à proximité immé-
diate de la route Cantonale du Doubs à
la Cbaux-de-Fonds, à une demi heure de
cette ville. 15*J84-1

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

Le Greffier de Paix.
G. HEMRIOUD.

ATTE1VTIOIV
Les personnes qni ont foi en la vertu

curative des plantes peuvent s'adresser le
soir après 8 heures à M. Léon Vôgeli,
rne Numa Droz 143, au rez-de-chaussée ,
à gauche, dépositaire des TISANES de
M. C. Droz, herboriste. 15669-3

MB H S * & ¦!* 5 §E

et LOGEMENT
On cherche â louer de suite an bean

magasin pr un commerce de vins avec on
logement. On ferait un long bail. —
Ecrire i M. Juditzi, k l'Hôtel de la Ba-
lance. 15606-2

LOCAUX
Poar cas imprévu, on demande à loner

ponr le 1 er octobre prochain ou avant
sl possible un i-ez-d-e-chanssée, on
i défaut, un sous-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vuille, gtrant, 1. St-Pierre 10. 11207-37*"

Occasion exceptionnelle
Pour faire de la place aux marchandises qui

vont arriver pour les Fêtes, nous

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

Ce Rayon comprend: nn grand lot do

lipis pir Dm Et Enfants
Chemises, Caleçons , Camisoles, etc.

Châles. Echarpes en laine.
Japons ponr dames.
Bas de laine pr enfants. Capots blancs pr enfants.
Caleçons en flanelle coton pr dames et enfants.
Cravates. Tabliers. Dantelies.
Broderies. Galons. Voilettes. Bérets.
Gilets de chasse. Chemises Jsger. vm*
Albums. Papeteries. Jonets. Ponpées.

A-rticles fantaisie
Conpons de Dentelles et Rubans.
Fourrures pour Dames, telles que

CoISelSy Tours de cou, Bo&s-p
US anchois y etc.

Conpons de Rideaux, de Linoléums et de Tissus._____ 
¦*% 

^̂^

La Chanx-de-Fonds

« Grand Magasin de Fleurs ~VB 
^**çm Rue Léopold-Robert 25a >**

-jSif iW Maison A. Château, lithographe. îr
2£ ÔRAND CHOIX de belles PLANTES VERTES et FLED- 

^̂y ^X .  RIES. Tous les jours : Belles FLEURS fraîches du Midi. jfi»2V.¦•¦f r̂ COURONNES en fer et 
immortelles. %T^

#

Boau choix de Vases» Paniers» Jardinières, garnis, de UffU
tonte nouveauté , à prix irodéiès . TëLéPHONE au magasin. -i -£%
18247-47 ôe recommande, A âlrardet-EgM. %rf~

###*###t##0###

Boiieh erie- Char en ler ie
JESJIWBLJ.^^ 

JBI B» iisa.»"«"7*.:w
RUE DU PARC 17

Bien assortie en marchandises de premier choix:

BŒUF, à 75 c. le demi-kilo.
V£lâU, à 15 c. et 80 t. le demi-kilo.

MOUTON, dupuis 70 c. à 1 fp .
PORC frais , à I fp. le demi-kil o

Saucisse ueu. 60 e. à 1 fr. 20 le demi-kilo. I Tous les Mardis Df>| lf **fc!'\ |
Saindoux fondu, a 80 c, le demi-kilo. malin . DwUUlHi
T

be
u
au

lech îixu d; LAà*IXS I Choucroute , et Mbe a5t2S2t __ï
TéLéPHONE 1.WI-2 Se i-ecomman !e.
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Boucheri e Bernoise
Belle Viande de

lu iii-tito f  Ob»
1555W-2 Si- i-"rrirnninn-le.

•le u n e Ii o ni m e
disposant d'un petit capital demande à
s'associer, ou à défaut, à reprendre la
suite d'un commerce quelconque. — S'a
dresser, par écrit , sous chiffres P. 8296
J..  à l'Agence Hua-teiiMteia 4 Vosier,
St-Imier. P-8296-I 15151-1

Leçons de zither
enseiijnement d'après la

aVXÉTaE-COJIïEI T-» ». A lrtl
— /Prix Eiodérés —

SSndresser rue Jnquct-Dro-r Si. an
rez iie-cliaussée. lSir ' -i

"ËSMÛSf
On-, demande à emprunter contra i,

bonnet-» garanties nne somme de

©OOO fr.
firtérêts 5 «U. 12358-28*'

S'adresser mi bureau de I'IMPABTIAL .

Â Vpnr)p0une bonbonne d'E*au-de-cerisesICUUl C (enriron 30 litres ) première
qualité, provenant de paysans Vaudois.—S'adresser pour échantillons chez M G.
Rognon, rue du Nord, 129. 155i68



Correspondance Parisienne
Pans, 13 novembre.

La France aussi a sa crise viticole. J' ai lu
dans les journaux de voire pays qu'en Suisse
le vin indigène se vend moins , et que ie vin
étra nger, parliculiôi *e »iienl le vin espagnol ,
fait une grosse concurrence. D'où grand mal-
aise dans les vignobles qui bordent vos iacs.
En France, le vin étrange r n'a pas un facile
accès à cause des droits élevés. On n 'en im-
porte que deux à trois millions d'hectolitres
par an comme crûs de choix ou comme vins
de coupage. Mais dans le Midi , ainsi qne dans
une parlie du Centre, comme l'Yonne et la
Tendée, la culture de la vigne s'est développée
dans des proportions telles que la consomma-
tion intérieure n'a pu suivre la même pro-
gression. De plus, les vignobles algériens el
tunisiens fournissent dix l'ois plus de rin qu 'il
y a quelques années.

L'exportation dans les pays sans ou presque
sans vignes est entravée par les droits élevés
de ces pays ri postant aux nôtres. De sorte
3ue le surp lus reste chez nous, c'est-à-dire

ans les caves des viticulteurs où il se gale.
Seuls les bons crûs de Bourgogne, de la Côte-
d'Or au Beaujolais , ceux du Bordelais , sans
compter le Champagne, ne souffrent pas trop
de la mévente.

Q y a dix ans, le Midi ne produisait qne
dix millions d'hectolitres ; aujourd'hui il en
offre aux buveurs environ trente millions.
Vous voyez l'écart.

Or les vignerons méridionaux sont dans la
misère avec leurs caves remplies. Et ils s'in-
surgent aujourd'hui contre le paiement des
impôts, contre la libération des délies foncières
contractées lorsq u'on reconstitua les vi gnobles
détruits par le phylloxéra. C'est une grève
d'un nouveau genre, qui fait du bruit. Ces vi-
Snerons demandent en plus que l'Elat les sorte

u pétrin. Voilà ces pauvres gens devenus so-
cialistes d 'Etat sans le vouloir. Or l'Etat , c'est-
î-dire le gouvernement , n'a pas encore avisé.

C. R.-P.

Nous empruntons à un confrère belge cette
anecdote, dont la beauté va jusqu 'à l'absurde :

Un différend s'éleva entre un tanneur de
Namur et un ouvrier orthopédiste. Le tanneur
réclamait à l'ouvrier fr. 2»65 ; l'ouvrier ne
prétendait devoir que fr. 1»74; le litige était
donc de di centimes.

Chacun s'enlôtant dans son bon droit , le
tanneur-créancier assigna l'ouvrier-débileur
devant le tribunal de commerce . Celte assi-
?'nation coûta au créancier qui la lançait , 12
rancs, el B francs de plus pour la mise au

rôle. II eut gain de cause, ce qui lui coûta en-
core fr. 18»70 pour l'expédition du jugemen t
et fr. 14»03 pour sa signification. Dépensant
davantage à mesu re que la justice se déclarait
Sour lui , il lit ensuite saisir son débiteur et

épensa pour celle saisie 25 francs.
Ici se place la péripétie. Le débiteur sortit

enfin de son inaction. Et , excipant de sa qua-
lilé d'artisan , il déclara le tribunal de com-
merce, qui avait rendu l'arrêt , incompétent.
Le tribunal de commerce examina donc sa
propre compétence et avoua qu 'il était , en
effet , incompétent . Il renvoya les parties à la
juridiction convenable , tout en condamnant ,
naturellemen t, et selon la plus stricte équité ,
le créancier à payer les frais : pourquoi a-l-il
{toursuivi devanl un tribunal qui n'était pas
e bon î Coûl fr. 82»33.

Ainsi ledit créancier , pour avoir voulu en-
trer en possession d' une somme de 91 cen-
times, à luï légitimement due, a déj à dépensé
Ir. 82»33, sans ôtre plus avancé qu 'au début
du procès.

Nous livrons ces détails à l'appréciation dn
public , avec une sérénité d'autant  plus grande
que l' nistoire se passe en Belgique.

Frais de ja&tice

Taxe Militaire. — Pour remédier an
non paiement systématique de la taxe d'exemp-
tion du service militaire, les Chambres fédé-
rales ont adopté une loi ainsi conçue :

Article premier. — Celui qui , par sa faute
«t nonobstant deux sommations successives
de l'autorité mil i ta i re , ne paie pas la taxe
d'exemption du service militaire, est puni ,
par le juge pénal , d'un à dix jours d'arrêts de
police.

Le juge peut, en outre, pronon cer la priva-
ion du droit de vote ou 1 interdiction de fré-

quenter  les auberges. Ces deux peines ne peu-
ven t excéder deux ans.

La sommation de payer doit contenir la
mention de la peine prescrite par la loi et la
coin mina tion de renvoi au juge pénal.

La procédure appartient aux cantons.
La peine n'éteint pas l'obligation de payer

la taxe due.
Il ne peut être prononcé qu 'une condamna-

tion pour le non paiement d'une même con-
tribution.

Pour tenir compte de ces nouvelles disposi-
tions, le Conseil d'Etat présente au Grand
Conseil un projet de loi revisant la loi actuelle
et statuant entre antres que la seconde som-
mation , prévue à l'article 1er de la loi fédé-
rale, est notifiée aux intéressés par le rece-
veur de district , agissant au nom du départe-
ment militaire . Elle est notifiée par lettre
chargée et fixe un dernier délai de dix jours
pour payer.

Le juge compétent pour prononcer les pei-
nes prescrites par l'art. l9r de la loi fédérale
est le président du tribunal dn district de do-
micile du contribuable.

Le département militaire lui dénonce, par
l'intermédiaire du procureur généra l, le con-
tribuable qui n'a pas acquitté sa taxe militaire
après les deux sommations légales.

Manœuvres du IIe corps. — D'après
le Berner Tagblatt, les indemnités pour dom-
mages anx cultures payées à la suite des
manœuvres du II" corps s'élèvent à 350,000
francs. Le budget prévoyait de ce chef 100,000
francs et les réclamations des propriétaires
s'élevaien t à 500,000 francs.

C'est surtout aux environs dn village de
Jegenstorf que les dommages ont été considé-
rables.

Suisses à l'étranger. — Un Suisse,
nommé Charles Fotsch, né en 1875 à Hallau ,
et qui avait émigré avec ses parents en 1881,
vienl de mourir à Manill e, où il servait dans
un régiment de cavalerie américain. Au début
de la guerre hispano -américaine , le jeune
Fotsch s'était fait incorporer dans un régi-
ment de volontaires de New-York et avait fait
avec cette troupe une campagne fort rude au
point de vue des privations et des fatigues,
sans jamais toutefois voir l'ennemi.

Chronique suisse

En avril dernier , l'administration du che-
min de fer du Nord-Est découvrait une multi-
ple escroquerie dont elle avail été victime de-
puis plusieurs semaines déjà. Il s'agissait de
billets de retour dont a l'aller » n'avait pas élé
délivré. On ne trouvait pas, au contrôle, la
mention de ces ventes. Des contrôleurs omet-
taient de couper les billets que les voyageurs
leur remettaient , puis ils revendaient ces bil-
lets qui servaient une seconde fois. Mais com-
ment rechercher les coupables ?

Ces billets volés étaient expédiés à des com-
plices, surtout dans le Tessin, à Lugano, par
exemple ; et là , ces messieurs se tenaient en
permanence , à la gare, où ils offraient aux
voyageurs en partance ces billets qu 'une « cir-
constance i m pi évite», les empêchait, disaient-
ils, d'utili ser.

Le trafic marchait fort bien et la clientèle
était bonne lorsqu 'un hasard vint mettre la
police sur la voie. Au mois de mars dernier ,
un individu nommé Roth fut arrêté à la ga re
de Schaffhouse pour subir nne contrainte par
corps causée par une amende non payée. En
fouillant cet individu , les agents trouvèren t
sur lui une vingtaine d'écus hors de cours et
nn billet de retour de Romanshorn—Einsie-
deîn.

Cel individu devait être nn des membres de
l'association recherchée. Il déclara — comme
d'autres l'avaient l'ait avant lui — avoir trouvé
ce billet dans une gare ; mais cette déclaration
ne satisfit pas la police qui , ayant découvert le
domicile de Roth à Zurich , y arrêta un agent
et organisateur de voyages, nommé florlacher ,
qui habitait avec lui. tl avait snr lui près de
trente billets dont les dates avaien t été habile-
ment transformées.

L'instruction fut poursuivie, mais n'eût
abouti à aucun résultat sans un colporteur
qui , par vengeance sans doute , dénonça un
conducteur de train et d'autres contrôleurs
coupables. Plusieurs arrestations suivi rent.

Le parquet du district de Zurich vienl de
renvoyer devant le tribunal de ce district vingt
personnes, soit chefs de trains et contrôleurs,
soit vendeurs de billets.

Les contrôleurs et chefs de trains sont pré-
venus d'instigation et de complicité dans les
fraudes en question. Ils vendaient à bas prix

les billets qu'ils avaient « oublié » de couper.
Un employé, par exemple, a fourni ainsi
moyennant un pourboire de 6 fr. 50, des
billets Zurich-Bâle à une société de quatre
personnes. L'accusation prévient les contrô-
leurs d'escroqueries réitérées, mais dont le
montant ne peut pas être déterminé et ne dé-
passe pas 300 fr.

Un conducteur est, en outre, accusé d'avoir
écoulé dolosivement auprès du public voya-
geur des écus chiliens et péruviens qu 'il se
chargeait , moyennant commission, de placer
au nom de tiers.

Les revendeurs Horlacher et Bisang sont
accusés d'escroquerie pour des sommes moin-
dres.

La Nouvelle Gazette de Zurich dit que ces
pratiques ne sont pas particulières an réseau
du Nord -Est et que les compagnies suisses éva-
luen t à 50,000 fr. les sommes qui leur sont
ainsi soustraites.

l'escroquerie au billet de chemin de fer

ZURICH. — Un empoisonneur qui se dénonce.
— Samedi dernier , un jeune homme, Joseph
Demer, se présentait dans un commissa-
riat de police de Zurich et déclarait qu'il ve-
nait de ten ter d'empoisonner sa maîtresse de
pension , une dame Zeiss. Il raconta que, sa-
chant que cette dernière possédait de l'argent,
it avait résolu de s'en emparer. Pour parvenir
à ses fins, il avait versé le matin même,de l'a-
cide muriatique dans le café de Mme Zeiss,
dans l'espoir de l'empoisonner. Mais celle-ci,
mise en défiance par le mauvais goût de son
breuvage, ne voulut pas le boire et parl a
d'avertir la police. Epouvanté , le jeune vau-
rien s'enfuit et courut se dénoncer à la po-
lice.

Ces détails ayant été reconnus vrais, Jo-
seph Demer fut aussitôt mis en étal d'arresta-
tion.

— Retour d'Oporto . —On se souvient qu'un
certain baron de Rolhkirch a élé arrêté il y a
quelque temps à Oporto (Portugal) avec sa
maîtresse, une dame Hoppe, comme prévenu
d'avoir assassiné dans les environs de Zurich ,
au Stôckentobel , un dessinateur munichois
nommé Clément. On annonce aujourd 'hui
qu 'après de longs pourparlers le gouverne-
ment portugais a enfin consenti à l'extradition
des deux personnages . Il esl probable que deux
agents de la Sûreté zurichoise iront chercher
à Oporto le baron et sa compagne pour les ra-
mener de gré ou de force sur les bord s de la
Limmat.

Détail curieux , la presse et la police d'O-
porto sont persuadés que Rolhkirch el sa maî-
tresse sont innocenls.

FRIBOURG. — Tirage. — Lundi a eu lieu à
Fribourg le 16° tirage des primes des obliga-
tions de 100 francs de l'emprunt 2% de
8 millions, de 1895 :

La prime de 13,000 francs est échue au nu-
méro 25,325 ; celle de 4000 francs au n° 5360 ;
celle de 1000 francs au n° 74,011.

Celles de 500 francs aux n0» 9423, 20,884,
32,825, 40,009, 73,052, 74,357.

Celles de 200 francs aux n"*- 2810, 5,153,
12,362, 14,452, 19,417, 34,945, 35,763,
39,118, 40,329, 40,338, 44,136, 52,755,
53,884, 54,325, 57.939, 64,097, 71,133,
75,626, 77,565, 77,966.

BALE -VILLE. — Dans les hôpitaux . —
L'hôpital bourgeois de Bâle a décidé , d'accord
avec les autres grands hôpitaux à clini que de
la Suisse, de fixer une taxe uniforme de
2 fr. 50 par jour pour tous les malades qui se
trouvent dans les cas prévus par la loi sur la
responsabilité dans l 'exp loitation des chemins
de fer et des fabri ques. La taxe actuel le s'élève
à l'hôpital de Bàle de 1 fr. 25 à 1 fr. 50 seule-
ment, tandis que les frais sont de 3 fr. 50 é
4 francs.

— Un assassinat. — Lundi soir, un assas-
sinat a été commis dans le quart ier de Saint-
Alban , à Bâle. Un Italien , du nom de Palmero
Condini , âgé de 22 ans, a élé tué d'un coup
de poignard en plein cœur.

Comme Condini devait avoir de l'argent sur
lui et qu 'on n'a absolument rien ret rouve
dans ses vêtements, on suppose que le crime
a eu le vol pour mobile et qu 'il a été accompli
égalemen t par un Italien , camarade de la vic-
time. .- ' ' :

BALE-CAMPAGNE. — Vols dans les gares.
— La série des vols dans les gares continue
dans la Suisse allemande. Au cours de la nuit
de vendredi à samedi , des malfaiteurs se sont
introduits , par effraction , dans la station de
Pi -attelen et ont réussi à s'emparer d'une som-
me de 400 francs renfermée dans la caisse. Il

s'agit probablemen t de la bande de malandrins
3uî a opéré récemment, de la même façon,

ans le canlon de Soleure.
VADD. — Aérolithe. — Un aérolith e a passé

hier soir, à 9 heures, au-dessus de Lausanne.
Il était extrêmement brillant et il laissait après
lui une superbe traînée lumineuse.

VALAIS. — Avocat en fu ite. — Le Conseil
d'Etat du canton du Valais a suspendu l'avo-
cat Ch. Solioz, à Sion, de ses fonctions de
notaire et de rapporteur du district d'Héiens.
Le Confédéré dit que M. Solioz, qui élait sous
le coup de poursuites pénales, a pris la fuite.

— Un impôt sur la bière. — Le Grand Con-
seil du Valais vienl de prendre une décision
importante concernant la bière. A la suite
d'une molion adoptée à une grande majori té,
lo Conseil d'Etat a présenté une loi frappant
tes brasseries d'un impôtindustriel allant , sui-
vant leur chiffre d'affaires , de 100 fr. à 2000
fr. En 1874, ces chiffres variaien t de zéro à
300 fr.

Les débits où se vend la bière seront à l'ave-
nir frappés d'une patente supplémenta i re qui
doublera tout simplemen t la somme qu 'auront
à payer au fisc les cafetiers vendant de la bière
à côlé du vin. Cette somme variera pour eux
de 20 à 400 francs (auparavant 10 à 200). Les
marchands de bière en gros, de provenance
indigène ou étrangère, seront également frap-
pés d'une taxe de 20 à 400 fr.

Lès partisans de la nouvelle loi espèrent
Su 'ensuile de la patente élevée, nombre de

ébitants renonceront à vendre la bière et que
la consommation du vin sera de ce fait aug-
mentée. Mais il aurait fallu du même coup,
fixer un prix maximum pour la ven te des vins
ordinaires . Semble-t-il croyable, écrit-on au
Journal de Genève qu 'à Sion, en plein pays de
vignoble ,on vende 20 centimes deux décilitres
de vin , acheté en 1900 à raison de 28 centimes
le litre.

— Braconniers. — D'après le nouvea u pro-
jet de loi que vient d'adopter le Grand Conseil ,
les délits de chasse seront passibles d' une
amende qui revient au double cle celle déter-
minée par l'ancienne loi de 1877. Ainsi celui
qui chasse sans patente paiera une amende de
60 fr. s'il n 'a pas de chien et de 80 fr. s'il
chasse avec chien ; pour chaque chien en sus,
il sera perç u une amende supp lémentaire de
dix francs. La chasse aux chamois , chevreuils
et bouquetins est punie de 100 fr. d'amende ;
enfin la chasse nocturne, la chasse dans les
districts francs , ou en dehors du temps légale-
ment fixé, sont passibles d'amendes allant de
120 à 200 fr. Voilà , s'ils ne sont pas incorrigi -
bles , qui donnera à réfléchir à MM. les bracon-
niers.

nouvelles des Cantons

Bienne. — Lundi , sur la route de Nidau ,
une dame G. conduisait une poussette dans
laquelle se trouvaie nt deux petits enfa n ts, un
troisième à ses côtés. En voulant se garer pour
faire place à un vélocipédiste , elle ne fit pas
attention à l'arrivée , en sens contraire , d'une
voiture attelée de deux chevaux. La poussette
fut à moitié écrasée contre une barrière bor-
dant la route et le plus petit des enfants , âgé
de moins d'un an , grièvement blessé. Mme G.
elle-même a eu un poi gnet brisé et diverses
contusions.

Beuchenette. — Le petit Giovanella , âgé de
5 ans, a été victime d'un triste accident. Il est
tombé sous une lourd e voiture chargée de
billes dont une roue lui a passé sur le corps,
lui enfonçant la poitrine. Cet enfant était en
visi te depuis une huitaine de jours chez d-es
parents et devait prochainement s'en retour-
ner en Italie.

Chronique du Jura bernois

## Saint-Biaise.— Mardi est mort à Saint-
Biaise, dans sa 81» année, un Neuchâtelois de
vieille roche, M. Louis de Dardel. Rentré au
pays en 1847, après quelques années passées
au Havre et en Suède, il prit dès ce moment
une part active aux affaires publi ques de la
commune et fut très longtemps membre dé-
voué des autorités locales. Très lié avec Albert
de Meu ron , Léon Berthoud et les autres pein-
tres de cette époque, il fit longtemps parlie da
comité de la Société des Amis des Arts, qui
trouva constamment en lui un collaborateur
précieux. Depuis la fondation de l'Eglise indé-
pendante, il siégea à son synode comme délé-
gué de St-Blaise.

L.-A. de Dardel , dont le père avait acquit
la nationalité suédoise, resta toute sa vie en
relations avec la famille ravale »i« SnWa r _»

Chronique neuchàteloise



roi Oscar l'avait , à In Kiiit p de -services rendus,
élevé à ta dignité > . - udanl »ie la courel
de commandeur de pi ...ière classe de Tord re
de Wasa.

D une force ph ysique remarquable et d'nn
coura ge à loule épreuve, il ne reculait devant
aucun danger lorsq u 'il s'agissait de venir en
aide à des gens en détresse.

Cn j our, à St-Blaise, un épouvantable coup
de joran emmène au large un pei il bateau
moulé par deux gamins inexpérimentés ; dans
sa détiesse, l' un a déjà saut» à Tea u et a dis-
paru ; les cris : « au secours ! » de l'autre se
perdent dans la bourrasque. Le bateau dispa-
raît toujours plus sans que personne ose se
porter a son secou rs. Arrive L.-A. de Dardel.

— Voyons , dil-il , en lui  f rappant  sur l'é-
paule, à un vieux pêcheur qui  regardait cons-
terné, n'y a-i-il plus d'hommes à Saint-Biaise?
Qui vien l avec moi?

11 saule dans un bateau de pèche, denx
bonuies l'y suivent el au bout d' une heure,
ils ramènent le gamin sain et sauf.

** La Sagne . — On écrit à la Feuille
d 'A vis de Neuchâtel :

Lnndi , jonr de la Saint-Marti n, le train du
régional des Ponts, parlant de la Cbaux-de-
Fonds à 7 h. V», a de nouveau été arrête au-
dessus du Rey mon» I , à quelques cen taines de
mètres de la gare de la Gorbatière, à l'endroit
dit « Les Trois-Clédard s ». Etî ce jonr d' t épo-
que », où tous les fournisseurs et les ouvriers
de la vallée de la Sagne et des Ponts vont «e
faire « régler » au « grand village », le train
est toujours particulièrement , chargé . Lundi ,
à 7 h. V» du soir, il y avait  tellement de voya-
geurs que le fourgon des bagages et de la
poste était rempli et que les marchep ieds
étaient chargés de momie qui  n 'ava i t  pas
trouvé place dans les trois vagons de voya-
geurs. Aussi n'esl-il pas étonnant  que notre
{ouvre petit régio, mal gré tou te sa bonne vo-
onté el l'habileté du mécanicien , ne puisse

pas, avec une seule de ses machines usées,
franchir les passages difficiles de la rampe du
Reymond.

Après avoir stationné une vingtaine de mi-
nutes en faisant de vains effort** pour avancer ,
il a élé obligé de reculer sur une assez gran de
distance pour reprendre son élan el franchir
ainsi le passage difficile.

Mais le fait est arrivé assez souvent ces der-
niers temps pour qu 'il nous soit permis »le re-
gretter que l'administration de notre agréable
pelit chemin de fer ne prenne pas su ffisam-
ment ses précautions en des jour» semblables ;
c'est, semble-t-il, si facile d'ajouter une ma-
chine et un vagon 1 11 ne faul pas nou plus de-
mander à nos petites locomotives , éreinlées et
usées, plus qu elles ne peuvent donner 1

** Concert de la Gitana. — La sympathie
dont jouit l'orchestre de dames La Gitana
s'est brillamment manifestée au concert que
donnait hier soir celte société à la Salle de la
Croix-Bleue où, bien que le public fût clair-
semé, les app laudissements et les encourage-
ments n'ont pas élé épargnés à son dévoué di-
recteur M. Fernand Wilson. Et, de fait , M,
Wilson est arrivé avec les maigres moyens
dont dispose la mandoline à un résultat très
satisfaisant que nous sommes heureux d'enre-
gistrer ici : il a su donner à son orchestre en
même temps que du coloris une homogénéité
remarq uable ; mais, ce que nous ne pouvons
faire avec la meilleure volonté du monde,
c'est nous déclarer adep tes de ce genre d'or-
chestration.

La mandoline , en effet , n est pas un instru-
ment d'orchestre, encore moins un instru-
ment de concert, el il n'y a aucun intérêt à
employer ensemble plusieurs de ces instru-
ments, car malgré toul, le timbre reste mai-
gre,l'effet n'est pas augmenté et leson continue
à être d'une pauvreté et d'une platitude pres-
que ridicules . De tous les instruments à corde
pincée qui nous sont restés de l'antiquité et du
moyen-âge il n'y a plus que la haipe qui fasse
fiartie de l'orchestre ; la lyre, le psaltérion , le
uth ont complètement disparu et la guitare

et la mandoline sont tombées dans le domaine
de l'oubli parce que ce sont des instruments
incomplets et imparfaits. Aucun des grands
maîtres n 'a écrit pour la mandoline, si ce
n'est une fois Mozart , qui lui confia i bon
escient l'accompagnemenl railleur de la séré-
nade dans Don Juan ; ainsi que Mozart on ne
devrait pas sortir cet instrument du rôle qui
lui convient et dans lequel il n'est nullement
à dédaigner.

Verd i pâ lirait dans son tombeau s il enten-
dait la Marche des Trompettes d 'Aï la, jouée
dans un concert par des mandoline ; en re-
vanche d'autres oeuvres, telles que La Paloma
ou les fragments de Coppélia , ou bien encore
Une larme f morceau charmant de M. Wilson ,
ont mieux convenu à l'ensemble des mandoli-
nes par ia nature même de leur composition
et de leur orchestration.

M. F. Wilson s est révélé dans la Légende de
Wieniawski et dans la Romance de Svendsen,
violoniste de talent , possédant une fort belle
technique et une grande sonorité. Si son jeu
manque parfois un pen de moelleux et d'in-
tense expression, il le rachète par une vigueur
et une assurance peu communes et par un
coup d'archet toujours large et bien soutenu.

Chronique locale

M. Wilson a reçu une superbe palme et
nous joi gnons nos félicitations à celles qui
n 'ont manqué de lui  a tlluer après le concert,
tant à lui qu 'à son orchestre.

*# Conseil général. — Dans la séance
d'hier , connaissance a été donnée au Conseil
général d' une lettre du Comité d'initiative
pour l' organisation d'une tombola en faveur
d'un hôpital  d é n i a n t s , inv i t an t  celte autorité
à se faire représenter à l' assemblée convoquée
pour vendredi prochai n , au Foyer du Ca-
sino.

M. W. Biolley combat l initialive faite, tout
en reconnaissa il le but phi la nthropique pour-
suivi  par ce Comité , car le Conseil général
étant un corps constitué perd rait de sa di gnité
à êir« -issimilé à une sociélé quelconque.

M. //. Lehmann estime que le règlement dn
Conseil général s'oppose à ce que celui-ci ac-
cepte une invitation de ce genre.

M. Paul Mosimann déclare que le Conseil
communal a décidé à l' unanimité , de décliner
une invitation semblable, qui lui a été adres-
sée.

M Bachmann. qui fait partie du Comité d i-
n i t i a t i vo  en queslion , dit  qu 'il y a eu confu-
sion dans l'envoi des convocations , destinées
non pas aux autorités , mais à toutes les socié-
tés de la vilie.

Une courte discussion s'engage entre M. Ar-
nold Robert et M. ie président, au sujet de
l'opportunité île nantir le Conseil généra l de
pièces non signées, adressées à cette auto-
rité.

Snr la proposition de M. Leuba , le Conseil
décide que le bu »lge l de 1902, que le Conseil
communal sera à mêm e de présenter dans
quelque ; jours , sera soumis d'abord â la com-
mission du budtret. De cette façon , le Conseil
général pourra discuter dans la même séance
le projet de budget el les propositions de la
commissinn .

M. H uilleumier Robert s esl occupé du cas,
si gnalé par M. Ariste Robert , d' une malade
qui  n 'aurai t  pas élé acceptée à l 'hôp ital. Il
s'agit d' une septuagénaire d'origineallemande
qui n 'a pas compris les instructions qui lui
étaient données. II y a encore de la place en
suffi sance à l'hôpital.

M. Charles Perrin rapporte an nom de la
Commission des Abattoirs.  Dans un rapport
li és complet el intéressant , la Commission ex-
pose l'enquête t rès sérieuse à laquelle elle
s'est livrée et conclut à la nécessité de cons-
truire de nouveaux abattoirs au lieu dit « Les
Sentiers », non loin des Eplatures.

Ce rapport est adopté sans discussion , et le
Consei l communal est chargé de poursuivre
les études commencées et de présenter un rap-
port complet : 1° Sur le programme technique
et financier de l'entreprise ; 2° Sur les plans
et devis de l'exploita tion.

Ensuite d'un rapport dn Conseil communal ,
le Conseil vote un crédit supplémentaire de
fr. 9500, soit fr. 5500 pour l'assistance ;
fr. 3000, subvention à l'hôpital ; fr. 400 pour
frais d'administration ; fr. 200 pour l'éclai-
n tre du Juven tuti , et fr. W0 pour l'entretien
du réseau des horloges électri ques.

Le Conseil vote également un crédit supplé-
mentaire de fr 5400 sur le chapitre VIII du
budget de 1901, Police.

Sur rapport du Conseil communal , le Con-
seil vote un crédit extra-budgétaire de 21,000
francs concernant l'extension du plan d'aligne-
ment et de nivellement de la ville. L'extension
pr ' --I t 'e comprend : Le quartier des Eplatures
ni rd et au Sud , depnis l'ancienne limite
n»- i.a Chanx-de-Fonds , jusqu 'à l'Eglise de ce
quartier ; du côté Nord-Est , tout le plateau
compris entre la ferme du Crêt-Rossel et la
nouvelle rou te du Doubs ; du côté Sud-Est ,
toute la part ie du territoire siluéenlre le Bou-
levard extérieur et les Arêtes.

Après avoir entendu nn rapport dn Conseil
communal ,  le Conseil vote un crédit de 10,400
francs ponr le remp !a*ens ent par des murs ,
des talus de la culée nord du pont-route des
Crétêts.

A prés avoir entendu un rapport du Conseil
communal , le Conseil renvoie à une commis-
sion de cinq membres, composée de MM. L.-H.
Courvoisier , Ch. Perrin , H. Robert-Charrue ,
H. Wj egeli et L. Werro, la proposition de mo-
difier les articles 31 et 32 du règlement et
ta rif ponr la fourniture de l'énergie éleclrique
sous forme de force motrice.

Après rapport du Conseil communal , le
Conseil autorise la commission de l'Hôpital à
acquérir de M. F.-A. Delachaux , notaire , pour
le prix de 1029 fr., une parcelle de terrain ,
au nord du domaine de l'Hôpital , d'une super-
ficie de 686 m».

** Colonies de vacances. — La perception
delà cotisation de 1901 va commencer. Nous
prions nos sociéta i res et les personnes qui ne
le sont pas encore et à qui le collecteur pourra
s'adresser, de lui réserver bon accueil. La co-
tisation est de 2 francs. Qui refuserait de con-
tribuer moyennant une si petite somme au
soulagement de nos enfants les plus intéres-
sants au point de vue du bien à faire ?

Le Comité.
** Accident. — Hier au soir, à 6 h., â la

descente de la rue de Bel-Air, deux chevaux
tirant une lourde charge de bois, se sont em-
ballés el sont venus s'abatlre contre la maison
portant le n0 2 de la rue du Progrés.

Une jument poulinière a élé tuée sur le
coup. Le domestique, qui n'avait pas eu le
temps de mettre le frein, a été blessé légère-
ment.

L'attelage appartenait i H. Oppliger.
BOÇ- L 'abondance des matières nous oblige

à renvoyer à demain diverses communications.

FÉDÉRATION LOCALE
Bal de la Société

Article 1*. — Il est créé à la Chanx-de-
Fonds, sous la dénomination « Fédération lo-
cale des sociélés de secours mutuels de notre
ville » une sociélé ayant pour but:

1° De grouper les différentes sociétés de se-
cours mutuels pour l'étude en commun de
toutes les questions que soulève le principe de
secours mutuels en cas de maladie, de son dé-
veloppement dans notre population ainsi que
d'une manière générale de tout ce qui se rat-
tache à la marche el à l'administration de nos
sociétés.

2° D'étudier les différents projets qni pour-
raient ôtre élabo rés en vue d'une loi fédérale
sur les assurances contre la maladie et les
accidents prévus par l'arti cle 34 bis de la
Constitution fédérale et, selon les circonsta n-
ces, se mettre en relations avec loule associa-
tion analogue existant en Suisse, pour défen-
dre el sauvegarder les droits et les intérêts de
nos sociélés de secours mutuels existantes.

La Fédération actuelle se com pose de 17 so-
ciélés formant un effectif de 3000 membres.

Nous espérons que les quelques sociétés qni
ne sont pas encore avec nous, s'empresseront
d'en demander l'entrée.

Au nom de « La Fédération locale » :
Le présiden t, Le sea éta ire,

Louis M ULLER . Ali JEANNERET.
Le vice-président, H.-W . GUINAND.

Le caissier, L 'archiviste,
Ch' DUR». Georges DADM.

Zurich, 14 novembre. — La"municipalité
propose au Conseil munici pal l'émission , par
l'intermédiaire d'un consortium de banques à
la tête duquel se trouverait la Banque suisse
de Crédit , d'un emprunt de 12 millions de
francs.

Liestal, 14 novembre. — M. Walter Meier,
ancien conseiller national , est mon mercredi
dans sa propriété de Neu hof , près de Liestal.

Berlin. 14 novembre. — Le Berliner Tag-
blatt dit apprendre de source bien informée
que l'él évation de Mgr Tarnassi à la noncia-
ture à Munich est chose faite.

Paris, 11 novembre. — L 'Echo de Paris dit
que toutes les informations qui présentent la
grève générale comme décidée par la commis-
sion fédérale des mineurs sonl inexactes. La
vérité est que trois des délégués ont voté pour
et trois contre. Un délégué ne s'est pas encore
prononcé, M. Buvat, délégué de l'Auvergne.
C'est sa voix qui décidera si la grève aura lieu
ou non.

A gence télégraphique «oisse

Londres, 14 novembre. — M. Brodrick a
prononcé mercred i soir, un discours dans le-
quel il a fait d'abord le procès du parti libéral
et celui de ses chefs. Il a parlé ensuite de la
guerre, dont il a attribué la longueur au trai-
tement trop bienveillant appliqué aux rebelles.
M. Brodrick a ajouté que te gouvernement esl
bien décidé à épuiser la résistance des Boers
et qu 'il est convaincu qu 'il faut continuer a
employer les procédés actuels. Le gouverne-
ment a l'intention de fournir à Kilchener des
troupes fraîches pour qu 'il puisse remp lacer
celles qui sont fatiguées el dit  avoir reçu des
offres d'assistance d'une des colonies. M.Brod-
rick a terminé en disant que si te gouverne-
ment ne réussit pas dans son projet de réorga-
nisation de l'armée, lui , Brodrick, demandera
la résiliation de ses fonctions.

Mafeking, 12 novembre. — Les Anglais ont
condamné à mort un colon révolté, accusé d'a-
voir fusillé un indigène.

Berlin, 14 novembre. — On mande de Chi-
cago au Berliner Tageblatt qu 'un meeting des
vétérans allemands , qui a été tenu à Chicago,
a chargé un comilé de protester énergique-
ment contre les paroles que M. Chamberlain a
prononcées au sujet de la conduite des Alle-
mands pendant la guerre franco-allemande , et
de fa ire parvenir celle_protestation â M. Cham-
berlain et à l'ambassadeur des Etats-Unis i
Londres.

Madrid , 14 novembre. — Des dépêches de
Barcelone annoncent que la tranquillité est
complète dans celte ville.

M. Sagasla garde toujours la Chambre ; les
médecins lui recommandent d'éviter de rece-
voir des visites.

New-York , 14 nov. — L e  correspondant du
Daily Mail à Washington dit que les Etats-
Unis sont prêts à agir avec vigueur contre la
Bulgarie si les négociations pour la mise en
liberté de miss Stone échouent.

Londres, 14 septembre. — Une dépêche
d'Edimbourg signale le naufrage d'un navire

du service des douanes dans l'estuaire de
Forth . Le capitaine et 19 hommes d'équipage
ont péri ; 16 marins ont pu êlre sauvés.

Barcelone, 19 septembre. — Les doyens de
diverses Facu ltés , réunis mercred i sous la p»é-
sidence du recteur de l'Université, onl dé» idô
d'exiger des professeurs qu 'ils défendent ex-
pressément à leurs élèves de se livrer à des
manifestations hostiles contre ia trou pe.

Le capitaine général se montre décidé â ré-
primer avec énergie loule attaque contre la
force armée.

Vienne, 14 novembre. — Lé chevalier d'O-
fenheim , avocat , a été condamné à un mois de
prison pour avoir provoqué en duel le bourg-
mestre et le vice-bourgmestre. Il s'est pourvu
en cassation contre ce jugement.

Clanwilliam, 14 novembre. — Les Boers
onl attaqué le 30 octobre un convoi anglais
escorté de 31 hommes de troupe coloniale et
s'en sonl emparés après un vif engagement.
Les perles ont été égaies des deux côtés.

Amsterdam, 14 novembre. — II se confirme
que la reine Wil bel in i ne a accouché avant
terme. Elle est très faible , mais son élat n 'ins-
pire pas de sérieuses inquiétudes.

Paris, 14 novembre. — Voici les chiffres de
la statisti que des douanes pour les 10 pre-
miers mois de 1901 :

Importations : 3,934,2SP,0',n francs contre
3,877,548,000 francs puur ta période cônes
pondante de 1900.

Exportations : 3,430.899,000 francs contre
3,365,245,000 francs en 1900.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Etat de collocation

Jnles Glûcker-Gaberel , tenancier de l'Hôtel
du Fauco n , à Neuchâtel.  Délai d'opposition :
le 21 novembre inclusivement.

Bénéfices d'inventaire
De Antony-Conslant-IIenri Sandoz , origi-

naire du Locle et de Genève, domici l ié  aux
Geneveys-sur-Coffrane , où il est décédé. Ins-
cri ptions au greffe de paix de Cernier jusq u 'au
9 décembre . Li quidation le 10 décembre , à 2
heures du soir, à l'hôtel de ville de Cernier.

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Val-de-Buz a nommé

au citoyen Jobu-William Favre, de Chézard-
Saint-Martin , agriculteur , au Petil-Chézard ,
un cura teur de son choix en la personne du
ci toyen Aloïs Felder, à Saint-Marlin.

Publications matrimoniales
Le citoyen Zéphirin-André Frey, monteur

de boites, el demoiselle Rosa-Louise Mistel y,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont
conclu un contrat de mariage qui sti pule le
régime de la séparation de biens.

Dame Marie-Thérèse-Victorine Morf née
Guil laume , domiciliée à la Chaux  de Fonds ,
rend publique la demande en séparation de
biens qu 'elle a formée devant le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds , contre son mari , le ci-
toyen Georges Morf , tourneur sur bois, aa
même lieu.

Dame Elise-Irène Forai née Raviola , domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds , rend publi que la
demande en séparation de biens qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds contre son mari , le citoyen Carlo Forni,
marchand de légumes, au même lieu.

Le citoyen Max-Rudolf Nippel , architecte,
domicilié à Karlsruhe ('Bade) , rend publi-
que la demande en divorce qu 'il a formée
devant le tribunal civil de Neuchâte l contre
sa femme, dame Calherine-Crescence Ni ppel
née Schôller , à Langensleinbacli , près Karls-
ruhe.

Dame Emma-Marie Muhmenthaler née Phi-
li pona , sans profession , domiciliée à Serriè-
res , rend publique la demande en divorce
qu 'elle a formée devant le tribunal civil de
Neuchâtel contre son mari , le citoyen Emil e-
Frédéric Muhmenlhaler , papetier ," également
à Serrières.

Dame Françoise-Honorine Beney née Lon-
champ, couturière , domiciliée à Neuchàlel ,
rend publique la demande en divorce qu 'elle
a formée devant le tribunal civil de Neuchâ-
tel contre son mari , le citoyen François-Louis
Beney, scieur, à Lausanne.

Notifications édictalea
Est cité à comparaître :
Georges-Numa Jeanneret-Grosj ean , origi-

naire du Locle, faiseur de resso r ts, précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, le samed i 16 no-
vembre , à 9 heures du matin , devant le
juge d' instruction , qui siégera en son par-
que t, 20, rue de la Promenade, à la Chaux-
de-Fonds. Prévention : Violation de ses de-
voirs de famille.

Extrait de la Feuille officielle

T 'TIUTD A C Tl A T est en vente tous ,es solr*L IUM AIU MU-I dès ? heures à l'Epicerie de
mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , nielle des
Jardinets 4 ( anciennement Boulevard des
Crètêts).

Imprimerie A.COUBVOISIEB, -Chaux-de-Fonda



ATELIER DE TOURNEUR
-sr-LU*- bois

-rue dn Pont t, La Cbaux-de-Fonds
et Succursale au Loole

Se recommande pour tout ce qui con
cerne sa partie et pour tous rhabillages
ainsi que polissage et vernissai**:»" de
meubles k domicile et encadrements en
tous genres.
12771-3 Bd. Gagnebin.

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-23
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERKENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Réparations de toutes MONTRES
•i-nplos et compliquées.

BRETELLES
GRAND CHOIX DB BRETELLES

Spéciali té d'Articles PC g"k A In nni'no
-tarés solides, depuis Olf U. Id yall B

chez 14563-3

J.-B. RHCE1N - FEHWANN
CHEMISIER

riace 4e l'Hôtel-de-Vllle 7.
Rae de la Balance 2.

Le succès toujours grandissant
obtenu auprès du public est incontesta-
blement la preuve de la supériorité et de
l'effloaoité CONTRE les RHUMES et
CAT_utHHES-«BS des H-2863-C

Bonbons ? ? ? ?
? ? à l'Eucalyptus
rendus si agréables par leur goût exquis.

Seuls fabricants : 12636-10

Noz & Renaud, aux Brenets
EN VENTE PARTQUT.

MAGASINS
A louer i Bienne poar le 11 novembre

1901. us rez-de-chaussée comprenant 2
magasins arec bureau et dépendances
Conviendrait pour commerce en gros ou
détail Situation avantageuse. — S'adres-
eer au Bureau Rômer et Kunz. bâtiment
Banque cantonale, Bienne.

(Zag Q 72) 12364-19'

MODES
CHAPEAUX GARNIS
CHAPEAUX non GARNIS
|«" CHOIX IMMENSE "*•*¦

Marchandise ; fraîches el de bonne
qualité

filoors, Peluches. Rubans, Plumes
VoUes

COURONNESVéPOUSES
BAZAR

dn 15177-803

PANIER FLEURI
iBiflHMHIM

I GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS 1
B Prix Tixes JË|i IOUVRE Prix fixes B

22, rue Léopold Robert, 22 ®Q 22, rue Léopold Robert, 22 |pi Rayon spécial d.e

1 CONFECTIONS POUR DAMES ET FBLETTES I
Paletots. Jaquettes, Manteaux, Pèlerines , Capes, etc.

Tissus pour robes. Toileries. Flanelles laine et coton. Cotonnades. Indiennes. Nappage* ' t."
et Serviettes. — Grand choix en Couvertures de laine, unie et Jacquard. Tapis de table. Des.

I """Lin gerie pour Dames c£ïïiïr ~̂ l££;.. 1
I I  Articles pour Messieurs ^gp lSSSitSSSPT l j
i O 9 # PRIX MODÉRÉS défiant toute concurrence. Q Q Q m

Cafés yerts et rôt»is
¦"• Adèle Sommer

me Léopold Robert XO b.
B»n «élan%t familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 • >
Mélange Viennois ••¦ 90 » »
Mélange Parisien 1 lr. — »
Centre Amérique 1 » 20 •
Mélange-Chaux-de-Fonnier 1 » 30 >
Garacoli extra choisi 1 » 40 »
Moka 1 » 70 >
Par S kilos iO s/« de rabais

2178-35

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital social: Fr. 85,000.000 Réierves: Fr. 8,900,000

Ouverture de Comptes-Courants débiteurs Achat et rente de titres et de conpons.
et créanciers. Garde de titres et leur gérance.Escomptes et recouvrements d effets sur ._ ._„_ „„. «,-*„. .„;_,„_._, _.» _»».._ „_,«.
la Suisse et l'Etranger. Avance* sur titres suisses et étrangers.

Dépôts d'argent à rue et i l'année, de Matières précieuses. ¦ * . ,
2'US'A *- :•¦-•.• - • ¦• ¦'' ï- ¦• - - ¦ - - : ¦ ; %,:. -isœo-ii;

X lPP hPrPnfP FPîîn7nQ0 Zeàt. oLe Hmte ŝ'Lhrer's, "eicht
U\Jl  JJDI t'UUU 1 l dliZiUOU. mnd richtig franzôsisch lesen und
ufiuv •. *._ « ,_«. ___ ._,  - sprechea ta lernen — PraktischeaHûlfbuch «r aile, welche m der fran-ei-asc-hea UmgaBgssjiracUe schnelle und sichereBortschntte machen wollen.

Z*r»elaa s tr. liao.
PAPETERIE A. OOURVOISIER» rue du Marché 1.

fT/ "t \. "̂ **St£**3irc*a.. îrfBSLs ' a'Iltlg tj^-, V..'J1\_ _

Brand Magasin de Cercue ils
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE do ROCHER 20, -«&fiU .. *«„.<.
O» trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêneou noyer , de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrenceCERCUEILS capitonnés en tous genres. — On st coarga de l'expédition au dehors

10880-6 Se rteommai*d«, Gnill&nme WTSER.

H Outils et Fournitures d'Horlogerie H

IPERRIIOUD * LUDYI
Place de l'Ouest Rue du Parc 39

I Assortiment de toutes les FOURNITURES I
i pour Horlogers , Planteurs d'échappements , B
I Monteurs de bottes, Graveurs, Polisseuses et I. J:
i Finisseuses de boites. 14133-2 1,

Tours de précision et Outils des fabriques B
. I Boley, Wolf. Jahn & C*. Lorch. Schmidt & O.

mm Spiraux mous et trempés, $$$1$ Machines à régler

j A r tic les p ' le Découp age du Bois f
Outillages complets. Modèles ,

Reçu un grand et beau choix de bols noyer, érable, elc

A. partir du 11 novembre prochain, les
Bureau et Atelier dt

M. Alfred ROBERT
Fabrication d'Horlogerie

actuellement rue du Doubs 167,
seront transférés 15337

rue Léopold Robert 51a,
au Sme étage.

BRILLANT SOLEIL ^
_ lat* "* m 9 V, "

' * "î1-* ¦*••¦ ¦ >"-

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez i
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 56.
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M D. Hirsig, Epicerie. rue du Versoix 7.
M Alf. Jaccard , Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Goiirvoisier , comestibles.
Mlle veuve Buflfo , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld. épicerie. 1657-1
Mlle Fanny Jobin. rue du Stand 10.
Dépôt général , Bàle, rue Flora 13.

Attention !
Encore quelques vagons de bonnes

Pommes de terre
premier choix provenant de France (Haute-
Saône) sont à vendre au prix de 6 f r .  BO
les 100 kil et par vagon 6 fr. les 100 kil.
Occasion pour encaver — Pour les ins-
criptions des commandes , s'adresser ehex
M Edouard Pfister , rue des Granges, S,
au ler étage 15248-4*

Cafés • Cafés
A la Ville de Rio

RUE 0. JEANRICHARD M.»
14480-4 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel — Ch. -de-Fonds

Machine-Revolver
A vendre une Machine-Revolver , sys-

tème Schaer , avec 100 serrages et renvoi.
— S'adresser chez M. Frit» Pauli , mon-
teur de boites, à Villeret. 15394-1

Papiers peints
POUR TAPISSER 1588*

C. Tissot Soler, Serre 33.

Epicerie ¦ Mercerie
RÉOUVERTURE

du

Magasin d'Epicerie et Mercerie
6, BUE du PARC 6

Marchandises de premier choix au prix
du jour. 15343-2

FROMAGE GRAS
Saucisses et Lard fumé

Jambon cuit
Se recommande vivement, 15342-1

Mme L. Aellen.
CHARGEMENT DE DOMICILE

HENRI WEISS
FABRIQUE {.'HORLOGERIE

15, Rue de la Serre (St-Pierre 20)
au Sme étage. 15292

LES BROCHURES MICHEL
sur le 1458»

Mteieet ie la Phtisie Pulmonaire
et da Larynx ,

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

Le bureau et Comptoir

STUDY & FILS
sont transférée dès ce jour 15339

13f rue Daniel JeanRichard 13
~(anciehne Banque Fédérale)!

Changement de domicile
A parti r du 11 nouembre, la 15460

British Goldsmiths eo
a transféré son domicile H 3464-0

51, rue Léopold Robert 51
RAISINS du TESSIN

ROUGE , 5 kilos , l fr. 70. 10kilos, 3 fr. 20.
15 kilos, 4 fr. 50.

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

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

Franco contre remboursement
Angelo CAI.DELARI, Lugano.

Dépôt à la Lnaux-de-Fonds , chez M.
Louis Ducommun-Caldelari . rue Numa
Droz 94. 116;ll-9

Chésaux
i vendre

A vendre à des prix très avantageux, d»
beaux chésaux bien situés et exposés au
soleil , pouvant être utilisés pour la cons-
truction de bâtiments de toutes g»*andeurs,
au grè des amateurs. Beaux dégagements.
On se chargerait de la construction si on
le désire.— S'adresser à M. Angelo Cal»
dara . rue de l'Industrie , 36. 15145-2

A £ÔW1S
Pour ie 23 Avril 1902

Un beau DOMAINE, de la garde de 9
k 10 vaches, situé aux Planchettes.

Pour tous renseignements, s'adresser en
l'étude des notaires U. Lehmann et A.
Jeanneret, 3a, rue Léopold-Robert, à
La Ghaux-de-Fonds. 15244-1

Â LOUER
pour St-Georges 1902, rue Léopold Robert
n* 76, deux jolis logements de 3 pièces,
alcôves et dépendances.— S'adresser chez
M. Robert-Gonin , même adresse. 1537ÎI-3

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport, de construction récente et mo-
derne. Magninque situation. 11468-81

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

fWae.nn ! A. vendre, pour cas imprévu,
UlldalUll 1 un beau UT à deux per-
sonnes, remis (complètement à neuf, un
secrétaire , une boite à musique (jouant 8
airs). Prix avantageux. 1588F

S'adresser au bureau dn VT-in-aiiTut,.



Z ClIA Ad EHE T RE D fl MUILE ET D'ATELIE H §
dta Dés le 11 novembre le domicile ds mu

• CONSTANT FRANZ , tonneliersm̂ est transféré ^m

2 Rue du Puils 5, l'Atelier, rue de la Ronde, 6 §
Q II saisit cette occasion pour se recommander à sa bonne et nombreuse Éj§
.̂ clientèle, ainsi qu'au pablic en général. 15494-2 2 x

Achat et Vente de futailles.
Q Fabrication et (Séparations. Ouvrages de -rêve» w
£̂ 

Se recommande, Constant PRA\Z. tonnelier. 4A

B_E A. C» A. S I ST J)U

Z=0:iiT:r - n^TEiir^
9, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 9

M recommande toujours à sa bonne et ancienne clientèle pour ses articles en

«¦t^^J^g, Draperies anglaises, françaises et allemandes
nÊÊltÊm SÉK\ p0lir Vêtenients ^up mesure.

O »̂ É P̂^̂ r̂ S^^̂ \\ ] H"

2798

"G 
Grand choix 

de 12296-1

\^fc^fe^H/ \ Vêtements confectionnés
X^^ffiJTM agir / Pardessus, Manteaux officier, Pantalon» , Gilets

Ĉ l̂ltl llly !̂l<'''v'7 (*'e cllas8e' Bretelles , Cravates, etc.
^̂ ¦ÛipLÔrAt-ê  ̂ Se recommande. Vve Bl. Lenzlnger.

MAISON FONDÉE EN 1799

HENRI SANDOZ
SMDÛZ FILS, snccessenr

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

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimension».
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-20
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

59B"" ' ''¦*/ .jj .̂Jvj^MjVj ĴîS^y.'-' î i- ĉv-*>J?a^̂ 'ni' ŜfBM_MM-,lJ

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

A. WISSLER , suce, de H. Eehrer, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de » '• '' <_ , g«

Verres A vitrer de toutes dimensions. 'hrv. 7 rr *̂ 3 S.
Glaces à vitrer. )l p <  | g. m

Glaces argentées. > l^
» » » »  j -  ̂ * §> -f

Verres pour toitures. | r ' ! 1 __T a S «
Dalles. l.i_ '̂_'___m"^ jj* g ex EVerres dépolis et mousseline ' j§ppi___ |̂gp| lg » ==> «

Verres coloriés. . -
^

ŵpjyjiaa-g-j-Abi 
 ̂

2. S5 »
Jalousies en verre. Wk^***** .¦ -

 ̂
lp g- =**£

Plaques de propreté. *"¦¦ '¦ ^̂  i: g
Verres pour pendules. [ <¦»

Etalages pour toutes les branches. — Dessina et Devis gratuits.
Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-81

Jl rGinottro i
ft L,a Chaux-de-Fonds , an beau COJMSIEltCE existant
depuis SO ans, en pleine prospérité et offra nt nn bel
avenir an commerçant qni s'y vouerait. Conditions
favorables. — Adresser les demandes par éorit sons
chiffres A. 14821 Z. an bureau de L'Impartial. 14821-1 H

Etude de M- J. B0D0IÎ1T, notaire, à Saignelégier

Vente d'une fabriqua de baltes de montres
avec Moteur et Outillage

*•* 
Lnndi 18 novembre 104 1, la Société en nom collectif Tbiévent, Chaire»

rat .V < '" <» . à Hut teutiti '.tttvt: vendra publiquement :
L'outillage complet et en bon état (l'un atelier de monteur de bottes, pour 27 ou-

Tritrs. plus un moteur à benzine de la force de 4 chevaux avec transmissions et
poulit-s . 5 laminoirs avec pieds en fonte, nne machine à fraiser, 2 machines a tour-
ner système Stutzmaun , et uue système Revolver, 2 balanciers pour les assortiments
et pour étamper ;

Une fabrique de boîtes de montres
ayant place ponr 40 ouvriers et un petit logement au pignon, avantageusement située
au viilajje du Saigm-lègier. de récente construction.

La vente de l'outillage se frru à la fabrique même dés 1 heure de l'après midi, et
Celle de l'immeuble au Café du Jura, dés ti heures du soir.

Longs termes pour les paiements. 15281-1
(H H369 1) J. BOUCHAT, notai re.

I

les maladies de l'estomac i
telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gos* G
tralgies ou engorgement, contractés par des refroidissements, ex- I
ces de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'aliments indigestes, H
trop chauds on trop froids, sont soulagés et guéris au moyen d'un remède I <
domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de HH
onirnes années. Nous voulons parler du 9813-8 H
Vin d'herbes digestif et dépuratif ¦

de Hubert ULLUICH
Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans Ejj

être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digesti f tout entier. Le vin gd'herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie le sang en en ex- g
puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et 1
exempt d'aucune altération.

En employant i temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont I .
généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable a toutes jles préparations acides et corrosives, qui nuisent à la santé. Les maux B
de tôte, rapports , aigreurs, gonflements, maux de |
cœur et vomissements , symptômes d'autant plus forts si la maia- K
die est chronique, disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises I
de ee vin d'herbes. Jsj

La constipation avee tontes ses suites désagréables , opprea- I
sion, coliques, battements de cœur, insomnies , stagnation I
du sang dans le foie, la rate et dans le système de la veine-porte <hé- I
morrholdes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- 1
vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et G
éloigne, par des selles faciles, toute matière corrompue séjournant dans t
l'estomac ou dans les intestins. '

Visage pale et amaigri, anémie et Inanition, telles I j
sont généralement la suite d'une mauvaise digestion, d'un sang appauvri et 1
d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve» I
ment, surexcitation , maux de tête, insomnies, les maia- I
des sont souvent k rencontre d'nne mort lente, mais impitoyable, «ser Le I ;
Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. I i
OW Le Vin d'herbes stimule l'appétit, favorise l'échange des matières, ré- ï
génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces I
nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de 9
nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.50, dans les S
H pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier. St-lmier, Sai- ma

: H gnelégier. Tramelan, Cernier, Fontaines, Les Ponts , Boudry, Colombier, I
J fl St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités ï||
I H du canton de Neuch&tel, de la Suisse et de la France.

En outre, la pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, Hj
H la Pharmacie rne de la Demoiselle SO , la Pharmacie 1 ¦
¦ Centrale, rue Léopold Robert 16, la Pharmacie L. Ley» I
I vraz, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Robert 7, |.
I à LA CHAUX -DE-FONDS expédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles B
B de vin d'herbes , dans toutes les localités de la Suisse.

<fr 33-vi.tGX- les contrefaçons +
Que l'on exige

Le Vin d'herbes de WHubert UllrichTHS
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste en : Ma- I

I laga 458,0, Esprit de vin 100.0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0. jus de I
I sorbier 150,0, jus de cerises 3:i0,0. fenouil , anis. aunée officinale, racine for- I
H tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces I

p ortef euille Circulant <§. f é i ithy
la Chaui-da-Fonii». Place Nouvo S, U Otux-da-roada

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901. nous prions
IM personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire saos relard.

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LK PAPILLON. 13. Bsvtnc DIS REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX -ARTS.
2. La PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE .
3. LE PêLE-M êLE. 15. LA NATURE . 27. FEMINA .
4. ANNALES POUTIQDES. 16. MONDE ILLUSTRE . .8. GAATENLAOBB.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. R EVUE POLITIQUE. 29 DABEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DD MONDE. 30. FUEOENDE BI____TTKR.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31 DEBER LAND UND M EEB.
8. MAGASIN D'é DUCATION . *20. VIE PARISIENNE. ::2 VOM FELS ZUM M EER.
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33 ILLUSTR. ZEITUNO.

10. REVUE HEBDOMADAIRE . 22. FI G A R O  ILLUSTRE: 34 M ODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS 35 GRAPHIO 12579-6
12. B IRL I O ni. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-M ONDES.

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

EXPOSITION PERMANENTE
de

MACHINES AGRICOLES
Grand choix

É 

Nouvelle Chaudière & vapeur pour la
cuisson des graines, pommes de terres et les
sives. Economie de temps et d'argent. Boni-

Manèjres à billes. Machines i battre.
Concasseurs. HsVche - paille. Coupe - ronces,
coupe-gentiane , Trieurs, Buanderies, Her<-es
à prairies . Charrues Brabant dernier modèle.
Charruesdoul»le versoir. Charrues française.
Herses à champs, Piocbeuses, Pompes à pu-
rin derniers modèles , ainsi qne toutes les
machines pour l'agriculture et l'exploitation

âV Garantie de toutes machines snr

Vestes par Payements mensuels
ESCOMPTE AU COMPTANT

S, *E*remier ÔV-Xtu-is, S
Téléphone L* CHAOX DE-FONDS

m|LJlH!!*r"̂ _» Fl f| I La Poudre Dépilatoire du 11' PI-
HB» *̂r*fllin I l Sf f lD Q I ne<Je- Paris, éloigne les poils dis-

gHEv fi GS 111 UO. I l l u t J  ¦ gracieux dans 1a figure sans altérer la
W§ "•"' s wajsa arwiiv-f ¦ 

peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qni art trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St Pétersbourg. L'AÏTESTAT10.\ du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville es comme suit: «Le Dépilatoire du l) r Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct chez 6433-8

M. Benjamin WEILL», rue Neuve 10.

£¦£$ MM A# ©g avec et sans buvar^.̂WClyft £_&!? m&aS& ponr revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.
Papeterie A Courvoisier! place flTenve

Fritz RAMSSYEH
Architecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Hesnrages de travaux de bâtiments , Devis, Conventions et

Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires, Croquis
et Plans.

Entreprise de Constructions en tous genres (petites maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transformations . Chenaux à vendre.

Bureau rue du Temp le Allemand 85, au ler étage. 207-17

Photographie E. Costet
rue de la Charrière *1 ..

Développements et Tirage»
pour amateurs l*J4*St*-9

Pnrx MODéRéS. PBIX MOD éR éS.
Appareils et Arn-ssoln-*»

Fournil nr»"». Prix de fabrique.

Amerlkan.Buchfûhranf l'i ir)
ich n nnni i i . i l  duic.li U »» te» ri. tit.~- Briffe
Erfolg garnntirt . Verlangen Sie Uiaiis-
prospHkt. H, Frlscb, Bûcherexp»»rte.
ZOrich. (/a U'iii:> g) 3831-8

DismaniSeJ^emprunt
On demande à emprunter ane son me

de liô-J»

24,000 f p.
contre bonne garantie hypothécaire ea
premier rang.

S'adresser à l'ECnrie Ch.-R. Gatlau-
dre. notaire, rue de la Serre 18.

—~t'"*?r "̂l Insarpasié jasqu'A
£ hWL nos jours 1

SSR M. ELIXI R FORTIFIANT
—  ̂ F"\ t'es nei's'
2 I Rll ^n Pr0'- J->' Lieber
""S fe. GmMsnn radicale et

"Jfei i&ivk assurée de toutes les sif-
*• R^S^Siiî f

,îct
'
(,ns 

des 
nerfs , même

"*- B90jfi âl 
des plus opiniàti ' iis. Gué-

- ^̂ |ru«?j rison certaine des fiii-
~ aKolUaBl îesses" maux d'esto-
"f^w**^S 3̂ niac ' niaux lie tète , maux
£ j&Œ/f a£& de reins , mi graine, di-

gestion défectueuse, im-
puissance, pollutions , etc. Renseignements
gratuits dans la brochure a Itj t t i iuclx - r »
oui se délivre dans toute pharmacie ou aa
dépôt central de MM. Huch et Co, Vuor-
burg, Z-Hol lande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal.
Pharmacie I'. Hartmann, a Steck-
born et »lans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 4794-10

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

MAGASIN
A louer de suite un "beau

magasin, situé rue Lêopold-
Robert.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 15287-1

g

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Octobre 19G1.

207 bœufs , 720 porcs , 437
veaux, 250 moutons.

Schmidiger, J., 2 taureaux.
Liechty, Ernest, 1 taureau.
Dreyfuss & Blum 1 taureau.
Grossen, Fritz, 7 </> vaches, 3 génisses.
Weill , David , 2 génisses.
Graff . Emile. 11 vaches , f! chèvres.
Eberhardt, Rudolf, '* , vache.
Schneider-Benoit, 8 chevaux.
Particuliers, 1 vache.

VIANDES IMPORTÉES*
4077 kilos viandes diverses.

1 chèvre.
5 cabris.

2381 lapins.
69 panses (tripes).

VIANDES d'AMÉRIQUBl
E. Perrottet , 108 kilos lard.
C. Pellegrini , 140 kilos lard.
J. Schmidiger . 1050 kilos jambon* et

filets.
Frickart, 105 kilos jambons et filets.
Cuisine populaire, 60 kilos jambons et

filets.
Jacot-Courvoisier, 80 kilos jambons, eft-

telettes et filets.
Consommation , 122 kilos fil( ls,
A. Jaccard , 40 kilos , jambon*» et filets.

Direction de Police.

gl m Ea E IÏ3 ES iM

Leçons * Piano
Mme Vve Panl D'OR

14508-1 21, rue NUMA-DROZ, 21

gLMM-MJ^MJI

ft PAPETERIE ? A' f A. COURVOISIEH < :
; PLACE DD MARCHE

CHAUX- DE-FONDS
Spécialité de '

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 12 (t*

» Cesses à copier
(L en métai et fonte 

^\r «as prix lm plus modérés. %#



garçon dont vous déploriez la fuite... Vous lirez ce que Je
lui ai ordonné de trouver, ce qu'il offre à l'armée en com-
pensation de sa faiblesse passée, de ses erreurs et vous
jugerez s'il ne mérite pas mieux que l'oubli 1

— Je ne veux pas remettre à dema »>*- la lecture du ma-
nuscrit de Mauclerc , madame, je vais la commencer im-
médiatement... En attendant, si vous le voulez bien, je
vous ferai conduire chez ma femme qui sera honorée de
vous tenir compagnie... G'est un bon cœur, ma femme...
J'ai eu cette chance rare que les seules femmes qui
m'importassent au monde : ma mère, ma femme et ma fille ,
fussent excellentes! J'ai été gâté par la destinée Mau-
clerc n'a eu , lui qu'une mère exceptionnelle et son erreur
& été de croire que femme et fille la vaudraient, la conti-
nueraient... Pauvre -camaradeI... A tout à l'heure, ma-
dame.

Hélène s'en fut au domicile particulier du général pen-
dant que celui-ci se plongeait dans la lecture du manuscrit
déposé, dans l'examen des pièces, des dessins qui y étaient
annexés.

Trois heures plus tard il retrouvait madame Mauclero
dans le salon de la générale.

— Madame, lui dit-il, repartez vite auprès de mon
ancien officier et dites-lui qu'il n'avait rien fait jusqu'à
présent qui valut ce que je viens d'examiner... C'est un
pur chef-d'œuvre et qui vaut pour le pays le gain de dix
batailles... Je me charge de faire toutes les démarches
nécessaires afin que sa réhabilitation soit complète, afin
qu'il ressorte bien des débats qu'il n'a été qu'une victime,
une vcitime des autres : au besoin on en ferait l'objet d'une
interpellation aux Chambres... Justice lui sera rendue ; je
vous le promets et ce sera payer encore bon marché ce
qu'il nous offre...

— Oh merci, merci, monsieur le général !
— Oui, mais Mauclerc, madame, a quelque chose de

plus précieux que la merveilleuse aptitude aux décou-
vertes scientifiques qu'il a reçue en naissant ; ce quelque
chose c'est quelqu'un, c'est une mère telle que vous!»;.

— Vous êtes trop indulgent, monsieur le général, moi
|e ne suis rien que par et pour mon fils!... Je suis heu-
reuse, bien heureuse ; et maintenant que ma tâche est ac-
complie je pourrai mourir...

Le général s'était absenté pendant quelques secondes ;
11 rentra, en tenant une jeune fille , son vivant portrait,
par la main.

— Je vais à mon tour vous demander quelque chose,
madame, ce sera de bénir mon enfant; votre bénédiction
lui portera bonheur... Que Dieu veuille qu'elle reste pour
son père et pour sa mère la fille admirable que vous avez
été, qu'elle soit plus tard encore l'épouse et la mère que
ies confidences dont je m'honore m'ont appris à con-
naître...

— Je n'ai fait que suivre l'impulsion de mon cœur et
limer... mon devoir 1

Le général reconduisit madame Mauclerc en la saluant
lien bas.

Deux mois plus tard Charles Mauclerc était réhabilité,
nommé chevalier de la Légion d'Honneur et chargé, à
Stre civil, de surveiller, avec un magnifi que traitement,
la.*t» une manufacture d'armes la fabrication de l'engin
loht il était l'inventeur.

Il ne put faire autrement pour montrer sa gratitude
anvers le Ministère de la Guerre que d'accepter ce qui lui

était offert et d'aller occuper son poste an quittant les
Blanches-Landes.

Le baron de X., la baronne et sa fllle avaient été ex-
pulsés du territoire.

Et dans sa tombe Pierre Vaucanson dut tressaillir da
la victoire définitive de cette juste cause, de la triomphale
revanche de ce glorieux enfant de Mondétour pour la
salut duquel il était mort.

Mais en même temps sans doute II appela pins ardem-
ment que par le passé son amie auprès de lui , son Hélène
dont la tâche était terminée, qui ne pouvait plus lui allé-
guer que Charles eût encore besoin d'elle.

Car les forces de madame Mauclerc déclinèrent aveo
la lenteur mais aussi avec la continuité d'une lampe sans
huile qui s'éteint.

Charles accourait de temps à autre pour quelques jours
auprès de sa mère ; puis fiévreux il retournait à sa be-
sogne.

Il voulait toujours arriver haut, bien haut afin... de
reconquérir sa fille.

Sa fille qui devenue majeur e, libre d'elle-même, pou-
vant juger , comparer, reviendrait à lui sinon par affec-
tion, par patriotisme, par justice, au moins par orgueil.

Yvette, fille d'un homme de génie, d'un inventeur
célèbre et richissime I

Et sa maman Hélène n'avait pas le courage de lui en-
lever ses illusions sur sa seconde Suzanne, qu'à son sens,
resterait à jamais Yvette.

C'étaient des fêtes pour l'humble logis de madame Mau-
clerc que les passages de son fils ; et elle se montrait si
tendre avec Charles, de la tendresse d'une mère qui sent
venir la fin et jouit en avare des dernières manifestations
de son amour , que celui -ci parfois ne voulait plus
repartir .

Il craignait... de ne plus retrouver son trésor au pro-
chain voyage, et se demandait si, comme le chien de la
fable, il ne lâchait point la proie pour l'ombre.

Et à une de ces réapparitions de l'ancien officier d'ar-
tillerie dans sa ville natale ses concitoyens exigèrent qu'il
reprit , au moins à titre honoraire , toutes les amicales
fonctions, toutes les présidences qui avaient eu Pierre
Vaucanson pour titulaire.

Les gens de Mondétour voulaient ainsi montrer et au
fils et à la mère que rien, plus rien n'existait dans leurs
esprits des défiances , plus rien dans leurs cœurs des mé-
pris d'autrefois.

Charles refusa énergiquement d'abord , mais il n'accepta
qu'à celte condition de faire remonter tout l'honneur de
cette démonstration d'estime civique à celui qu 'il considé-
rait après sa mère, comme son sauveur , à l'ancien direc-
teur de Y Echo.

Mieux , le fils du notaire Mauclerc prétendit encore
que cette apothéose de Pierre Vaucanson servirait à glo-
rifier l'épouse sans reproche, la noble et pure amie qu 'a-
vait été sa mère.

Hélène résistait ; mais il parl a en maître, en chef d»
famille et il dit :

(A suit»



<S tous ceux qui ont aimé leur mère.

PAR

Auguste GEOFFROY

D'une femme qui ne le connaissait même plus ; d'une
fille qui le reniait ; pour une carrière dans laquelle il n'a-
vait eu que des déboires.

Quand , au lieu de tout cela, c'est elle qu'il aurait dû
chérir , auprès d'elle qu 'il eût dû rester , à elle que tous ses
instants eussent dû être consacrés.

Aussi maintenant ne voyait-il plus qu'elle dans son
naufrage matériel et moral , ne croyait-il plus qu 'à elle ,
n'aimait-il plus qu'elle : elle lui avait donné la vie et elle
âtait encore sa vie ; il s'accrochait désespérément à sos
vertus , à sa noble nature avec 'l'orgueil immense d'en
avoir encore une petile part puisqu 'il était son enfant , avec
•a joie plus immense de se répéter que si misérable qu 'il
lût il avait gardé une mère digne de tous les respects, de
toutes les admirations.

Que reste-t-il donc à celui qui ne peul plus croire à sa
mère ; qui doit en rougir?

Et ce cri que le fils do la femme poussera toujours dans
ia suprême détresse , ce cri vers la consolation et le salut
luand la douleur , la misère, la faiblesse l'ont abattu , ce
ciï d'amour du petit enfant vers sa seule aimée lui monta
lux lèvres : « Maman!... Maman!... Maman!... »

Le Christ ruisselant de sang, moite de la sueur d'ago-
a'e, abreuvé de larmes, de vinaigre et de fiel en a appelé
¦à son Père ; mais le Christ était Dieu !

Et Charles Mauclerc agenouillé dans la poussière du
îon-iilor , étouffant ses sanglots pour ne pas être entendu ,
Répétait: »
\ « Maman !... Maman!... Oh maman '...»

\Ma is quoiqu e la pluie tombât de plus en plus fort et
jue , chassée |>ar la bourrasque , elle vint laver les pierres
le la. galerie il n 'osa point faire davantage , appeler vrai-
ÎK-tlt. il

Elle l'entendit néanmoins dans les intervalles de silence

do la tempête ; seulement elle crut à une fin do rêve de
son cœur de mère, pauvre cœur qui sans cesse prenait se*
désirs pour des réalités.

Car maintenant les hallucinations étaient cho*>e ordi-
naire dans ses nuits sans sommeil : elle avail si hâte d'en
finir avec son martyre et en même temps si faim et si soif
des caresses de son enfan t !

Ah non, elle ne voulait point partir pour le voyage
dont on ne revient plus sans l'avoir embrassé, sans avoir
constaté qu 'il ne l'avait point lout à fait oubliée, sans lui
dire qu 'elle lui pardonnait , qu'ello l'aimait comme au pre-
mier jour , qu'alors que tous les autres l'auraient aban-
donné , méprisé, chassé, elle lui restait , elle.

Elle reconnut le len demain qu 'elle no s'était point
trompée en voyant uno place sèche contre sa le né tre , sur
les dalles mouillées de la galerie, la place d'un corps : il
était revenu /

El son pauvre cœur malade en reçut un loi choc qu'elle
dut s'asseoir et crut mourir.

Mais non , non , pas encore, Il ne fallait pas I II avait
plus quo jamais besoin d'elle ; il était daus le besoin, souf-
frant , honteux el n'avait poinl osé se montrer.

Aurait-il au moins, grand Dieu, le courage de revenir,
lui qui était pardonné d'avance ?

Si elle eût su où il se cachait elle y aurait couru pour
le chercher, pour lui crier : e Enfant , de quoi as-tu peur,
de quoi as-tu honte? Ne suis-je point ta mère? El les
mères, Charles, ça comprend tout, ça excuse tout, ça par-
donne tout... La mère c'est un cœur, rien qu'un cœur ; et
un cœur qui jamais ne peut se fermer , Jamais I »

Et elle jeta de côté le deuil qu'elle avait repris depuit
son départ de Mondétour, mil des vêlements de fête, soigni
son visage sa chevelure pour que Charles no la trouvât
pas si vieillie, si flétrie, ne pût lire la mort déjà écrite
avec des rides.

Puis elle massacra sa basse-cour, apprêta de ses mains
durcies, noircies par les travaux de ménagère les plats
que Charles préférait , en même temps que des larmes de
joie roulaient dans ses yeux, redevenus ses beaux youx
de la jeunesse.

Noble Hélène , elle n'avait pas honte de se faire la cui-
sinière de son fils cependant ingrat, cruel ; car pour son
enfant la mère fait tout, et quoi qu'elle fasse elle reste
toujours grande.

Après le repas elle prépara la chambre, lavant, epouf»
se tant et se répétant à chaque «lAtail avec des frissons
d'attente , de bonheur : c Je ne mourra i donc pas sans
l'avoir revu , mon Charles!... Oh merci, merci, enfant,
pour l'être souvenu dans le comble de la neine eue ta
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mère te restait!... Pourquoi doutes-tn encore d'elle, pour-
quoi la fuis-tu?»

Les heures lui paraissaient interminables ; il lui sem-
blait vieillir d'une année par minute et que son cœur allait
s'arrêter avant qu'il fût revenu.

A chaque bruit sur la route elle se précipitait et mal-
gré le froid d'une pluvieuse journée d'hiver elle se tenait
debout à une fenêtre ouverte de l'étage, parcourant la
plaine du regard et se montrant aussi pour qu'il la vit,
qu'il comprit qu'elle l'appelait.

Qu'elle lui criait que tout était prêt à le recevoir : son
lit, sa robe de chambre, ses pantouffies , les mille riens
à son usage conservés comme des reliques de l'autrefois.

Elle revenait à son fourneau , aux mets cuits à point,
à la table servie, jetant un nouveau coup d'œil sur toutes
choses puis courait encore à la fenêtre avec un cœur plus
ému, plus impatient que celui de dix fiancées.

Mais il ne vint pas ; et le désespoir commençait à en-
vahir son âme quand enfin elle comprit, à la suite d'un
Incident futile , pourquoi le cher désiré n'avait point ré-
pondu à ses appels.

Successivement plusieurs voitures de campagnards
s'arrêtèrent à la barrière de cette ferme des Blanches-
Landes à l'ordinaire enveloppée d'une complète solitude :
on venait saluer madame Mauclerc, s'informer si elle
n'avait besoin de rien à Mondétour parce que ce jour-là
on y allait à la foire.

Ce va et vient de gens fut un trait de lumière pour
Hélène : Charles n'était pas revenu au pays pour en re-
partir sans s'être jeté dans ses bras, mais il ne voulait
Hre revenu que pour elle seule, n'être vu que d'elle ; il
ivait honte et ne se montrerait qu'à la nuit.

Et Hélène se rassura, mit tous ses préparatifs en état
l'attendre jusqu 'au soir sans trop de dommages, souhai-
tant de la voir tomber bien vite cette nuit qui habituelle-
ment augmentait encore sa tristesse et lui paraissait longue,
ii longue.

Ah, cette fois elle serait bénie, la nuit, bénie avec ses
ombres protectrices, avec son isolement qui laisserait le
Sis et la mère tout entiers l'un à l'autre !

Phare de la pauvre veuve, flamme du cœur de la mère,
une lampe fut placée à la fenêtre de l'étage qui regardait
vers les bois où le fugitif devait se cacher, afin de le ras-
surer, de le guider.

Charles se cachait en effet dans les bois, ces bois dé-
pouillés, vides, glacés de l'hiver, qui ne sont pas même
ane protection : il était épuisé de fatigue, de besoin et
orisé de douleur.

11 vit la lumière et sut ainsi que le cœur de sa mère
l'avait deviné près d'elle, l'attendait , l'appelait; mais il
larda encore longtemps, longtemps afin que tous les villa-
geois fussent rentrés de la ville, endormis, redoutant de se
faire voir dan? son humiliation , sa déchéance.

L'inquiétude avait repris Hélène et angoissée elle se
;enait dans l'encadrement lumineux de la porte de sa
maison, se demandant si vraiment il n'allait plus revenir
ra bien s'il était mort de besoin dans la broussaille ou en-
»re poursuivi par les gendarmes.

Pour lui éviter la gène du premier effort , pour ménager
ia honte elle l'appelait à voix basse comme quand autre-
bis elle venait le recueillir dans le coin de grenier ou de
lardin où il s'était enfui après une faute, après les gron-
leries do notaire Mauclerc.

Sa TOTX •r-ép6_Aît : « Charles \.„ Charles ! » Et elle s'était

faite jeune, vibrante, cette voix ; c'était la voix de l'Hélène
des anciens jours , la voix de la belle maman de trente an»
appelant son petit garçon.

Charles cependant avait quitté les bois, la plaine, avait
pénétré dans le verger ; et il entendit la voix de sa mère,
cette voix si bonne, si douce, si harmonieuse, cette vois
tant de fois entendue avec émotion, avec amour.

Son cœur se fendit à nouveau et il se sentit plus cou
pable, plus humble, plus petit en face de sa mère qu'il ne
l'avait été aux époques de ses plus grosses fautes d'en-
fant ; et ce fut avec des balbutiements, sur un ton d'infinie
tristesse et à peine compréhensible qu'il répondit : t Par-
don... maman... pardon ! »

Il criait miséricorde et n'osait tout de même pas s'a*
vancer.

Mais déjà Hélène avait bondi et elle serrait avec vio-
lence contre son sein la tête de son Charles, une tête grise
aussi , presque aussi grise que la sienne.

C'en était assez pour sa dignité de mère que cette de-
mande de pardon, assez ; elle ne voulait pas savoir autre
chose; elle avait tout oublié du passé... Elle l'aimait, elle
l'avait toujours aimé, elle l'aimait encore mieux son
Charles , deux fois son fils par des souffrances de cœur
pareilles aux siennes, elle l'aimait encore mieux parce
qu'il avait davantage besoin d'être aimé.

Les étreintes, les confidences , les baisers, les larmes
commencèrent pour ne point finir : Hélène ne se rassa-
siait pas de voir, d'entendre son enfant, et Charles ne se
rassasiait pas d'embrasser le front adoré, les mains trem-
blantes de sa mère.

Ils ne se quittaient plus, tenant de jour les importuns
à distance et passant les nuits à s'entretenir, les nuits
dont le calme et l'obscurité étaient plus en harmonie avec
le deuil de leurs âmes, les serraient plus étroitement l'un
contre l'autre et leur permettaient de s'enfoncer loin, bien
loin du monde qui ne les eût point compris et ne leur
disait plus rien.

Personne ne se doutait du reste que le capitaine Mau-
clerc vécût au foyer de la recluse des Blanches-Landes.

C'était le port après l'orage, c'était la paix, c'était lt
vie finissant dans l'oubli des haines et le mépris des plai-
sirs de l'univers entier que les Blanches-Landes pour
Charles Mauclerc : il voulait y entourer sa mère de ten-
dresse et de respect, lui restituer au double, au triple ce
qu 'il lui avait volé de gratitude et d'adoration, ressusciter
la victime tuée par sa lâcheté et la faire vivre de bonheur
pendant des années et encore des années.

Mais si elle était mère aimante, mère passionnée,
Hélène restait toujours Hélène, cette Hélène qui s'était
sacrifiée à l'honneur des siens, cette Hélène que Pierre
Vaucanson avait aimée et pour laquelle il était mort parce
qu'il la comprenait.

Et l'Hélène véritable est fière, n'écoute pas ses goûts
personnels, son cœur ne veut pas garder son fils pour elle
seule, ne supporte pas l'idée qu'il restera à perpétuité, lui
dans la force de l'âge, lui pouvant être utile à son pays, à
l'humanité , dans le fond d'une ferme, derrière les jupes
d'une vieille femme malade.

— Non , non, dit-elle, non Charles, te cacher ici ce
serait avouer que tu as été coupable... Ecris ta confession ,
explique ton existence passée en y joignant toutes les
preuves a l'appui, fais de eela un dossier qne ta enverras
à qui de droit... Puis après cherche, cherche, trouve quel-
que chose de nouveau, de précieux pour les armements



de terre ou de mer : tu le peux et tu y arriveras, parce
que c'est moi qui te le demande et que ce que tu as fait
tant de fois pour le luxe d'une misérable il n'est que jus-
tice qu'une fois tu le fasses pour ta mère... Je te donne
trois mois et dans trois mois tu écriras au Ministre déjà
édifié sur tes souffrances et tes erreurs : «Je pourrais
m'enrichiravec cette découverte en la vendant à l'étranger,
mais tout pauvre que je sois je ne le ferai pas... Je veux
payer la rançon du capitaine Mauclerc à la Patrie, car si
j'ai été un jouet aux mains d'une épouse que j'aimais trop,
aux mains de la mère de mon enfant ; je ne suis point un
traître. » C'est moi-même qui porterai cette lettre avec les
dessins de ton invention et qui en attendrai la réponse...
Ce sera notre vengeance de l'autre.

XVII

Hélène avait combiné tout un plan pendant que Charles
plongé dans ses calculs , ses expériences, cherchait un
engin, une poudre , un moyen de communication télégra-
phique ou un ballon dirigeable, quelque chose d'inconnu
et de supérieurement utile.

Elle savait à qui elle s'adresserait pour achever l'effet
qu'avaient déjà dû produire sur le Ministre de la Guerre
les explications détaillées à lui transmises par son ancien
subordonné.

Quatre mois environ s'écoulèrent ; puis un jour madame
Mauclerc quittant les Blanches-Landes, où elle laissait
Charles, prit le chemin de Mondétour.

A personne, même à son fils elle n'avait voulu dire là
où elle allait, c'était son secret.

Ge Mondétour qu'elle ne connaissait plus guère, la
veuve ne fit que le traverser, y prit un billet de chemin
de fer et partit pour une ville quelconque.

Dans cette ville elle recueillit seulement des indications,
remonta dans le train et s'en fut autre part.

Deux jours plus tard elle arrivait enfin.
La salle est vaste et haute , avec de larges fenêtres

ouvrant sur un horizon de montagnes crénelées, avec de
longues tables couvertes de dessins, de cartes.

Au dehors on entend sur l'asphalte le pas régulier
l'une sentinelle.

Un planton introduit madame Mauclerc et lui avance
an fauteuil ; mais la mère de Charles reste debout, elle
attend.

C'est dans les bureaux de l'état-major d'une place forte
ru'elle se trouve et elle attend le général d'artillerie qui
I commande.

Quel est ce général ? L'ancien colonel de son fils , celui
[ui a tout fait pour le retenir sur la pente où il roulait,
fui a eu , en face de la déchéance du malheureux, d'abord
des larmes puis une malédiction.

Hélène sait cela par la confession de Charles, et elle
s'est dit que plus qu'aucun autre celui qui avait si pater-
nellement souffert de la chute, aiderait au relèvement.

Le général entre, s'incline et indique qu'il est prêt à
écouter ce que la visiteuse veut lui dire.

Sa tête est toute blanche mais la figure est encore
jenne, lee-mouvements sont vifs ; et malgré les moustaches
hérissées c'est de la bonté qui domine dans la physionomie

laquelle deux grands yeux bleus, clairs et doux, éner-
dques et modestes donnent son véritable caractère de
lire loyauté, de courage serein.

Cependant on devine chez le général une sorte de gêne,
quelque chose comme de l'appréhension ; il se tient sur
ses gardes.

C'est le nom de « Mauclerc » qui en est cause ; ce nom
dont il se souvient parfaitement et qu'il a lu sur la carte
que la veuve lui a fait passer.

Mais cette antipathie irraisonnée diminue au fur et h
mesure que son regard, habitué à juger les hommes, pèse
sur Hélène.

Il y a chez elle tant de dignité, et la douleur a mis sur
ses traits toujours réguliers une si incomparable empreinte
que le soldat se sent ému : il devine une grande âme sous
les vêtements de deuil de cette femme qui n'est plus jeune.

Sans peur, sans hâte, de sa voix harmonieuse Hélène
explique pourquoi elle a fait un long voyage, pourquoi
c'est à la porte du général plutôt qu'à celle de tout autre
qu'elle a voulu frapper.

— Monsieur le général, dit-elle, vous êtes un chef
d'élite, vous honorez l'armée et le pays ; donc, avec tous
les hommes supérieurs, vous avez dû avoir une mère à
part comme intelligence et comme cœur, une mère que
vous avez adorée nécessairement... C'est en souvenir de
cette mère bénie, monsieur le général , qu'une autre pau-
vre mère bien humble vous demande quelques minutes
seulement de votre temps si précieux ; les lui refuserez-
vous?

A l'évocation par Hélène du souvenir de sa mère, de sa
supériorité, de l'adoration qu'il avait eue pour elle, une
brume a voilé les yeux du général ; il répond avec empres-
sement, avec sympathie :

— Je vous écoute, madame, je vous écoute... Non seule-
ment quelques minutes, mais une heure, mais deux s'il le
faut , je vous les accorde volontiers en hommage pour ma
mère vénérée et par pitié pour vous-même qui avez dû
beaucoup souffrir... Parlez !

Hélène comprit que déjà elle avait gagné de l'âme de
son juge tout ce qu'elle pouvait espérer avant le plaidoyer
de la cause et elle s'en trouva réconfortée, plus généreuse-
ment confiante.

Alors ce qu'elle n'avait jamais fait elle le fit , ce qu'eUe
n'avait jamais dit à personne elle le dit : il s'agissait de son
fils , il s'agissait de l'honneur du soldat qu'il avait été, de
son honneur à elle son éducatrice, de l'honneur même di*
nom de celui qui avait été son mari.

Et elle raconta sa vie, toute sa vie, telle que le lecteui
la connaît lui-même à l'époque du récit où nous en sommes
arrivés.

Toute sa vie et toute celle de son fils, de Charles, de
l'ancien capitaine : deux vies tellement soudées l'une i
l'autre qu'elles n'en faisaient qu'une.

Puis encore elle déposa sur la table le rouleau de pa-
piers sur lesquels étaient groupés tous les détails de la
dernière invention stratégique de Cnarles Mauclero : ea
rançon.

Hélène acheva :
— Monsieur le général, j'ai lu sur votre visage que

vous sentiez avoir affaire en moi à une honnête femme;
j'ai compris que je vous intéressais...

— Certes !... Mieux que cela !
— Eh bien, monsieur le général, sans illusions de

mère, mon fils me vaut... Je suis assez vieille, j'ai assez
d'expérience et de force d'âme pour juger impartialement,
pour faire la part de tout : Charles vaut mieux que moi (•*,
II a été trompé dans son amour, mais il est resté le brava
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Occasion exceptionnelle I
Un lit noyer denx places, en état nenf ;

paillasse à ressorts sur sangles garnies,
crin animal, matelas pur crin animai,
duvets, traversins, oreillers (100 fr.). Un
magnifique secrétaire noyer poli, très pen
usagé. Plusieurs lavabos noyer dessus
marbre (depuis 25 fr.), tables de nuit , en
grand choix, tables à coulisses (6 pieds),
Sour pension, places pour 30 personnes.
[enbles neufs. fKSSK gBSfT

manger en plusieurs styles. Salons, Men-
tales de bureaux, Pupitres doubles. Bu-
reaux Ministre, Tables à écrire. Fauteuils
et Canapés de bureau. Immense choix de
lits complets.
R^dnlnfPlIPfi Grands cabinets 160 cmde
UCgUlalCUla. long, grande sonneri e, ré-
pélilion. Pendules neuchâteloises. Glaces
et Tableaux 1er choix. 15642-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone

Aux Menuisiers et Entrepreneurs
Une certaine quantité de ferme-portes

automatiques ajout à vendre à de
bonne* condition*. 15356-1

S'adreaser au baréta de I'IUFARTUL.
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SOMMAIRES
La Revue du Foyer domestique, Revue de Fa-

mille illustrée, paraissant le vendredi. — Direc-
teur : Josep h Autier et W. Viollier. Suisse, un an :
7 fr. 50. Six mois : 4 fr. Trois mois : 3 fr. Union
postale : 9 fr. 50. — Attinger (rères, éditeurs, Neu-
châtel. Librairie Eggimann, Genève. H. Mignot,
Lausanne.

Sommaire du n» 45, «du 8 novembre :
TJn confédéré de la vieille roche (d'après leaVolks-

bote »). — La confiance (poésie) , Charles Fuster. —
La médaille Zwissig (avec illustrations). — Mère ei
•llle (avec illustration). — Le roman de Désirée
Maniert (suite), Joseph Autier. — Chronique niéili-
cale : D' Arthur Cornaz. — Notes et documents. —
Recette. — Jeux d'esprit. — Concours.

& or demande envoi d'un numéro spécimen.

La Patrie Baisse, journal illustré paraissant I
Genève tous les quiuzejours. alternativement avec
le P 'ipillon : Prix 3 fr. par semestre.
Dans son dernier numéro la < Patrie suisse » pu-

blie, entre autres, trois portraits : Mgr Herzog. i
l'occasion du 25** anniversaire de sa consécration,
Louis Monnet et Aloys Fauquez ; un curieux cliché
relatif à une chasse à l'aigle près d'Engelberg, des
ptiutograp hies intéressant les Suisses de Toulon et
de llosano, une page du Lausanne qu' s'en va, etc,

Primes gratuites de la valeur de plus de mille
francs, distribuées annuellement.

La Musique en Suisse. — Rédacteur en chef:
E. Jaques-Dalcroze. — Edite urs : Delachaux et
Niestie. éditeurs, Neuchâtel ; W. Sandoz, éditeur
de musique, Neuchâtel.

Sommaire du n' 5 du 1er novembre :
Gabriel Fauré (suite) : Hugues Imbert. — La so-

ciété de chant du Conservatoire de Genève (suite et

fln) : Emmanuel Euhne. — La musique à Genève :
E. Giovanna. — La musique à la Chaux-de-Fonds :
Edmond Beaujon. — Lettre de Strasbourg : A U. —
La musique à Londres : G. Ferrari. — Lettre de
Lausanne : C. — Nouvelles artistiques.

Supulément : E. Jacques-Dalcroze : « Le Jonr des
Morts a pour chant et piano.

Dn numéro spécimen gratis et franco sera adressé
à qui en fera la demande au Bureau d'expédition :
Delachaux et Niestlé, à Neuchâtel.

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.5») . — Uni .m
postale, un an : fr. t) — ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis snr demande.

Sommaire du n* 410 (9 novembre) :
Causerie littéraire. Le romancier des vagabonds.

Pierre Valjean. Petite Aline. Nouvelle. Samuel Cor-
mit. — Les noms de famille suisses. E. rMatzboff-
Lejeune. — Echos de partout. Le nègre du prési-
dent. — M. Carolus Duran — Un octogénaire. —
La gobelte. — Cours du soir. — Le bal de J acques
OiTenbach, Lazarille. Chronique géographique. S C
Reinhold. — Bulletin bibliographique. — Illustra-
tions.

L'IMPARTIAL ttïTSUSA
STOLLER, rue du Nord 1.

ïnnnrfûTOTit A to'Wp "ir St-Georges
Appdl UMiblll. ;9.»:., m a partem ntde
3 uu 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. 148J'J-9***

S'a'ir. au bureau dé I'IMPARTIAL .

I nffOTlont A louer pour St-iieorges
¦UUgCliiClH. _9u__ , à ., minutes du village,
un logement de 4 pièces avec cor»*idor a
jour et dépendances. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 14035-9*

S'adiesser au bureau de l'I:M PARTIAL .

Â lflllPP Pour St-Georges. maison mo-
lUUcl uerne. un i*oz dc-ch laissée

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres , plus une
cliambre de bain éclai rée, coiri.lor, cui-
t-in**» et dépendances ; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour une fournaise ;
gaz partout, lessiverie. 14145 13*

Un appartement de 8 pièces, alcôve,
cuisine, corridor avec 3 grands buffets ;
gaz partout.

S'adresser chez M. Schattenbrand ,
architecte, rue Alexis-Mune-Piagel 81.

Téléphone. — Téléphone.

A nnartomûnt A louer de suite ou pour
AJjydl ICllltJlll. le 1er décembre, pour
cause de départ, bel appartement de trois
pièces ; eau et gaz installés. — S'adresser
le soir après 6 h. rue Numa Droz 41, au
ler étage, â droite. 15361-1
I nripninnf A louer de suite ou pour
UUgClUCUl. époque à t_onvenir, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser au magasin, rue du Parc, 17.

15383-1

flhfimhPP ¦** loa' '' l! su'te , une char__ -
UUuUlUl C. bre meublée, exposée au so-
leil et indépendante, à nne personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier, 8. au ler étage. 15365-1

fh'Ullhl' P Une demoiselle de toute
UUaiUUlC. moralité offre à partager sa
chambre bien meublée et chauSèe avec
une demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Grenier 43 D, au 2me étage,
à dro i te. 15'',60- 1
fjhamhpû A loue r ue suite une chambre
UllalllUl 0. meublée. — S'adresser rue
du Temple Allemand 95, au 2me étage, à
droite. 15381 1

PihfllTlhPP ** l°uer de suite chambre
UUdlUUl G. 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.

15377-1 

Pill3mhTP *** *ouer de suite une belleViUauiUl C. chambre meublée, à une per-
sonne de tonte moralité. — S'adr. rue St-
Pierre 14, au 1er étage, à droite. 15415-1
S5SB5555S55SE55555555555S5I

On demande à loner fsg" V\£g.
meut de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 13925 au bureau de 1 I M -
PARTIAL . 13925-22*

On demande à louer t£$£J& &
janvier, petit logement de deux pièces
et cuisine, bien exposé au soleil, pour
peti t ménage sans enfant. — Adresser les
offres , sous U. J, 15364, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15364-1
^^ mm^mmammammm

Eugène FER, X-pil^^oïïS
acheteur de futaille française.

12875-266

Flifs l lo *'• Neukomm lils, tonne-l UlttUlc. Her achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-186*

On demande à acheter poutnabgêr,
si possible avec bouilloire , a- 10 ou 10 '/,.
- S'adresser ciiez M. Alfred Bobert. rue

Léopold-Robert. 5U. 15369-1

On demande à acheter il 5885
en bon état. — S'adresser rue du Parc
70, au ler étage, à gauche. 15350-1

Halle aux Meubles

4 

mm j g_m. fr. — Un mobilier de salle
yî l  a manger composé de: 1
•O'U buffet *> corps noyer mat et
iw V poli, intérieur chêne ; six

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

Halle aux: Meubles
15400-1 Rue Fritz Courvoisier 11.

Fauie d'emploi , UXV™ S:
rue Daniel JeanRichard 7. 15358-1
DnnnAnfn Des archets à bleuir, ainsiUCuùUl lù. qu'un dit à adoucir, sont à
vendre. 15355-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A VPndPA dfl la belle Feuille de Foyard
a ICUUI C et une bonne balance pour
peser l'or; bas prix.— S'adresser chez M.
Gnocchi , rue du Puits 20, au pignon.

150W.-1

Halle auxjeubies
4B>B» n FR. Un mobilier composé
*B /f jj% de: 1 lit complet sommier
& m Zl  42 ressorts matelas crin, du-
WI ¦ «̂T vet édredon ; 2 oreillers ; 1
traversin ; 1 table de nuit noyer, dessus
marbre ; 1 table carrée pieds tournés ; 1
canapé formant lit ; 3 chaises siéyre can-
nés ; 1 glace à biseaux, coins grecs.

12 mois de crédit
Halle aux Meubles

11, Rue Frits Courvoisier 11
15399-1

Halle aox_Mei_l_ .es
m mm *m FR. Un mobilier composé

/S jt? S ¦ »ie : 1 lit cintré noyer poli ,
afiabFjBi  2 places ; un sonùniei' 42¦ m̂ â** ressorts ; un matelas crin ;
1 duvet édredon ; 2 oreillers ; 1 traversin ;
1 table de nuit dessus marbre ; 1 table
carrée pieds tournés ; 6 chaises sièges can-
nés ; 1 commode noyer 4 tiroirs ; 1 canapé
formant lit ; 1 glace. 15402-1

Grandes facilités de paiement

Halle aux Meubles
Rue Frits Courvoisier, 11.

A VPn.i pp * tr,*s bas P rix - Je jolis se-
ICUUI . D crétaires à fronton, des lits

à fronton, 1 lavabo, tables de nuit, tables
à ouvrage. — S'adresser chez M. Fr.
Kramer, ébénista___e, rue Numa-Droz, 181.

15300

Noos avions reçu d'an ardent ami de nos in-
dustries nationales l'importante question que
Toici ; nneseuleréponsenoasestparvenue jas-
3u'a ce jour. Les intéres- ŝ onl toute liberté
e revenir sur ce point, si bon leur semble.
Dans rintértt du commerce et de rindustrie de

la Chtmat-de-Fonds tst-il désirable d organiser
dans notre ville , en 1903. une Exposition canto-
na'e de rindustrie e de l'Agriculture t

Dites vos arguments pour ou contre.
Si tous rapprouvex, qui doit, à votre avis, «N

prendre l'initiative t

Question
Estimes vous que des réformes devraient être

apportées dons l'institution du service militaire
naisse t

Quelles sont les p lus urgentes t
Sur quoi devraient-elles po ter f
Par quels moyens les amener t
Pnmes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu'au mer-

credi Ï0 el puoliées dans le numéro du di-
manche 24 novembre lilOi.

» * *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion, dansl *» Tribune libre , une question
quelconque en ont faculté pleine et entière.

TRIBUNE LIBRE

t>io Schweiz (21. Ileft) .
Inhalts- Verseichnis :

Meinrad Lienert : Ziumarstalden. Eine Erz&hlung
•us dom V Jahrhunilert. (Fort».).

Oustav Maier : Eine heilige Cacilie von Domeni-
ehino. Mit 3 Abbildungen.

K. B. : Bunte Muscheln nnd Eieseisteine.
1. S. Gerster : Die alte Pfarrkirche in St. Marga-

rethen. Mit Abbildung.
H. B. : Die Ruineu von Pastum. Mit EunstblatL
Bauemstube in Brûllisan (Appenzell). Mit Ab-

bi durig.
K. Zarcher : Der gegenwiirtige Stand der schweiz.

ZAndtiolzindustrie.
Bùsetzung Gottfried Rellers. Mit Abhildung.

Karl Eiehhorn : • Von der Verkehrsentwicklung
der Uotthardbahn. Mit 2 Abbildungen.

T. B. : Unsere Kindcben. Gedicht.
Bilder aus Sibirien. Mit 2 Abbildungen.
R. Blûmner : Alte Lieder. Gedicht
Die Kunst- und Eunstgewerbeschule fur Damen

in Zurich. Mit 7 Abbildungen.
Victor Hardung. Aus * Dapbne >. Gedicht.
Eingestreute Bildei : 8 OriginalzeUhnungen von

Ev«rt van Muyden.
Eunstbeilagen : R. Hardmeyer : Hallau, Die Rui-

nen von Psestum.
Titelbtatt. — Wappen desEantons Wallis mit dem

heil. Bernhard.
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Services les pins directs entre Paris, Francfort
•/Mein et Coblence.

A) Paris, Francfort s/Meln par Metz-Mayence:
ALLER
lre, 2me cL* lre. 2me cl. **

Parit-Est dép. 3.25 malin 8.25 soir
arr. 3.39 soir 5.10 matin

Met2 dép. 3 « soir 5.22 malin
Francf.-8/M arr. 9-16 soir 11.23 malin

RETOUR
lre, 2m^ cl. lre. Sme cl.

Francf.-s/M dép. 'i.OU matin 5 4H soir
arr. midi 26 minuit 32

*"etz dép. midi 38 minuit 54
Paris-Est arr. 6.12 soir 9.25 matin

') Voitures directes de lre et 2me cl. **' Voitures
directes de lie et 2ine <_1. et wagons lits entre Paris
et Francfort-s/M .

Duiée du trajet : 12 h. envi ron.
En utilisant le train Exprvss d'Orirnt entre Paris

et Carlsruhe (via Aviic iiurl- btiasbouig ) . on peut ef-
fectuer le trajet, dans chaque sens, eu 11 » , a li

Orient-Express _ Trains Express 
P^ris-Est dép. 708 s. FrancfTs/M dép. 8.10 •

arr. 4.80 m. arr. 10.35 s.
Carlsruhe Trains Eipr. CaiUruhe Orient ;Ex*s".

dép. 5.18 m. dép. 10.44 s.
Frarcf.-s/M arr. 7.4R m. Paris-Est arr. 7.33 m.

Dans les trains d'Orient, le nombre des places est
limité, les voyageurs qui d»»sirent s'assurer des bil-
lets pour c<3S trains, doivent s'adresser à l' avance, à
la Compagnie interuationaie des -wagons-lits, Plac*
de l'Oi'era 3, à Paris.

Le supplément prrçu directement par cette Com»
pagnie est de 17 fr. 50 pour le trajet simple autre
Paris et Carlsrnlie.

e) Paris-Coblence par Metz-i'réves ou par L ng-
wy-Luiembourg.

Via-Luxembourg Via-Metz
In, tes, jj» «I. In, ta», îa» tt Ira, ta» cl. j lr». 2m et

R_|g»u4tl
Faris-Mi

Paris-E. d 8 15 m. 9.55 s. 8.25 m. 8.2o s.
„ , a 5.55 s. 8.12 m. 5.55 s. 8.04 m.1 rêves d 6M a 8 25 m. 6.00 s. 8.25 ra.
Coblene-* a 8 02 s. ltl.28 m. 8.02 s. 10.23 m

Via-Metz
lrp , 2me el. lre, Sme cl.

Wagons lits
Metz-Paris

Cob.en-te dép. 11.20 matin 8.35 soir
_ , arr. 1.21 soir 10.38 soirTrêves d(.p j 27 soir )0.4a soir
Paris-Est an*. 11.2» soir 9.25 matin

Durée du trajet. 10 >/> h. i 18 h.

CHEMINS DE FER DE L'EST

Du 12 novembre 1901
Ppoine*ii4e-i ue mariaige

AelH iï Chnslian-Alex anilie , employé J. -N., et
Furer Auaa-Maria, uiéiingère, tous deux
Bij inois.

Weber Paul , droguiste , Argovien, el Junod
Marthe , .\euchâl.eloi.se.

Bri der Heinrîch-AnjrnsU'n, serriirinr, Ar»jço-
v n'ii , et Scliâiz Tlieltine-Berlàa cuisiuiére,
Bernoise.

Déoàm
IT.es numéros sont ceux oes jalo ns du cimetière .

24106. Gutmann Adrien , ti 's de Fritz el de
Jnlia-Fauu y Liniger , Bernois, né le 23 juintyoï.

•'•mini MSIIM iM-_—âaBS¥iiiiii» MaMii ¦¦» i a »  ¦ .1 ¦—«¦ MMaM~T

£tat civil de La Chaux-de-Fonds

JEUNE DEMOISELLE
bien recommandée et capable, parlant
allemand et français, bien au courant de
la comptabilité partie simple et double ,
cherche engagement comme VOLO.Y'-
TAIItB dans un bnreau ou comme de-
moiselle de magasin. — Adresser les
offres sous A. M. 15648 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15648-3

A Tendre 21 stères de bois de sapin.
— S'adresser à M. J. Nerguin, rue de la
Ronde 25. 15645-3

Un jeune homme maa& £=«"
emploi quelqnonque. 13579-28*

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

Jonno hommo mécanicien, cherche place
UCUUC UUU11UC pour n'importe quel genre
de travail se rattachant à son métier, soit
chez un monteur de boites ou chez un mé-
canicien. 15392-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

^ntnmoliûPO Une jeune fille parlant
UU1U111G11C1 C. allemand et français et
connaissant bien le service cherche place.
— S'adresser chez M. Ulysse Guei, doreur,
rue de l'Industrie 26. 15352-1

Bonne cuisinière SJ^suite ; bonnes travailleuses. — S'adresser
sous A. B. IOO.. Poste restante. 15411-1

Placier-Encaisseur escom^éniela
Singer, rue Léopold Robert 37. S'y pré-
senter le matin, muni de références. 15503-2
Ta jjjpTtea Une jeune fille intelligente
lttulCUùC. pourrait entrer de suite
comme apprentie tailieuse. — S'adres-
ser chez Mme Bicksel-Opp liger, rue du
Premier Mars 10. 15544-2

ĝfig  ̂ On demande pour 
un mois

S*̂ r une demoiselle connaissant
la couture. — S'adresser à M. Leuzin.trer,
rue de la Balance 7. 155Î5-2

Repasseur. iBS*
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. 15413-1

Commissionnaire. Jîft B
des écoles est demandé au Comptoir, rue
du Pont 4. 15498-1

Commissionnaire. 0Snedecm"mia^
Qn°n

naire. — S'adresser chez M. Stihielé, gra-
veur, rue du Nord 48. 15380-1

Ponr St-MartiA 1901. J£
prévu, à louer un appartement mo-
derne de 4 pièces, plus une enambre de
bain. — S'adresser chez M. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Marie-
Piaget 81 1350; 8
rhnmhr OC A iouer, pour le 15 novein-¦UuaiUUl G5. bre, deux belles chambres
bien meublées, situées rue Jardinière,
au soleil et dont une avec balcon, à des
Messieurs tranquilles. On donnerait la
pension à la même place. — S adresser
chez M. James Sanaoi , Brasserie da
Square. 14037-27*

Boule de Neige
Pour donner pins d'extension à ce genre

de Commerce, on demande un asiaoeié
Sint quelques capitaux. Affaire très se-

use en pleine prospérité. Dtacretlon
absolue. — S'adresser sous A. A. 15869.
au buieau de I'IMPARTIAI.. 15659-3

ENCHERES
PUBLIQUES

cPhorlogerie
Le LU1VDI 18 NOVEMBRE 1901. dés

S heure s do l'après-midi, il sera
vendu à i HOTEL JUDICIAIRE, Salle
da Itcz-de-cUau-ssée à droite, en ce
lieu:

Un lot d'horlogerie comprenant 233
montres or, argent et métal, de tous gen-
res et grandeur», qui peuvent être visitées
i l'Office soussigné.

Les enchères auront lieu *u comptant
at conformément aux prescriptions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
it la faillite. H-34»i-o

La Chaux-de-Fonds. le 14 novembre 1901.
(£661-3 Office des Poursuites.

Tour â Guillochor
On demande i acheter un tour k gnillo-

iher. — Faire offres Case postale 3!>l.
Lea Bols». 1564(1 3

Occasion !
Un lot de beaux CHALES pour dames*,

tiasi qu'un lot de Maroquinerie fine,
Sacoches, Portefeuilles, etc, liqui-
dés ti bas prix d'ici & Noël. — S'adreeser
t Mme Lucia Berberat, maison de l'Hôtel
U 1» Qu». aa fttUiUiO.YI*. 16647-3

Papeterie, Mercerie
B. & F. AUGSBURGER

11, rue Fritz Courvoisier IL
Joli choix d'ouvrages perforé*

pour enfants. 15619-3
Napperons, Chemins de table,

a*_tC' FOURNITURES
Laine A tricoter garantie irrétrécis-

sable. Laine de japons. Tricotages
à la main et i la machine.

Les leçons d'ouvrages les mer-
credi» et samedis.
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Hôtel du Fancon
CranUes Salles Spéciales Kre-w.oiiAt'ei Table d'Hôte

pour Succursale de l 'Hôtel du Soleil 12 t i h _ 7 h
KOGKS , BALS et REPAS H.5746N. tenu par 15211-6 

de Sociétés et FamiUes LOUIS Jehlé-Ztlillâeil 
Petlts di£?r8 * **'

P u î x  mo D é R ëS Par sa situation centrale Service à U eerte
TéMSPHOMIî (au centre des affaires)

Bains. — omnibus Se recommande spécialement R E S T A U R A T I O N
Chauffage central à MJVI. les voyageurs ettouristes à toute heure

AU GRAND DEPOT DE VUS
• © © ¦*•?-¦ ru« dn PARC 17 O # •

Vins français à 30 et 35 cent. I Vins dn Portugal depnis 40 ct.
le litre, I le litre. 14743-2

Vin blanc de Neuchâtel, crû de la Ville, à 50 cent, le litre
TOUT, ies vins sont garantis naturels et de provenance directe

C« JBJ"«JS»S «Bit Id'é'ttSfcJÏ-ï

MENUISERIE - EBEKISTERIE
'Fabrication de baisses d 'emballages

€^Œ3 J»C^
"aj

Œ3 B:JC< ® en tous Genres
8ST TRAVAUX de BATIMENTS

£f è MMJœ>&m_ œ»j L 3F JC» :̂!.. |j£
A teliei- : '̂ HB 15123-2 BV* Domicile ;

Rae Jaquet-Droz 14, . Rue du Crôt 8
Dès le 11 novembre prochain : ATELIER, T, rue de la CURE, 9

VISITEUR
très actif et connaissant à fond son mé-
tier cherche place ilans comptoir ou fa-
brique de la localité. — Adresser offres¦ sons B. B. 15862, au bureau de I'I MPAU -
TIAL . 15662-8

€\ft * î ïî  I11' <ielnande des ouvriers et quiVUftIU cherche place, commande le
\ jtmni, Schweiz - Stellen - 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
S fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-51

CraVAnV "n k°n graveur-finisseur de-
. VU al CUl . mande place de suite ou dans
la quinzaine. 15653-3
 ̂ A adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

âlIlPPnti n̂ cherche à placer un jeune
Ajipi CUll. homme pour lui apprendre
les échappements ancre. 15652 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLU.. .
-fin j inrrimp de confiance, célibataire et¦Ull llUllllliC (!(. bonne commande, de-

amande place pour n'importe quel travail.
^Certificats à disp»:>sition. — S'adresser rue
fï'ritz-Courvoisier, 22, au rez-de-chaussée.
i& gauche. 15K1-3

HflP ÎftdPP VISITEUR-ACHEVEUR ,
IIUI lUgCl connaissant son métier à fond
cJiiri'he place au plus vite. 15522-2

S';ulresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fin rfnntrnnn sachant finir, tiacer, champ-
tlll glaïeul lever et un peu faire le
millefeuilles, demande une place stable
dans» un atelier or ou argent. 15594-2

rf'adrealer au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVflTltp cherche place pour tout fai re
Oui ï G.11LC dans un ménage. —S'adresser
rue du Pare, 48, au rez-de-chaussée.

15517-2

f ntiirniç Un jeune homme de la Suisse
vUiUUllo. allemande, muni de bons cer-
tificats et pouvant correspondre en fran-
çais et en allemand, cherche place dans
un bureau. — S'adresser à M. Descombes,
rue du Pare, 96. 15315

Rflît ÎPP Jeune homme, connaissant les
DUlllcl . machines et sachant faire les
burins, cherche place d'apprenti tourneur
de bettes. Certi ficats à disposition. —
Ecrire soue initiales K. K. 15304 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15301

Mnrmjçî pp On demande place de suite
Ulcllulolcl . pour bon ouvrier menuisier.
— S'adresser chez Mme Bugnon, 19. rue
de la Ronde. 15294

A la même adresse à vendre un par-
dessus peu usagé, prix fr. 10.

|ME  ̂
Es wird ein Lehrer gesucht,

HJWaÎF der franzôsische Stunden ertheilt.
Sich su melden zwischen S bis 9 Uhr

Abend», im Café Wetzel, rue de la Bonde
17. 15637-1

PomnnfflllP * n̂ bon remonteur ayant
ÛCUlUlltCUl . l'habitude de la petite pièce
«ylindre et -régulier au travail pourrait
entrer de suite dans nn comptoir. 15617-3

S'adresssr au bureau de I'I MPARTIAL.

Echappements. * #£!£££—
d'échappements ancre pour petites et gran-
des -pièces. Travail i 1 atelier ou à la mo ':-
<JOB. — S'adresser nu des Granges, 1 :.
am pignon. 15621-3

rnillnnViûiin On demande de suite un
¦UlllllULllCUl , bon ouvrier guilloeheur ,
pour être occupé, soit entièrement, soit 3
Jours par semaine. — S'adresssr à l'atelier
Lent, rue du Progrès 16. 15635-8

PnHçroncû Dans un atelier sérieux ds
I UliOSCIioB. j» localité, une bonne polis-
•euse de bottes or est demandée ; une'jeune fille de parents honnêtes pourrait
Aussi entrer comme apprentie pour la
Jpartie. Travail à la transmission. — S'a-
«tasser rue Léspold-Robert , 61*. 16626-8

nflFflUP n̂ deman<ie de suite un bon
I /UICW ,  ouvrier doreur sachant bien
grener et gratteboiser , avec machiue mar-
chant à l'électricité. — S'adresser à M.
César Bornoz, doreur à Fieurier. 15632-6
Pjnjnçnnnn On demande de suite une
rilllùoGUùC. bonne finisseuse de boites
or pour faire des heures,
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15628-3

Pflll'WPlKP n̂ demande une jeune fille
lUllooGlioG. comme apprentie polis-
seuse de boites or. Rétribution immédiate.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
15613-3

Pn|jçepiiop On demande pour entrer de
l UlloùClloO. suite une bonne polissense
de boites argent. — S'adresser chez Mme
Jeanne Nussbaum, rue Numa Droz 143.

166M8-3
X nnnnnfj Un jeune homme libéré des
ûpl/1 Cllll. écoles pourrait entrer comme
apprenti en l'Etude Paul Robert, rue
Léopold Robert 27. Rétribution suivant
capacités. 156U-3

Commissionnaire. ?^l£KE
béré des écoles, pour faire les commis-
sions ou comme aide d'atelier. 15632-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j ĵ ^SAwdes écoles , honnête, intelligent, pourrai t
entrer de suite dans un comptoir de la
localité comme commissionnaire. 15627-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeunes hommes. °Se ddeeumxTeunesde

hommes de toute moralité, libérés des
écoles et qui auraient l'occasion d'ap-
prendre une bonne partie d'horlogerie.
Rétribution immédi** '*:. , ._ .5660-3

S'adresser au bureau de I'/MPARTIAL.
Qppir Qnfû Ou demanda une bonne fille
ÛCl I aille, pour aider au ménage. Entrée
de suite. 15663-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnynnfn estdemandéenour faire tousles
OGI I dlllC travaux d'un ménage avec en-
fants. Gages, 25 à 30 fr. 15633-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MêCanlClen. ABSTINENT si 'pos-
sible, et absolument régulier au travail,
trouverait place stable à de bonnes condi-
tions. — Adresser les offres sous A. Z.
15479, au bureau de I'IMPARTIAL . 15479-2

nPhPVPHP Ç ê b0**-68 or' 80nt demandés;
HvllC ï C Ul o capacités et morali té exigées.

S'adreseer au nureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter des roues en fonte. 15490-2

RpmnnfpilPC Plusieurs bons remon-
IlcllIUUlCUlù. teurs pour petites pièces
cylindre sont demandés de suite, ainsi
qu'un bon démonteur. — S'adr. chez
M. Paul Soguel, ruelle des Jardinets 1.

15543-2

fïpa VPHP n̂ i) oa ouvrier Pour 'e mille-
U l u i G U l .  feuilles, trouverait de l'occu-
pation de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser rue du Doubs 101. 15505-2

Hni'lno-Pi» On demande un hor-
OUI lU

^
d . |0ger pour Être oc-

cupé aux démontages et aux repassages
de pièces à clefs.—S'adresser au bureau
de riIflPAtttlAL 15117-2

A la même adresse, quelques bons RE-
MONTEURS trouveraient de l'occupation.
Vie et logement bon marché, air salubre.
Pivf l fPHP (->a demande un bon Pivoteur
I I Ï U I C U I , pour Roskopf. — Se présenter
avec échantillons, rue Ph.-Henri Mathey,
7, an 1er étage. 15519-2

Dégrossissenr-Fondenr Mt ÎZ^6
Fabrique de boites or. 15495-2

S'ad. an bnreau de I'IMPARTIAL. 

Piniççûnçû Une bonne finisseuse de
r lUlôûCllùG. boîtes argent peut entrer de
suite. — S'adresser à Mme Steffen-Neu-
komm, rue Numa Droz 105, au Sme étage.

15501-2

TlflPPllQP 0n demande une bonne ou-
1/Ul CllbC. vrière doreuse, à défaut, un
ouvrier. — S'adresser rue Numa-Droz, 53.

15527-2

T nriomont A. louer à 2 minutes de la
LUgGlllGllL. gare de RENAN, de suite
ou pour époque à convenir, un beau loge-
ment remis a neuf, de 4 pièces, cuisine et
dépendances ; jardin. Prix, 24 tr. par
mois. — S'adresser i M. A. Lauener, a
Renan. 15643-1*

Pour cas imprévu à&^dt,er

une maison moderne, un logement de
4 chambres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances, avec part de jardin, situé
aux Geneveys-s.-Coffrane. — S'adr.
au magasin A la Ville de Rio, rue D.
Jeaigchard 19. 15649-8

Appartement, ges 1902 un appartement
de 2 pièces et dépendances, avec cour et
part de jardin. — S'adresser à M. Ernest
Mosimann, rue Tritz Courvoisie 17.

.15334-1"
Phamhno A louer de suite une petite
UlldlllUlC. chambre meublée. — S'adr.
rue de l'Industrie, 7, au 2me étage, à
gauche. 15629-3

rhaiTlhPP ***L l°uer une belle chambre
UlldlUUl C. Uon meublée à dame ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 117, au 3me étage, à droite.

15654-8

rhamhpp A louer pour le 22 novembre,
UllalllUl G. une grande chambre à 2 fe-
nêtres, non meublée, avec bout de corri
dor. — S'adresser rue de l'Industri e, 16,
au magasin. 15655-3

Phamh PP ^*n J eune Monsieur de toute
UllalllUl C, confiance cherche à partager
sa chambre avec Monsieur honnête. Prix,
10 l'r. par mois. — S'adresser rue de la
Paix, 81, au rez-de-chaussée , à droite.

15636-3

Phamhpp A l°uer> à un Monsieur de
UlldlllUl G. de toute moralité et travail-
lant dehors, une belle chambre meublée.
— S'adresser rue du Doubs, 117, au 2me
étage, à droite. 15658-3

Phamh PP * louer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre non meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Puits 21, au
ler étage, à gauche. 15671-3

PhamhPP A 'ouer nne belle chambre
UlldlllUl G. meublée, exposée au soleil , à
un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux 4 A,
an 1er étage, à droite. 15651-3

A lfiliPP un 1)el aPPart8meat de
lUUvl six pièces, alcôve éclairé et

(grandes dépendances. Ruanderie. eau et
gaz installes. — Un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. — Un maga-
sin avec ou sans logement. 15366-4

S'adresser à la Banque cantonale.

À 
Innnn pour Saint-Geory.es 1902,
IUUC1 un beau LOGEMENT de trois

pièces, cuisine et dépendances. — S'adr. à
Mme Veuve Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-
Ville, 8. 15114-4

M'i ri *icin A loue»* pour le ler janvier
flldgdMU. prochain (1902), un magasin
avec appartement situé rue Fritz Cour-
voisier 12 (Lion d'Or). — S'adresser rue
de l'Est 12. 15487-3

Ppfît IfttfPtnP lt à remettre . de suite,
t CUl t"5 composé d'une cuisine
et une chambre chauffée, avec jardin ;
serait remis gratuitement à un ménage
honnête , sans enfants, contre travaux
d'entretien d'une petite propriété située
aux abords immédiats de la ville , à 15
minutes de la Poste. Entrée immédiate.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15562-3

A lflUPP Pour St-Georges 1902, un troi-
1UUC1 sième étage' de 4 ou 5 pièces,

au gré du preneur, avec grand balcon
double, corridor, dépendances, lessiverie
et cour au soleil; gaz et électricité installés.

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.
A la même adresse, on désire placer de

suite ou pour le nouvel-an un jeune
homme pour apprendre les échap-
pements. 15491-2

A 
Innnn pour St-Georges 1902, appar-
1UUG1 tements de 2 et 3 pièces , al-

côve, corridor et dépendances, cour, jar-
din et buanderie, situés au soleil. — S'a-
dresser chez M. Paul Bersot, rue des
Granges 12. 15504-2

PhamhPPQ A louer tie Sllite une cham-
UildlllUl Co. tire meublée et nne chambre
non meublée. — S'adresser rue Léopold
Robert 137, (Maison Brasserie du Boule-
vard ) au ler étage, coté Bise. 15499-2

& nnap fpmpnt A louer P01lr St-Georges
Apjidl ICulGlll. à proximité de la Place
de l'Ouest, un beau logement de 3 pièces,
alcôve, cuisine et corridor fermé, lessi-
verie dans la maison, cour et jardin. —
S'adresser à M. Joseph Fetterlé, rue du
Parc 69. 15502-8

PaVP *  ̂ '0,ier de suite, au centre, nne
LttïC.  belle cave voûtée bien éclairée avec
entrée extérieure. — S'adresser Laiterie,
rue Fritz Courvoisier 5. 15531-2

PhamhPP A louer une chambre non
UllalllUl C. meublée à une personne de
toute moralité. 15480-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer de suite une chambre
UlldlUUl G. non meublée. — S'adresseï
rue du Progrès 15, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande k ache-
ter uu tour lapidaire aux débris. 15483-2

Phamhpp A louer une c|iaml)re bien
UUdlllUl C. meublée, au soleil levant. —
S'adresser rue du Parc, 48, au second
étage. 15540-2

PhamhPO A louer de suite une cham-
UlldlilUl G. bre meublée ou non, à des
personnes travaillant dehors. — S'adresser
rue da Temple Allemand 71, au magasin.

15535-2 

PhamhPP loner de suite une chambre
UUdlilUiC. non meublée entièrement in-
dépendante. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12, au rez-de-chaussée, à droite.

1K47-2

Phamh PP A louer une chambre et une
UUdlUUl v. cuisine, bien exposées au
soleil. — S'adresser rue des Oranges 12,
au rez-de-chaussée, à droite. 15530-2

A la même adresse, à vendre deux
VELOS usagés mais en bon état, ainsi
qu'un potager k pétrole.

On nffpo la coucll ° i un ou deux ouvriers.
UU Ulll G — S'adresser rue de la (Serre
63, au ler étage, à gauche. 15538-3

I fldPTTIPTlt A louer, pour le 1er décera-
UUgClUCUl, bre ou époque i convenir,
rue Fritz-Courvoisier, 21A, un petit loge-
ment de denx chambres, cuisine, dépen-
dances, buanderie et part au jardin. —
S'adresser place de l'Hôtel-de-Vtlle , 5, au
Sme étage, entre 6 et 7 heuras le soir.

15367-2

Ponr St-Georges 1902, L »M
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. 15136-2

fin mon n do do 4 personne» sans enfants
Ull NlCUdge et solvable, demande à
louer pour St-Georges 1902, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces, au soleil, situé
si possible dans le quartier ouest de la
ville. — S'adresser rue du Progrès, 41,
au 2me étage. 15666-3
flnn f la . i lû  honnête demande à louer
UUO lldUC de suite une chambre
meublée. — S'adresser sous L. Z. 15644.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15633^1

Pour St-Georges 1902. ^"C™
logement de 3 pièces, avec gaz ins-
tallé et corridor fermé. — S'adresser rue
du Parc, 62, au 1er étage. 15623-2

A la même adresse, k vendre un bon
burin-fixe.

On demande à louer srl^emlnt
de 2 à 4 pièces, avec dépendances. — S'a-
dresser par écrit sous U. A. 15500, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 15500-2

On demande à louer T^: 1̂
parlement de 2 pièces et alcôve** ou 3
petites piè»:es. exposé au soleil . — S'adr.
rue Avocat-Bille 2. 15482-2

On demande à acheter £SïJÏÏS
au oied, pour le découpage du bois. —
S'adresseï- à M. Georges Courvoisier, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15000-1*
Dniinnnnn ayant bon extérieur, est de-
rUUl UCdU mandé à acheter. 15610-2

S'adiesser au bureau de I'IMPABTLU..

On demande à acheter ™_î°Xï
état , avec barre jaune et bouiUolre si pos-
sible. — S'adresser rue de la Charrière. 8,
au Café. 15506-2

On demande à acheter !$J£sr
avec ses poids , plus un duvet. — S'adr.
rue de la .Serre 63, au ler étage. 15539-2

Â VPtldrP s 9ecre'aires à fronton , de-
ICUUIC pU is 150 fr. Lavabos depuis

65 fr., un magnifique bois de lit à fronton,
avec paillasse à ressorts et traversins , tout
neuf pour 130 fr. Tables de nuit , Tables è
ouvrages. Criu animal. — S'adresser chez
Fr. Kramer, ébénisterie, rue Numa-Droz.
131, - 15656-3

B a  
Aa anaa lin or IS k. Magasin Sagne

I F H F J"illard ' Lé"P- Rob - 38-
U U U  -i Ma liaa Ls e«aii pour In Ftlas ti-mt d'arrnt

A VPPiflPP d'oc-casion 2 lits complets,i CllUl o i canapé à coussins, 1 com-
mode et 6 chaises sièges cannées. —
S'adresser rue de la Serre, 10, au maga-
sin; 15657-3

PflllP Qûft fn net au comptant, à ven-
I UUI 00U 11. dre une Salle à man-
ger Henri II , 1 buffet, 1 table à coulisses,
6 chaises en noyer ciré sculpté. — S'adr.
rue de la Serre 10, au magasin. 15065-3

A nnnripo nn bon potager. Prix 30
ïtJUUl C francs. 15664-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À tfcnrl nû un lapidaire pour polis-
ÏCUUi e geuse. 15650-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

WV^̂ Ĵ »*?% ™̂F  ̂ <**e tre -̂s' avec
Bs&pl$fpg|i§| porte et serrure,

-¦- Ŝ-Si -̂ L*****__r-a ~ -̂ me (jjgpoaé de faire
un échange. — S'adresser à M. A Joly,
Basse-Ferrlére. 15534-2

REGULATEURS SB?
Garantie absolue. 

Appareil photographique 9x?2deob-
turateur THornton-Pickard , Diaphragme
Iris, entièrement neuf, à vendre pour cause
de décès. — S'adresser au magasin de bi-

i
'outerie Richard-Barbezat, rue Léopold-
tobert, 25. 15475-2

PpPPflflUptQ A *t,endre 3 ieunes perro
1 GlllH JUOlo. quels Amazone, grand par-
leur. Très bas prix. — S'adresser à Mme
Emery, rue du Puits, 20. 15474-2

M(1NTR7<! «a ôMr»!S
•alèUtl h S\là\è GKchoix.Garantie 2ans

Â VPndPA une diz&ine de joUs établis
ICUUI O pour menuisiers, ébénistes et

parqueteurs. — S'adresser î M. Michel
Gnilliano, rne dn Grenier 34. 15485-2

RÎPVPlptto A vendre une excellente
Dlvj uiGUG. machine, ayant peu roulé et
en très bon état, marque DIAMANT < La
Française »>. Prix avantageux. - - S'adres-
ser rue Léopold Robert 80, au premier
àtoffla*. â ga*Kfl**L 15068-8*

I vonrii-Q en bloc ou an détail. 12 litt
a ICUUI O sapin à rouleaux, 7 tables de
cuisine et un pupitre. — S'aaresser à M.
Quilliano. rue dn Grenier 34. 154844

Â V pnH rP un réonlat»»»* presque
I CllUl G neuf. — S'adresser rue du

Puits, 27, au rez-de-chaussée , à droite.
15526-»

¦ f ¦ f A %Tr*mr1 18 k. Ouvrantes ou nonALLIANCES g âagg
1 iie An fou D 'ient d'arriver, rue de
Llla UO ier. la Ronde, 4, un grand
choix de Uts en fer, première qualité, é 1 et
2 place». 15--.25-2

A VPnflPP Kéjralatcurs à poids, et
ICUUI C sonnerie Cathédrale , cabi-

nets riches, marche garantie , ainsi que des
tableaux variés, plus des glaces gi-'indaa
et petites, à un prix avantageux. Facilités
de paiements. — S'adresser rue la Serre,
38. au Sme étage. 15295

A VPndPP *̂ es meaDles neufs, tels que :
ICUUI O bois de lit de tous styles,

tables de nuit, lavabos avec marbre,
monté et glacé, armoires à glace, com-
modes, buffets noyer, mat et poli , biblio-
thèques et une commode antique, à dea
prix avantageux. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 15309-1

A VPIldPP "" fourneau en tôle, garni.I CUUl 0 avec grille et bouches a cha-
leur, hauteur 1*15, diamètre 0>75. 15255-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[Tn Cmimomi inextinguible. 1 petit
UU rUUlUCdll fourneau en fonte, avec
2 fours (15 fr.). un potager (2 feux) avee
bouilloire et barre (80 fr.), 1 potager barra
et bouUloire, 1 grand pupitre double, 1
mannequin pour couturière, 3 potagers A
gaz dont un à 3 feux, et beaucoup d'autres
articles d'occasion qui pour manque de
place seront cédés à des prix dérisoires.
SALLE OES VENTES, rue Jaquet Oroz 13.

Achat, Vente , Echange. — Téléphone.

A vpnHpp raeuhles neufs et usagés aux
I CUUl G plus bas prix : lits en tou

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

A Vûn il PO oa à échanger contre un plua
ICUUI O petit un lit de fer i doux

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

est demandée pour les samedis après-
midi.

À vonrlpû un fourneau inextinguible,
I CUUl 0 cédé pour 110 fr. S'adresser

rue du Nord 17, an 1er étage. 15247-1

A VPTlffpa un lit complet, une table car-
ICUU1 0 rée, 1 potager français A troia

trous, des canaris, tourterelles et cage*
d'oiseaux. — S'adresser chez M. C. Du-
commun, rue de la Ronde, 37. 15235-1
P n i o i ip p  A vendre faute d'emploi un
1 Uldgci. hon potager, bien conservé. —
S'adresser rue Léopold Robert 14. au ler
étage. 15337-1
aaa——¦——____»_______»______________________________.

PpPfln "îercredi soir , au centre de la viUe,
ICIUU une boucle d'oreille en or.
avec pierre noire. — La rapporter contre
récompense, au bureau de I'IMPAHTIAL.

15624-3

POPHII OU remis à faux une boite de
ICIUU dorages portant le n« 10,876. —
La remettre contre récompense, au bu-
reau de ITMPAHTIAL . 15595-2

PpPilil dimanche , au village des Hauts-
1G1UU Geneveys, un boa fourrure. —
Le rapporter, contre bonne récompense,
chez 51. Renaud, sous-chef de Gare, La
Ghaux-de-Fonds. 15538-1

PpPfill lum'' * '* ;u,s 'es rues du village un
I C I U U  carnet d'adresseosù se trouve
un abonnement de chemin-de-fer. — Le
rapporter, contre récompense, au Magasin
Sehanz, rue Neuve. 15516-1

IlftP npfl'tp flllp * Perdu . place de l'Hô-UUC peillC Ulie tel-de-VUle , un paquet
renfermant six plumes et une broche. —
Prière de les rapporter , contre récom-
pense, rue de l'Hôtel-de-Ville , 6, au 2me
étage. 15541-1

PpPfill en allant à la Vue-des-Alpes , un
I C I U U  lorgnon. — l.e rapporter , <!on-
tre récompense , au bureau de I'I MPAHTIAL .

15057-10*

En cas de décès
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert 16

Etat-Civil—Cercueils—Foiioyeurt
Transports, ete. Téléphone 872.

On se rend 4 domicile. 121484

Veillez et priée, car voua ne savtt
ni le jour ni l 'heure d laquelle votre Sei-
gneur doil venir. Math. XV , 13.

Mademoiselle Olga Bârtschy et son
fiancé Monsieur Edouard Schùttel, à Lau-
sanne, Mademoiselle Jeanne Bârtschy el
leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et wnnaissan-
ces, du décès de leur cher et regretté père
et parent.

Monsieur Gottfried 8/ERSTCHY
décédé à St-lmier mardi , dans sa 43m*
année, à la suite d'un bien triste accident.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 nov. 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 15 cou-
rant, à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire : {Hôpital de St-
Imier.

Le présent avis tient lien de lettre
de Taire part. 15614-1



Changement de domicile

La Fabrique à cadrans d'émail
EN TOUS GENRES

Spécia lité de cadrans sous-fo n dant
' M •****. ¦ 4*Bà\ ttSPK m aa—

0 Maison fondée en 1870 Q
•+ Force et Lumière Electrique f r -

est trans :*éi*ée 15272-1

117, RUE DU DOUBS, 117
Téléphone 

DÉCORATION , FAUX -BOIS , MARBRE , etc.
BâF" Peinture en Bâtiment TKS

EXÉCUTION SOIGNÉE. 14137-5 PRIX RÉDUITS.

7 B, rue de l'Hôtel-de-Ville, 7 B

Vente an Rabats
Ponr muse de déménagement, je liquide tons les végétaux de mon établissement

rue A.-M. -Piaget 31. 13217-94
BOO arbres d'ornement, beaux snjets, bien formés ponr plantations

d'avenues et jardins.
300 arbres fruitiers, hante tige et nains, beaux espaliers.
IOOO arbrisseaux divers. — Grande quantité ae plantes vivaces. PInsienra

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

MAGASIN de FLEURS
Ru.e JC«̂ -»x»»oJL«l. !HC «»'*»«>:¦•* 2S£»a
m B̂ÊÊ^^œ^ Ê̂Êa^^^aÊÊamiMm^mEsamimmBmmi n̂^mn^mxmMa

Régulateurs
RÉVEILS

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par : M. Ch. Bodé-Stucby, rue Léopold Robert
n» 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, rue Léopold Robert
n* d), et Bené Rodé, rne Numa Droz 72. — Facilités de naiement. 10Q8a-fl7

Jâ-t». liŒa-efvisixa. de

Denrées Coloniales
# O # 4) rue Fritz Courvoisier, 4 O O •

SL ŝi Vovu?tea ^U2e
sont en vente dés ee jonr anx prix les pins rédui ta

îJACTIFER 'srï^^rs^r
4b nutammiuulA 18778 I. WKBER.

AVIS
de la

Direction dd la Police des Habitants de la circonscription
communale de la Chaus-de-i cnds.

¦as Hl »»i

Ensuite des déménagements de l'époiue de Saint-Martin 1901, les
prop ¦étaires d'imoteubl-s oa leurs cèraais so . i  prévenus qne ,
conformément aux srtkles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police
des Habitants, ils doivent mettre immédiatement à jour leurs re-
gistres de maison, et (aire que les inscriptions soient écrites correc-
tement et d une manière lisible, eu évita t.ou des amendes piévues à
l'art. 16 du dit Rè/lement

Chaque registre de onison, après a-roir *té mis en ordre, doit être
déposé dans la maison qu'il concerne, soit i-hez ie p» *oo iétaire ou à
défaut chez 1 un des local .1res, art. 13, 2* alinéa, môme Règlement.

Les tournées de vérification vont oommenoer incessamment.
Les locataires qui sous louent des ebambres ou qui donnent sim-

plement à log-r pour la nuit, sont rendus particulièrement attentifs
qu'ils doivent avoir en mains les papiers ou les quittances de
dépôt des papiers ou le permis de domicile de leur personnel,
afin de pouvoir rense gner lea dizeniers à leur passage.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter leur con ours à l'autorité d* Police,
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, Art. 15, 3e alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants invite les ieunes g»ns dont

les parents , français d'origine , ont acq»iis la nationalité 8» *i-» se , à se
Îrésenter au fiurt.au Communal, Salle n° 1, pour faire leur déclaration

option.
L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de

l'année civile où les intei essé-* atteignent l'âge de 20 au» et la dé-
claration déf init ive  se fait l'année suivante, à partir de la date où
l'optant a atteint ses 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Novembre 1901
Le Directeur de la Police des Habitants,

15537 3 (Si gné) E. TlSSd'l'.

Fabrique (.'ENCRES et CIRAGES des Acacias, GENÈVE
"FI A IRTlTe et Cio

Demandez partout les ENCRES BABEL
Demandez partout LA BABILINE, Colle

extra-forte collant tout ¦ carton, bois, porcelaine , marbre, fer, etc.,
SUPÉRIEURE a toutes les autres Colles. A-38

Se trouvent  en vente n la Chnux-de-Fnnds d la Librairie A. COI BVOISIFR. ¦¦

¦mir ir-Ti 'j  \vi "mv-ty t t̂Vti-itr îtatiin^ r̂rf vrniKiiiiiwmmmwrt <________j

La Fabrique d'Horlogerie de Mon tilier
B. 866 T. DEMANDE DE BONS 15598-1

¦ „ , ¦

I

LES SPÉCIALITÉS §

sont en vente dans tous les bons magasins

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

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

8 i

FERME-PORTES AUTOMATIÛOES
s»•¦*¦§» HJJBJHL* »mj i_*

avec Graisseurs Automatiques
m t̂B_Km 1' est f'u Pr0P"*e intérêt de MM. lea
HPjg MJI .., *&¥s m̂m —̂.̂— propriétaires , architectes , ingénieurs et des au-
*»___P _̂^ _̂S/_____________ iî^____3K»j torités , de n'acheter que des ferme-portes

a^̂ HBPftlaSSr ' *™ «̂-TBHI avec GitAlSSMURS Ai'TOMATIQUES, at-
a _̂_______B______________EgB3B * _______ P — Ŝl tendu que ceux-ci s s garantissent un

^̂ ¦̂SStaT"" tonctionnement boa et durable. 15130-4
_____9 B/ST Grandeurs pour toutes les portes,

légères et toutes lourdes. — 1res .coommandable.
«ça. AT* A-iyrirr-m s j &- TSTm

Atelier de Serrurerie Edouard Bachmann
S, rue Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino)

I -" „ ^s. Le prospectus, la manière de s'en
i bOUIIE ^«y

 ̂
servir, est*joint an flacon.

Is^huniatismBS^v r>
R^S. Inflisenza ^s. T.
•eormu S-w FoUlUFES ^v \J \_fcomme le XJ Hgyra.gieS \ 

^ST
meilleur re- ^s. ° ^s.
mède domestique,̂ sJHaUX BE DBIltS N.
dérivatif, calmant etX. %m f o  fefe S.
curatif puissant, le vert- ^S. * ^-«¦w
table Pain-Expeller à la ^ORefroidisseateRts >s
marque ancre jouit d'une ^s. Paralysies
popularité sans égale. Dans les ^y^ Catarrhes
pharmuoies le flacon à firs. 1 et 2. ^s. I

CHANGEMENT de DOMICILE
A partir dn 11 Novembre» le domicile de 15129-2

M. Jacques WSINBBItGEa
Téléphone. sera transféré Téléphone.

rue j y iïij L TOCLei-TDiTozk Qct
Au Magasin de Meubles

Meubles d'occasion il fT »ft**J Hf S 71 nwft Achat. Vente
et Meubles neufs -tt,U *»* lïiiiaUJttJtl Echange

IMMEUB LES et CAMPAGNE à VENDRE
S'adresser & M. Albert Péca»»t-Diibnis . Nnma-Drnz 135. Chaux-de-Fonds. 14400-8*

Bandagrist©
Bandages herniaires ponr Messieurs , Dames et Enfants. Ceintures

ventrières el ombilicales, en grand stock et faites sur mesure.

Réparations. — Orthopédie-»
BS_F" Entrée de l 'atelier du bandagiste par le corridor.

41, rue Léopold Robert, 41. — La Chaux-de-Fonds, 15277-3

Ij'-iak.teliox' ci©

HI. Charles DUBOIS
Constructeur- Mécanicien

est transféra 18508-2
SW* Rues de BEL-AIR et SOPHIE-MAÏRJET 1 T»ffl

Nourriture
d'Oiseaux de cage

et de Volailles
Premiers pris aux Expositions

io kilo Fr c.
Alplste (pain de cansris), — ">0
Chardon gris, — >tO
Chardon noir, 1 —¦
Chanvre à gros crains, — 60
Chanvre II qualilé — 50
Grus d'avoine tenure, —¦ -v>
Un (grain»»». — KO
Millet d'Alger, muge, — 60
Millet de Sénégal, — »s0
Miilet de' Mohar, — m
Millet blanc. — 55
Mulot jaune. — 45
Millet en épia . 1 —
Navette du Haarz , I Q, — 70
Navette II qualilé, * — 60
Pavot bleu, 1 —
Pavot blanc, 1 20
Salade (graine), 3 50
Graines d'oiseaux en mélange, — 60
Œufs de fourmis I Q, 6 —
Nourriture universelle, la boite, 2 —
Soleil (Tournesol), — 70
Maïs Dent de cheval, — 40
Plnus oembra (Xoix), 1 20
Mélange pour pigeons — 25
Mélange pour poules, — 25

fir quantités prix spéciaux ur dénude.

GUSTAVE HOCH
Commerce de Graines

Il — RUE NEU VE - I l
La Cbaux-de-Fonds. 15424-2

19Q2

Agendasj da Bureau
ÀLMÀNACBS

Almanach da IHessa-rer boiteux de
Berne et Vevey. — 80 c.

Scheizerische Dorfkalender.— 40 c.
Almanach du « Messager Boiteux » de

NEUCHATEL. — 30 C
Almanach Le Bon Messager. — 30 c
Almanach du Voleur illustré.—50 c.
Almanach du Charivari . — 50 o.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach Comique. — 50 c.
Almanach Mathieu de la Drôme. —

50 e.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 o.
Almanach du Léman. — 30 c.
Le Grand Conteur universel.— 95 fl.
Le Juif Errant. — 35 o.
L'Ami des Familles. — 35 c.
Almanach Bornand. — 40 centimes.
Der Hinkende Botte (Berner U-ilen-

der). — 40 centimes.
Der Lahrer Hinkende Bote. — 45 c.
Der grosse Strassburger Hinkende

Bote. — 35 c.

Papeterie A. Courvoisier
Place dn Marché.

Envoi contre remboursement.
Fort rabais anx marchands et revendeurs.

SAVON PUR
Le Fer à Cheval

Tt 'I. Hnile et Alcali

M. & N. BLOCH
13711-1 i , rue du Marché, 1

3iJE.gBÀpOML
On demande à acheter nne petite maison

moderne, bien située, avec dégagements.
— Adresser les offres, avec prix et situa-
tion, sous chiffres A. B. 19302, an bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 15302

Dn fabricant d'Horlogerie ayant nn*
bonne et nombreuse clientèle cherche,
pour donner de l'extension à son com-
merce, soit un associé ou capitaliste ave»
apport de

10 à 15,000 francs.
Adresser les offres, sous chiffres K. M.

153IO. au bureau de I'I MPARTIAL . 15310

Attention!
A Tendre un CHEVAL ftgé de B ans,

bon pour le trait et la voiture ; plus da
FOIN est à vendre. 15264

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M. H. MEHLHORN, PHOTOGRAPHE
56 A, rue Léopold Robert, 56 A

firie son honorable clienlèle de vouloir lui remetii-e à lemps les commandes ponr fes „ 15391-1 I
FÊIES DS TIN D'AINEE

afin de pouvoir exécuter soiyiieu^eimmt tous les travau x qui lui seront confiés. I
JMBBMBBBMBBB38a-a»"CT



Guipure d'art Renaissance
43, rae de la Serre 43.

Reçu un grand choix de Cols. Fichas.
Fitraros. Echarpes, chemins de
table, Nappes à thé, Rideau et
Couvre-lit. Se recommande,
15396-1 Mme Vagllo.

Graveurs et Gnillochenrs
A remettre de snite un ATELIER de

graveurs et (guillocheurs, très complet. —
Déposer les offres, sous W. A» 15395,
au nureau de I'IMPARTIAL. 15395-7

ARCHITECTE
demande APPRENTI.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15404-1

Falre-parUeuil i'SjSaïi.

Â METTRE
ponr Saint-Georges 1902, dans une maison
moderne, un BEL APPARTEMENT de
5 pièces avec terrasse, grand balcon, chauf-
fage central, eau, gaz et lumière électrique'
installés. Buanderie, cour et séchoir. Dans
la même maison, une belle grande
chambre non meublée an pignon est i
remettre pour tout de suite.

S'adresser chez M. Félix Bickart, nie
Nums Droz 66 BIS. 15640-3

Brasserie lu Square
, Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14906-7*

Gr&nd Ceacert
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras ISA
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

METROPOLE
GE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAftSD CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7«/i heures,

TRIPES - TRIPES
8» recommande, 1480G-14*

Charles»-». Girardet.

/g» NEUCHATEL
«Jr BRASSERIE
W GAi BHlNOS

exx (Aoe de la, Fosite

RESTAJJHAT10I1
à, toute heure

TOUS LES JOURS
depuis midi un quart

Dînersâ1.,1.5f) et2.,p
sans -vin..

DINERS de FAMILLES sur commande.
TOUS LES JOURS à toute heure *"W8

FRITURES
SALLE à MANGER au 1" étage.

Se recommande, H-8636-N 9331-11
R. WICKHIALDER.

Brasserie du LION
17, RUE DB LA BALANCE 17.

Tous les SAMEDIS soir

T RIPES
Tous les jours,

%tâ CHOUCROUTE GARNIE fej£

«Sar
f è iêre lùlrich. 'Billard neuf .

PENSION à 2 fr. par j onr
(nn compris).

14165-14* Se recommande, E. Perrenoud.

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON)

t, rae de la Boucherie 6. 14530-16

A la Renommée UNI QUE des
Côtelettes et

Vinaigrettes
aux CHAMPIGNONS.

ACROBAT MUSIK. Se recommande.

D K ITT A T ft VCD en vente à la librairie
DAUA U LU IUn A. COURVOISIER.

HUILES
de

Foie dejnorue
Les Balles de foie de morne

fraîches sont arrivées. 14195-5
importation directe en qualité su

péris aie. Spécialité de la Maison, j

Droguerie Neuchàteloise
PEBR00HET & C°

Rue da Premier-Mars 4»

Cercle Ouvrier
(Grande Salle)

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1001
à 8 h. du soir

Grand Concert Vocal et Instrumental
organisé par

Mesdemoiselles SANDOZ
avec le bienveillant concours de

M. POL AK, violoniste, grand prix du Conservatoire de la Haye, et
¦m. SEYNAVE, flûtiste , grand prix du Conservatoire de Gand, et
l'ORCHESTRE SYMPHONIQUE FRANÇAIS*

>xi» 'Px'-o'SX'A.-txixaa.e __lx_«__
PREMI èRE PASTIS 15589-2

1. Souvenir de Suisse, marche (Orchestre) J. POLAK .
2. Martha, fantaisie (Orchestre) FLOTOW.
8. Hirondelle et Papillon , duo (par Mlles J. L. et G. S.) Pouiwr.
4. Ua Tourterelle, solo de flûte (par M. Seynave) AUDRY
5. Toujours et damais, valse (Orchestre) WALDTKD***EL.
6. L'HERITAGE de SUZETTE, déclamation comique par Mlle M. S. » * .

DEUXI èME PARTIE

7. Arlequin et Colomblne, ouverture (Orchestre) Dose.
8. Zigeunerweisen, solo de violon (par M. Polak) SAAASATK.
9. Le Moulin , choeur par Mlles S. et L. , * * "¦*

10. Duette pour deux violons (par M. Polak et Mlle St. SJ L. SPOHR.
11. Faust, fantaisie (Orchestre) GOUNOD .
12. Le Jour de mademoiselle, comédie en 1 acte.

ENTRÉE i gO centimes

Après le concert : Soirée Pansante

aarasa • seassa • esmoB

Four 15 centimes
fïmrAlnnnAS contenant 6 feuilles
£lfl VtMUpptJS de papier à lettres et
6 enveloppes Papier Anglais extra-fin.

Librairie A. COURVOISIER
— PLAGE NEUVE —

wamÊm • ¦¦¦¦¦ • ¦¦¦¦¦

E? chand de Montres

é
lic-R. Ue B0T10S

de Salonique
à l'HOTEL CENTRAL

15198-11 

CHANGEMENT DB DOMICILE
Dès ce jour,

L'ATELIER de DECORATION

ETIENNE à VEUVE
est transféré 15524-2

81, Rue du Pare 81, au Sme étage

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès le 11 Novembre, le

Posage de Glaces
M. Arnold PAUX

est transféré 15388-1

37, nie Jaquet Droz 37
Le Comptoir de

B. -F. Eberlé
est transféré 15497-2

Rue Numa-Droz 2
Dès le 11 novembre, le ménage et

l'atelier de 15488-2
2Pf-ii53©i.xr de Secrets or

de
M. Jacob LUTE7

sont transférés
3, Rue NUMA DROZ, 2.
La Fabrique d'Horlogerie 15493-2

fourni DDCOIIDI . an Lo*
offre à faire à domicile 50 cartons
remontages grandes pièces ancre
par semaine. Ouvrage bien préparé. On
exige des pièces propres et bors d arrêt.

La même Fabrique aurait place encore
pour 3 bons remonteurs capables et
assidus au travail.

Dépôt da Grand Etablissement
d'Elevage de VOLAILLES

de
NIDAU-BIENNE

FRITaZTlIlCOT
30, Rue du Grenier 30

Le mercredi et le samedi, Plaoe du
Marché. Le vendredi , Plaoe de l'Ouest
Marchandises de premier choix. 15528-2

Commis
qui a travaillé plusieurs années à B&le.
cnerche place de suile ou plus tard dans
bureau ou magasin, salai re modeste. —
Offres , sous initiales A. S. 153H6. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15388-1

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

& MORTEAU
demande de suite quelques
bons 15572-4

Graveurs
stables et sérieux» — S'y
adresser avee des références.

_M_^ m 
^  ̂ _Bfc__L ___

Un bon pivoteur entreprendrait des pi-
lotages sur jauges . Echantillons si on le
désire. 15261-1

S adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

Roskopf
On demande un bon EMBOITEUR

et plusieurs REMONTEURS. 15559-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HOTEL - BRASSERIE

CROIX  ̂D'OR
MARDI, MERCREDI et JEUDI,

dès 8 h. du soir 15610-1

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la Famille

GAWBAROTTI j^-*-
ENTREE LIBRB

Tout les Mardis et Samedis,

TRIPES aux Champignons

gQ Le BEétal qui ne change pas est au magasin â&

I E. RICHARD • BARBEZAT |
£3  ̂ Richard fils successeur éSâ
j?§[ 25, RUE LÉOPOLD ROBERT, 25 F̂
©Sf Articles de ménage Métal argenté 15477-8 ẐCj
_2r*yT Articles d'usage Métal brut _<!r̂ ___

iCj/JA Articles de luxe Métal nickelé p ^Pk
\\pf fy  Art nouveau Métal extrablanc hjvv

Ŝèf — PIÈCES ARTISTIQUES 
ET DE 

STYLE — iff^
Ç3P3 Dessins et devis à disposition pour : ^̂ ?3
â4j_*r Bronzes. Etains. Statues. Tableaux. Jardinières. %{jîr

lf ï7* L Flambeaux. Lampes électriques. __^_______
CtfO Glaces. — Psyciiés. — Surtouts de table. -P/vT

R. & F. AUGSBURGER
!3L, IF*:r±-t£s Oourvoisier

tAPiTORIIll ËtëiftBiHNâ
Les PAPETERIES et TABLEAUX BIBLIQUES sont au

grand complet.
« -̂«BWM JSC sm ovo/^rae«BiW__L:]K

CARTES de VISITE, depuis 1 fr. 50 le cent 15618-3 Se recommandent.

• aOQO€3^C>B0009>GOQ€Kï€3'OOOOOOe
Çj jj IMPORTATION DIRECTE. QUALITÉ EXTRA. B

î s ORFÈVRERIE AMERICAINE f
J* Jj plaquée, argent triple i l'électricité •
Q Magnifique choix dans tons les articles ponr cadeaux. Q
*» <A CAFETIÈRES dep. 19 fr. — COUVERTS dep. 20 fr. la douz. •

§ o Bijouterie or 18 fc, plaqnée, argent g
p, S SAUTOIRS or 18 k. dep. 58 fr. BAGUES or 18 k. dep. 4 fr. 95 j*

- .„ | Broches , Brelaques art nouveau. — Prix avantageux. T
$ S 1 Au Magasin Banque Fédérale : E. SGHWEIN QRUBER-WIDMER P
Q *4j I Suce, de Mlle Ducommun-Leschot 154o9-6 Q
tf-O'€>»î>e>0*C»-O'*C3-*0**O<3-«C»<3--O-€3-*^̂

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

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-46

Tous les jours, Cltôii .ciroifte
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

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

BHiI iAHD 3NTE-0--E»

Société de Musique
L'Assemblée générale statutaire aura

lieu le VENDREDI IB NOVEMBRE cou-
lant, i 8 </» heures du soir. Petite Salle
dn ler étage, à l'Hôtel-de-Vllle.

Ordre du Jour: 1. Présentation dn Rap-
rrt. — 3. Renouvellement du Comité. —

Divers.
15509-1 Le Comité.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Rue du Progrès 48
Dimanche 1*7 Novembre

à 2 h. après midi

Réunion duBroupe des Montagnes
à la Chaux-de-Fonds

dans la grande salle 15615-3
de la Groiz-Rleue.

aPF* Sujet : La Prier o (voir Luc XI).
FANFARE et CHŒUR

Invitation cordiale à tous.

Paroisse Catholique Romaine
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE
Samedi »3 Novembre 1901

à 8 'j t heures du soir,
au

CERCLE CATHOLIQUE OUVRIER
Rue du Premier-Mars 15.

Ordre du Jour :
1. Lecture du protocole de l'assemblée

générale extraordinaire du 23 mars
1901.

2. Question concernant l'élection du Vi-
caire.

15623-3 Le Comité.

Cercle Abstinent
Le Club Abstinent info rme le public et

ses amis qu'il a transfère son local

38, rue de la Serre, 38
Ouvert les Dimanches et Lundis

ainsi que tous les autres soirs. 15489-2

Hôtel de la Croix-â'Or
15, »*ue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 '/, heures, 14318-18"

T
Pjjfe | P% jp *#%
¦ m I i Wi ES* Waux Champignons

Se recommande. Tell Juillerat.

Vente d'une

Pei MM ûÉtati
à La Chaux-de-Fonds.

M. Alcide COSANDIER offre à ven-
die , ii»» gré à gré, sa petits maison rue
des Moulins 10. Assurance, 12,000 fr.
Revenu, 1020 fr. Prix modéré. Faciltés de
paiement. 15030-6

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, ù la Clianx-dn- Fonds.

ATTT entreprendrait des renion-
I 11 I ; taj_.es k la maison. — S'adres-
U U 1  ser au Comptoir rue du Parc 1.
~ 15349-1 

4, rne da Progrés 4.
OUVERTURE de la

CHARCUTERIE
PORC frais et salé.

Choucroute et Sourièbe.
CONSERVES. SALAMI.

Tous les Samedis, 15612-8

CHARCUTERIE CUITE
FRUITS & LÉGUMES

Vi-NS et IiIQTJEUH»
Fromages — Œufs.

Se recommande, Loon CARTIKK .

Avis aux parents! almantdan
enfants, désire prendre en pension un on
deux enfants de 5 é 10 ans. Bons soins
assurés. 15351-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Changement de domicile
L'att r ie Elites et Confrcttons

de 15616-3

Mlle Berthe Baumann
est transfé ré

30, RUE DU GRENIER 30
au 1er étage.

Par la même occasion, elle se recom-
mande aux dames de la localité pour
tout ce qni concerne sa profession.


