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•'iiarmacie d'office. — Dimanche 17 Nov. 1901.—
5>harmacle Bourquin, r. Léop.-Robert 39 ; ouverte
¦usqu 'a 9 */i heures du soir.

— DIMANCHE 17 NOVEMBRE IVj ui —

Conçoit 8
Restaurant des Armes-Réunies. — A S  heures et

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

aux annonces.)
Oasserie de la Métropole. — Tous les soira.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

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

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

2 U. au local.
Réunions diverses

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

Coole oomp. de guilloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ' , h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

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

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

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

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Alpes).
Olub D. j. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local . Amendable.
©lub du Cazln. — Tous les dimanches . de 11 heures

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

Olul' du Potôt. — Réunion quotidienne à '.M/s U.

— LUNDI 18 NOVEMBRE 1901 —
Réunions diverses

Couture des Missions. — Réunion à 2 heures chez
M'" Nicolet-(Ja;ame, Parc 43.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 18 novembre 1901.

ye  protocole a parlé. — La li gue des dames de la
Haute. — Fossé béant entre le peuple et le monde
élevant. — Vain projet.

Le protocole a parlé. Le comédien Sylvain
esl excusé, il se trouve qu 'on ne doit pas sa-
luer de la scène M. Lottbet , car il est censé se
rendre incogni to au théâire , comme un parti»
culier, sa présence se confond avec celle des
spectateurs. À la bonne heure, la décision du
protocole est sage. Toutefois ce dernier a fait
nne réserve. Quand le président de la Répu-
blique lait en gala les honneurs du théâtre i
an auguste visiteur, un souverain par exem-
ple, alors le cérémonial exige que le chef

~~ • *" et son bote soient l'objet d'une atten-

tion spéciale. Le protocole interviendra chaque
fois pour i-égler les formes à observer.

Plus d'un lecteur de L'Impartial s'écriera :
— Qu'est-ce que cela peut bien me faire?

En effet , la chose doit le laisser froid. Nous
aussi, par exemple. Nous sommes tellement
accoutumés à l'intervention protocolaire que
nous la subissons passivement. Cependant je
n'aurais pas voulu être dans la pea u de Syl-
vain. 11 a avoué dans une lettré de lui à un
journal qu'il croyait effectivement que le salut
était dû à M. Loubet el qu'il fut omis dans le
trouble où l'avait mis nne représentation
ayant exigé de sa part un maximum de force
et d'attention. Ne dites pas que les premiers
acteurs de France ne sonl pas sujets an trac?
Ils y tombent .parfois comme le plus modeste
cabot.

* *J'ai lu ce matin dans nn journal réaction-
naire qu'une ligue de femmes s'est constituée
pour, durant la prochaine campagne électo-
rale, défendre la propriété, l'armée et la reli-
gion. Elle aurait déjà recruté cinq cent mille
adhérentes . Le journal précité — je crois que
c'est le Gaulois — ajoute qu'il n'y a pas encore
de comité central et que le comité de Paris
sortira de ses langes plus tard . Enfin , les a li-
gueuses » appartiennent à la classe riche et
élégante.

J'ai d'abord considéré cette nouvelle comme
une fumisterie. Le Gaulois a bea u être une
feuille faite de chic, il n'est pas exempt d'ac-
cès d'humeur qui portent à mystifier un brin.
Puis , ayant réfléchi , ayant causé sur cette ma-
tière avec des gens qui regardent beaucoup ce
qui se passe par le monde, j'ai dû penser que
la chose était plausible. En effet , il ne faut pas
oublier que dans la haute société le mouve-
ment socialiste entretient une véritable ter-
reur. Pour les besoins de sa politi que d'oppo-
sition , la presse réactionnaire amp lifie les
gestes et les faits socialistes. Et certaines
familles opulentes , persuadées que c'est de par
la volonté du Créateur que la luxueuse ai-
sance est leur apanage, considèren t comme
un dange r immédiat et comme un attentat les
opinions philosophi ques , d'ailleurs fort va-
riées, recherchant un autre idéal de félicité
terrestre.

Des comtesses, des marquises, des baronnes
ainsi que de grandes bourgeoises se sont donc
mis dans la tôle d'apporter un renfort aux
maris et aux frères qui luttent pour la conser-
vation de leurs fortunes. Ainsi , les voici qui
descendent sur le terrain brûlant de la politi-
que. Aucune analog ie avec la campagne fémi-
niste, qui procède d'un autre principe. Le
« féminisme » revendi que et cherche à con-
quérir des droits nouveaux pour la femme,
surtout dans le domaine civil. Mais les nobles
dames ci-dessus se moquent de telles visées.
La Fronde, l'organe féministe bien connu ,
rencontre chez elles un soutien insignifiant.

Or celte levée de boucliers fera plus jaser
qu'elle ne produira de sensibles effets. On peut
môme l'envisager comme une tacti que mala-
droite . Dans le grand public les dames de la
Haute sont plus enviées ou critiquées qu 'ad-
mirées. Quantité d'électeurs qui ne sont pas
socialistes et ne voleront pas les listes d' ex-
trême gauche, se défieront davantage de cel-
les patronnées par elles. La vie à part de ce
monde élégant et l'ostentation de son luxe ont
créé entre lui et le peup le des» petits bourgeois,
des paysans et des ouvriers un fossé telle-
ment large que plus rien ne peut le com-
bler.

On le verra bien aux élections générales si
la fameuse ligue existe encore.

C. R.-P.

France. — Paris, 15 novembre. — A la
Chambre , M. Firmin Faure dépose une propo-
sition prorogeant jusq u 'au 15 octobre 1902 les
échéances commerciales pour les viticulteurs
algériens. Cette proposition est renvoyée à la
commission de législation. H. D'Agoni t ques-
tionne le ministre des colonies sur l'organisa-
tion de l'a rmée coloniale dans laquelle, selon
lni , les droits acquis ne sont pas suffisamment
respectés. H. Decrais répond en expliquant que
l'entente n 'est pas encore complètement établie
entre son administration et celle de la euerre.

Nouvelles étrangères

mais en rassurant M. d'Agonlt pour l'avenir.
L'incident est clos. Viennen t ensuite les inter-
pellations de MM. Narbonne, Lasies, Etienne
et Thomson snr la crise viticole. M. Narbonne
reproche au gouvernement de ne pas rensei-
gner suffisamment les viticulteurs au point de
vue viticole et agricole. U insiste sur la néces-
sité de chercher des débouchés, demande que
l'on donne une ration de vin à tous les soldats,
réclame une réduction des prix du transport,
ajoutant que si les compagnies s'y refusent, il
faudra les racheter, et insiste enfin vivement
pour que des mesures soient prises contre les
fraudes.

M. Lasies attribue la crise qui , dit-il , est gé-
nérale, à l'injustice des impôts, à l'injustice
des lois el à l'injustice de la spéculation , et
comme celle dernière expression provoque des
protestations , il ajoute : ce C est de la spécula-
tion malhonnête que je parle. » M. Lasies re-
proche an gouvernement de laisser sortir de
France neuf milliards qui pro fi tent à l'étran-
ger et il demande la protection de l'industrie
française ainsi que des mesures contre l'agio-
tage.

M. Lasserre reproche aux journaux conser-
vateurs de Montpellier d'inciter les viticulteurs
à faire grève comme les mineurs. M. de Cassa-
gnac proteste. M. Lasserre maintient son dire,
puis la suite de la discussion est renvoyée à
une autre séance.

Une interpellation de M. Cunéo d'Ornano
sur la violation des lois et règlements militai-
res par le ministre de la guerre est jointe à
celle sur les incidents de St-Etienne ; elle sera
discutée ultérieurement.

La séance est ensuite levée.
Paris, 15 novembre . — Le Sénat adopte

sans discussion , l'urgence étant déclarée , le
projet relatif à la compétence en matière d'as-
surance. Il discute ensuite en second débat le
projet de loi de M. Bérenger sur la réhabilita-
tion des faillis. M. Bérenger propose non seule-
ment que tout faill i  qui a remboursé inté-
gralement ses créanciers soit réhabilité de
droit , mais encoreque la réhabil i ta t ion puisse
êlre accordée par un tribunal de commerce à
un débiteur établissant qu 'il a fait  tout ce qui
était en son pouvoir pour se libérer.

M. Monis dit que le gouvernement aurait
présenté lui-môme ce projet de loi s'il n 'avait
pas craint d'être accusé de préoccupations
électorales. Il criti que cependant le projet de
M. Bérenger et dit , en particulier , qu 'il n 'ac-
cepterait la réhabilitation qu 'en ce qui con-
cerne les droits politi ques.

MM. Waddington et Legrand demandent
que le projet Bérenger soit renvoyé ù la com-
mission spéciale , qui désire entendre le mi-
nistre de la justice. Le renvoi est ordonné et
la séance est levée.

Paris, 15 novembre. — Le ministre des tra-
vaux publics avail institué le 15 jui n dernier
une commission d'étude des li gnes du Sim-
plon. Cette commission a nommé rapporleur
son secrétaire, M. Jacquier, ingénieur en chef
des ponts et chaussées. Le rapport achevé
vient d'être distribué à la commission ; il est
très complet. Après l'exposé de l'état de la
question , il étudie les avantages et les incon-
vénients de tous les tracés proposes ; mais il
ne formule aucune conclusion. Il se borne à
demander a la commission d'écarter tojit econ-
sidération locale pour ne songer qu 'aux inté-
rêts généraux de la France. Au sein de la com-
mission, la lutte a été et sera très vive. MM.
Trouillot el Gère, députés du Jura , et Vuillod ,
sénateur , ont déclaré dans une séance récente
que la commission ne comptait pas un nombre
suffisant de défenseurs du tracé St-Claude-
Genève, qu 'elle ne présentait pas les garanties
d'impartialité nécessaires, et qu 'en consé-
quence ils refusaient de prendre part plus
longtemps à ses délibérations ; ils se sont re-
tirés en donnant leur démission. A l'heure
actuelle, la majorité de la commission penche
en fa veur du tracé Saint-Amour- Bellega rde.
Toutefois aucune décision définitiv e ne parait
devoir être prise avant quel que temps.

Lyon, 15 novembre. — Le congrès de dé-
fense contre la grêle et le congrès d'hybrida-
tion de la vigne se sont réunis vendred i ma-
tin en séance commune sous la présidence
de M. Augagneur, maire de Lyon. Dans l'a-
près-midi, les deux congres ont siégé séparé-
ment.

An congrès de défense contre la grêle, des
rapports ont été lus sur les expériences qui ont
été faites avec le canon contre la grêle. Un de
ces rapports a été présenté par M. Jean Dufour,
de Lausanne. Il constate que les résultats des
essais n'ont pas été concluants en Suisse, mais
qu'ils ne sont cependant pas de nature à dé-
cou rager. Les autres rapports font entendre la
même note.

Au congrès d'hybridation de la vigne, qui
était présidé par le Dr Michon , son promoteur,
plusieurs rapports ont élé présentés sur la re-
cherche des plants résistant le mieux aux ma-
ladies cryptogamiques.

La Suisse est représentée par MM. Jean
Dufour, de Lausanne, et De Preux, du Va-
lais.

Aix, 15 novembre. — M. Le Talhouidec a
bénéficié d' un verdict négatif; il a en consé-
quence été acquitté. L'audience a été levée sans
incident.

Lons, 15 novembre. — Le calme conti nue à
régner dans le bassin du Pas-de-Calais. Cepen-
dant , dans quelques charbonnages, notam-
ment à Diocourt , les mineurs refusent de
s'imposer, comme chaque année , un travail
supplémentaire durant la quinzaine de Sainte-
Barbe , ce qui donne lieu à une certaine agita-
tion. Les partisans de la grève générale, qu 'on
appelle ici « les échauffés », continuent à se
remuer afin de provoquer le chômage pour
lundi prochain.

Allemagne. — Munich, 15 novembre. —
A la Chambre des députés et au cours d'un
débat sur la situation financière , le présiden t
du Conseil , baron de Crailsheim , a été amené
A faire différentes déclarations ayant  trait à la
poli t ique générale de l'empire et aux rapports
de la Bavière avec l'emp ire. Il a d'abord dé-
menti ces paroles attribuées au prince régent :
« Je ne me laisserai rien extorquer », paroles
qui n'auraient d'ailleurs eu aucun sens puis-
que personne ne veut rien extorquer à la Ba-
vière . Il a repoussé ensuite le reproche adressé
au gouvernement bavarois de ne pas se mon-
trer suffisamment énerg ique au Conseil fédé-
ral. Parlant ensuite de la guerre sud-africaine
il a dédale qu 'il était regrettable qu 'aucune
démarche n 'ai t  pu ôtre faite en faveur des
Boers, mais il a reconnu l'impossibilité dans
laquelle le gouvernement impérial s'est trouvé
d'agir dans ce sens. Le président du Conseil a
également fait ressortir la nécessité qu 'il y a
actuellement pour l'emp ire allemand , comme
pour tous les autres grands Etals, de faire de
la « politi que mondiale ». Faisant allusion aux
accusations de césarisme dirigées contre l'em-
pereur , M. de Crailsheim a déclaré qu 'il faut
se féliciter de voir l'empereur prendre au sé-
rieux , comme il le fait , ses devoirs et les ac-
comp lir avec tant d'énergie. Le prés ident du
Conseil a terminé en faisant ressortir les avan-
tages importants qui résultent pour la Bavière
de son union à l'emp ire et en déclarant que la
Bavière restera toujours fidèlement attachée à
l'emp i re.

— On mande de Berlin a la Gazette de
Francfort que la revision du pinces de Guni-
binnen (affaire Krosigk) ne se fera certaine-
ment pas cette année devant la justice mili-
taire de l'empire . Les pièces du procès vien-
nent seulement d'arriver , et elles sont si volu-
mineuses qu 'on en devra probablement confier
l'examen à deux conseillers de justice mili-
taire qui établiront le rapport de l' affaire ;
peut-être même sera-t-on obligé de faire d'a-
bord étudier toutes les pièces par un rappor-
teur mili taire , au point de vue de la question
de l'application de là loi dans tes questions
mililaires.

— L'enterrement du lieutenant Blaskowitz ,
tué en duel , a eu lieu à Deulscli Ev lau et a
donné lieu à une scène pénible. La fiancée , qui
suivait le cortège avec le père et les parents du
défunt , est tombée sans connaissance, à l'église»
sur le cercueil.

Le pasteur a fait un sermon en termes très
forts contre le point d'honneur mal  compris.

Le ministre de la guerre a ordonné une en-
quête sérieuse pour être en état de répondre
à l'interpellation qui lui sera adressée à la
ren trée du Parlement.

Le lieutenant Hildebrand , qui a tué le lieu*
tenant Blaskowitz a été mis en congé illimité.
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/ ( sera rendu compte d* tout ouvrage dont deux
exemplaire» liront adresses à la Rédaction.
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Pour fr. & .20
4>n peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
taiain tenant jusq u'à fin décembre 1901, franco
tians toute U Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
lie publication dans la Lecture des îa-
«tiilles

par AUGUSTE GEOFFROY

(f 'ÎMP ÛETÏ AT de ce ,our para,t en 14 oa"
U llYirAIUiAL ges. Le supplément contient
i» grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirages 83 QO exemplaires
«—atamtoem—— ¦ —
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CONFECTIONS POUR DAMES ET FÎLETTES 1
Paletots. Jaquettes. Manteaux, Pèlerines, Capes, etc.

Tissas ponr robes. Toileries. Flanelles laine et coton. Cotonnades. Indiennes. Nappages !
et Serviettes. — Grand choix en Couvertures de laine, unie et Jacquard. Tapis de table. Des-
centes de Ht. 15216-1

Lingerie poux» Dames &̂r&t?i%?i;££».
Articles pour Messieurs ahJSg?StfSâS£ ffi$u«f ,M

OtW Blouses fil et coton. "W3
® 9 9 PRIX MODÉRÉS défiant tonte concurrence. O O 0

Se recommande, S. LÉ Vif.
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La Fabrique de boîtes de montres
P.FRAINIER & SES FILS

A AIORTKAH
demande de suite quelques
bons 16672-JT

Gravenrs
«tables et sérieux. — S'y
adresser avec des réiorenees.

X.e Comptoir de

B. -F. Eberlé
est transféré 15497-1

lîue Numa-Droz 2
R? ivcband de Montres

^MùflOTfl»
J à de Salonique
T&F à THOTEL CENTRAL

15198-9

Iles le 11 novembre, le menace et
l'ateli.ir île 15488-1
ŝT'£ ,̂-i.•SG1 x̂ ¦ de Secrets ox-

de

M. Jacob LUTHY
sont transférés

3, Rue NUMA DROZ, 2.
Changement de domicile

A partir dn 11 novembre 15532-1
Tatclier de DÉCORATION de

ROCHER & GUIGNlRD
a transféré son domicile

121 , rue da DOUBS, 121

Dépôt da Grand Etablissement
d'Elevage de YOUILLES

NIDAU-BIENNE

FRITZ JACOT
30, Rue du Grenier 30

Le mercredi et le samedi, Place du
Marché. Le vendredi, Place de l'Ouest.
Marchandises de premier choix. 15528-1

EMPRUNT
g9T" On demande à emprunter de anite
_Çi_r~ _̂»^  ̂jp contre bonne garan
-̂ •̂•• ^̂ ¦̂  fi» tie et remboti «w

ment par 700 fr.. soit 50 fr. par mois. —
Ecrire sous U. M. 15611. au bureau de
I'IMPARTIAL. 15611-3

Graveurs et Goillocheors
A remettre de suite un ATELIER de

graveurs et guillocheurs, très complet. —
Dé poser les offres, sous W. As 15.105,
an bureau de I'IMPARTIAL. 15395-6

« FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURC

PREMIÈRE PARTIE

Alors la petite Américaine tenta de chasser las
yeux candides et d'interrompre la bouche rieuse, 4e
dire :

— Mon nom est plus doux qne celui d'A llys. La
flânera du chevalier, c'est moi ; pourquoi évoques-
tu d'autres images que là mienne 1

Mais Michel répondit :
— Tu es le roman, la poésie ; le roman et la poé-

sie m'ont déçu ; entre eux et moi, tout afi uni. N'at-
tends plus lé chevalier ; il gît , mort, «tir son lit de
nerre. Aucun nota ne saurait émouvoir son cœur,
ni soulever ses paupières, pis même le tien, si doux
soit-iï ; Cas même le nom d'autrefois, le nom attrjï
ôté sop dernier soupir et qu'il oublie maintenant
dans le sommeil éternel.

Michel avait fait seller Tristan vers dix heures et
•mit iendù à précroix où il avait demandé ma-
dtm? Béthune. Debout, devant la fenêtre du petit
aalon, il attendait, regardant au dehors.

QwaB une matinée grise avec des brouillards ae-
efflafeaux arbres et, par intervalle», des ondées

d'une pluie fine voilant lugubrement les choses. Un
temps triste, un temps de spleen. Au coin de la pe-
louse, un peuplier se dressait, solitaire, et s'agitait
doucement sans qu'on pût entendre le bruissement
des feuilles.

L'heure des explications avait sonné. Gomme un
enfant qui va réciter une leçon mal sue ou implorer
une permission douteuse. Michel préparait des phra-
ses. Presque aussi timide qu'autrefois, sous le cou-
vert de l'aisance factice dont il était parvenu à se
faire une contenance, il n'eût jamais osé s'abandon-
ner à l'inspiration du moment. En toute occasion, U
se méfiait de lui-même ; volontiers, il eût répété la
scène dont il allait être l'acteur principal, rentrée
en matière, l'exposé des faits, l'expression contenue
d'un grand mécontentement personnel... Il s'excuse-
rait ensuite de n'avoir pu trouver plus tôt l'oppor-
tunité d'avertir miss Severn et il terminerait par
une allusion très délicate et très discrète S. ses re-
grets de n'être pas plus digne de la petite main
qu'on lui avait accordée et qu'il ne se sentait pas le
droit de prendre.

Aussi bien , en si bizarre conjoncture, Michel
éprouvait un certain réconfort à évoquer le visage
ouvert de May Béthune. Cette mondaine était femme
à ne s'étonner de rien et cette femme qu'on n'éton-
nait pas, était infiniment bonne sous ses allures
d'évaporée. Elle s'acquitterait avec tact et douceur
de là mission dont eue serait chargée auprès de Su-
zanne. Oui sait même si, dans son désir de réparer
lés bévues dé son Claude, elle ne ménagerait pas &
miss Severn une éclatante revanche, si bientôt, à
l'appel d'une magique baguette, comme an dernier
acte d'une féerie, quelque prince Charmant n'appa-
raîtrait pas. Grâce & l'aimable femme, la petite
Zanne pourrait relever sa pauvre tête humiliée et,
bien vite, dans la joie des fiançailles nouvelles, elle
se consolerait d'avoir été quelque jour méconnue par
le triste hibou de la tour Saint-Sylvère.

Michel s'était juré d'échapper au phénomène d'op-
tique morale qui le disposait & voir pins grave que
nature, comme physiquement, certains peintres, par
une conformation particulière de l'œil, voient plus
grand. Il réaliserait en lui-même des prodiges d'in-
souciance àt de détachement. Aucune responsabilité
ne lui incombait dans l'inqualifiable supercherie â
laqneus son nom avait en mêlé. L'auteur de la
f o$U}, ffétaft Çjatjde ; lés fécondants naturels du

!̂ '2m»V«^nUf»e

parfaite logique après tout, revenait sans cesse à Mi-
chel : « J e  ne puis pourtant pas me marier, parce
que Claude a fait un poisson d'avril à l'institutrice
de ses sœurs I »

Enfin, le jeune homme entendit des pas, et ma-
dame Béthune entra ; par malheur, elle n'était pas
seule. Radieuse, portant comme toujours la joie
d'exister dans les yeux et sur les lèvres, elle s'avan-
çait d'une allure souple, gracieuse, un bras passé
autour de la taille de miss Severn qui souriait, elle
aussi, plus discrètement, avec une roseur aux pom-
mettes. Toutes deux ainsi semblaient si jeunes, si
fraîches, si lumineuses, l'une en sa beauté épanouie,
l'autre en sa joliesse fleurissante, qu'avec elles un
charme de gaieté, de renouveau pénétra dans la
pièce et que, par elles, le jour terne qui glissait sur
les choses parut se faire plus chaud et plus clair.
Les « shake-hand » échanges, elles s'assirent avec
un froufrou d'étoffes soyeuses, et une causerie com-
mença, légère, cordiale, mais comme attentive pour-
tant à < quelque chose de sérieux » qui allait venir.

D'abord, Michel avait dit gravement : c Mademoi-
selle », et May l'en avait plaisanté. Des cousins t
C'était ridicule l... Alors il avait évité de s'adresser
directement à Suzanne ou de se trouver dans l'obli-
gation de se servir en lui parlant d'une appellation
quelconque, et, bientôt, il avait pu remarquer que
la Jeune fille observait la même réserve.

Le mot de fiançailles n'avait pas été prononcé, pas
même évoqué, mais il était dans l'air, inéluctable,
et Michel éprouvait cette impression d'un réseau in-
visible qui se serait tissé lentement autour de lui,
prêt à s'abattre , à l'enlacer. Il lui était, en effet, à
peu près aussi praticable de confesser la vérité à
madame Béthune en présence de miss Severn que
de suggérer à miss Severn l'idée d'une retraite qui
eût rendu possible un entretien explicatif avec ma-
dame Béthune.

An bout de quelques minutes, la jeune femme cô-
toya le sujet brûlant :

— J'étais persuadée que la lettre de Susy aurait i
vous poursuivre jusqu'à Paris, dit-elle, et c'est vo-
tre désagréable écriture et non votre aimable per-
sonne que je m'attendais à voir à Précroix.

— J'ai trouvé la lettre de ma cousine en arrivant,
et je ma rendais a Précroix quand je vous ai ren-
contrée hier, mais vous aviez avec vous tant de
monde que j'ai saisi le premier prétexte pour me
sauver, répondit Michel, avec nn sang-froid dans le
mensonge qui l'émerveilla lui-même.

— Pauvre garçon l J ai ete ires crueue sans ie sa-
voir, de changer ainsi vos projets, reprit madame
Béthune. Et Colette, que dit-elle des événements da
jour ?

— Colette ne sait rien, fit Michel se sentant pa-
tauger de plus en pins, mais pensant que, tout au
moins cette fois, il n'offensait en quoi que ce fût la
vérité .

D'un geste comique, May éleva ses mains jointes
vers le plafond, puis les laissa retomber sur ses ge-
noux.

— N'ouvrez pas de trop grands yeux, ma chère,
s'écria-t-elle. M. Trémor est un original que jamais
personne ne désoiiginalisera... Colette et moi, nous
vous avions prévenue.

— On vous a dit beaucoup de mal de moi... ma
cousine 1

— Beaucoup I
— Oh ! je ne m'en formalise pas... peut-être même

s'est-on montré trop indulgent I
— Si vous cherchez un compliment, je vous aver-

tis que vous ne l'aurez pas, mais je vais vous lais-
ser tout le loisir de vous justifier de nos accusa-
tions, déclara madame Béthune en se levant.

Et elle ajouta : ..  ̂ m ,
— Ma chère, vous êtes Américaine et Michel Tré

mor est originaire de quelque planète encore ma
connue ; il m'est donc permis d'agir en dehors des
conventions françaises... A tout à l'heure I

Le bruit de la porte qui se refermait sur l'élé-
§ante silhouette résonna comme nn glas à l'oreille

u malheureux Trémor. Il aurait voulu trouver des
mots pour retenir madame Béthune, des prétextes
pour qu'elle restât, des habiletés extraordinaires de
langage pour implorer d'elle un instant de patience
et éloigner Suzanne, mais toute spontanéité d'inven-
tion lui manqua. Avant même qu il eût pu résumer
mentalement les conséquences de cette fuite, la voix
de miss Severn le ramenait déjà à la réalité pres-
sante dont quelques secondes de stupeur pendant
lesquelles les réflexions les plus saugrenues s|étaient
précipitées dans son cerveau, l'avaient à peine sé-
paré.

{Je suivre.»
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Pour répondre à des demandes de ren-
seignements qui leur sont parvenues de
différents points de la Suisse, les Comités
de Dames soussignés déclarent n'avoir
rien de commun avec le « Comité de
Dames » qui s'est fondé en 1894, à la
Chaux-de-Fonds, en « Agence matrimo-
niale et qui sous le titre de « Alliance des
familles », s'annonce dans plusieurs jour-
neaux de la Suisse française et de la
Suisse allemande pour négocier des ma-
riages. (Adresse : M»* Kunzer, rue Numa
Droz 90). H-3462-o

_ Les trois Comités de Dames en ques-
tion, dont l'origine remonte à une tren-
taine d'années, s'occupent, comme chacun
le sait, les deux premiers : de la protec-
tion et du Placement des jeunes filles , le
troisième : de tout ce qui a trait à l'œuvre
locale et internationale du relèvement
moral. Ils sont reconnus officiellement
Jiar les autorités locales, cantonales et
édérales. 15742-3
Branche locale de l'Union internatio-

nale des «Amies de la Jeune fille». —
Comité de «La Famille » (maison hospi-
talière, Mâdchenheim). — Comité de la
Fédération Internationale pour l'oeuvre
du Relèvement moral.

La Chaux-de-Fonds , novembre 1901.

Leçons de zither
enseignement d'après la

nxÈTscorrs T» / \  e\JEt
— Prix modérés —

S'adresser rue Jaquet-Droz 31, an
rez-de-chaussée. 15162-1

Aux malades de l'estomac *
et anx malades des nei fs, je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, nne cure, c'est-à-dire on
remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
l̂ète. Ecrire Case postale 16, Wald-
| statt (Appenzell). A-20y

Brillant avenir pour dame ayant 10-15.000 fr.
e mploi de confiance avec fixe, part d'Intérêt, «rie de famille.
Dépôt unique a Zurich, d'une spécialité médicale rapportant beaucoup. — Offres en
i langues avec photogr. et référ. sous chiffres K. 1248 Z. à l'agence de publicité
H. Keller, Zurich. 15746-1
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Samedi 16 Novembre 1901
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DU MAGASIN DE

PORCELAINES
CRISTAUX

FAYENCES
VERRERIE

ARTICLES DE MÉNAGE
LAMPES, ETC.

PRIX MODÈRES PRIX MODÉRÉS

SE RECOMMANDE, 15717-2

ALF. DUCOMMUN
4. RUE LÉOPOLD-ROBERT 4.

- "¦"¦ .¦j.«" T ¦ 
;

Belle ISeeulafure
à la Papeterie A. COURVOISIER

Nouveau Développaient
ponr Photographie 1 14694'2

Développateur perfectionné corrigeant
la sur-exposition et développant les ins-
tantanés. Le flacon de 250 grammes,

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

Richard E0HL, photographe
LA CHAUX-DE-FONDS

RETARDATEUR togSS&w 69 c.

La Fabrique d'Horlogerie 15493-1

Georges DUCOMMUN , an Locle,
offre à faire à domicile BO carton*
remontages grandes pièces ancre
par semaine. Ouvrage bien préparé. On
exige des pièces propres et hors d arrêt.

La même Fabrique aurait place encore
pour 3 bons rémouleurs capables et
assidus au travail.

VISITEUR
très actif et connaissant à fond son mé-
tier cherche place dans comptoir ou fa-
brique de la localité. — Adresser offres
sous B. B. 15662, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15662-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour,

L'ATELIER de DÉCORATION

ETIENNE & VEUVE
est transféré 15524-1

81, Rue du Parc 81, au 2me étage

s

TiYBOL
Eau dentifrice antiseptique aux Herbes

La meilleure du présent 141Ô4-8
En vente dans les Pharmacies, Dro-

gueries et Parfumeries, flacon à
t fr. 50. Seul concessionnaire
ponr le canton de Neuchâtel
M. R. REDIGER, Parfumeur,
Neuch&tel.

It -FiTE» ftJM>. T?IO»rB
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13452-51

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

15, X-aa.© olxx I»*a,ï-o, 1B



Correspondance Parisienne
Paris, 15 novembre.

La commission du budge t vient , dans un
rapport distribué à la Chambre , de dire une
vérité qu 'il est bon de mettre en évidence.

Il s'agit de la Chine el de l'insurrection des
Boxers étouffée par les puissances. A propos
» l<> l'emploi de l'indemnité colossale que paie ce
pays , la commission propose que la part de
cette indemnité revenant à nos nationaux lésés
Ear la tourmente dans leur vie et dans leurs

iens, soit distribuée à des collectivités légales
et régulières, outre les particuliers ayants-
droit. Par conséquent les congrégations non
autorisées en France et possédant là-bas dta
missions ne recevront aucune compensation.

Vous concevez que celte proposition provo-
que les anathèmes des réactionnaires. Quand
elle sera introduite dans la discussion publi-
que, i la Chambre , il y aura un beau croise-
ment de feux meurtriers. La commission, pour
justifier moralement l'exclusion ci - dessus,
expose ceci : « Les abus innombrables qui se
sont produits de la part démissionnaires et de
protégés convertis a rencontre des lois el des
autorités chinoises, joints aux annexions terri-
toriales de ces dernières années et pour les-
quelles presque toutes les grandes puissances,

j la France comprise , ont leur part de responsa-
bilité, doivent être regardées comme la vérita-
ble cause de l'explosion des Boxers. »
i Voilà une argumentation qui ne saurait dé-
/plaire aux gouvernants chinois . Maisil est fort
|f>robable que ce mouvement de franchise leur
[sera bien égal. Ce serait à nous à en tirer pro-
fit. Il faudrait renoncer à la méthode de civi-
lisation par le prosél ytisme religieux et y sub-
stituer la méthode simplement scientifique.

C. R.-P.

Aux Bermndes
Un Boer allemand , prisonnier dans l'une

. des Bermudes, écrit à ses parents , à Mann-
\ heim :

Nous sommes ici quinze Allemands. Sur les
îles Burtà , Morgan el Marches, il y a en tout
4000 prisonniers. Un grand nombre sont âgés
de plus de soixante ans. Le doyen a 79 ans. Il
se trouve parmi eux bien des infirmes, des
boiteux , même des aveugles et des muets. La

j misère est grande. Il faut autant  que possible
nous écrire en ang lais : comme ni le consul
d'Allemagne â Ilamilton ni le censeur anglais
ne comprennent un mot d'allemand , les lettres

{ sont envoyées au Cap pour y être traduites(?l).
Un lieutenant , originaire de Strasbourg, a été
mis au secret pouravoir  tenté, avec l'aided' un
officier français, de s'emparer d'un vapeur an-
glais.

Ua discours de lord Selborne
Lord Selborne , premier lord de l' amirauté ,

a prononcé, avant-hier soir, un discours. Il
a dit :

Sans doute , la guerre a déjà duré deux ans,
et elle peut en durer trois ; inais nos ancêtres
ont soutenu des guerres de sept et de vingt
ans.

Si nons faiblissons maintenant , nous per-
drons le fruit de nos efforts. Nous voulons être
justes, mais nous ne pouvons cependant pas
accorder l'autonomie aux Boers , immédiate-
ment après la guerre .

L'orateur assure que la marine peut faire
fare à toutes les éventualités .

Une interview aveo le joukheer
Sandberg

Hier soir, nne conférence a été faite , sous
les auspices de la Société de géographie , de-
vant un auditoire nombreux , par le jonk-
heer Sandberg, aide de camp du général

, Botha.
I M. Sandberg a terminé en faisant appel â la
' compassion de tous en faveur des victimes des
1 camps de concentration « où les Anglais, a-t-il
dit, lie pouvant nous vaincre par la fo rce des
armes , exterminent notre race en faisant mou-

I rit' nos femmes et nos enfants ».
Un correspondant de Nantes a eu avec M.

fiar.. !i )Drg une conversation où celui-ci a fait
/«es communications suivantes :
i Nous serons victorieux , afflrme-t-il. Le
jeul souci que nous ayons, c'est de savoir com-
ment nous vivrons, comment nous nous abri-

terons lorsque nous aurons chassé de notre
Werriloire les dernières troupes anglaises , lors-
que nous n'aurons plus leurs trains et leurs
ïonvois pour nous approvisionner de vivres et
¦Alt- munitions.

La guerre au Transvaal

Pour l'instant, nous sommes bien tranquil-
les. Quand nous manquons de vivres, nous
leur en prenons, et c'est également avec leur
poudre, leurs balles, leurs obus, qne nous les
combattons.

Mais nous n'envisageons pas sans inquié-
tude le moment où ces ressources — leurs res-
sources — diparaitront avec eux. Ils ont dé-
truit nos fermes et nos champs, nous enlevant
le pain et le gîte. Ce n'est pas en un jour que
nous rétablirons cela.

Et M. Sandberg assure â notre confrère
que rien n'était exagéré dans ce que l'on a
dit sur les fameuses « colonnes mobiles J» an*
glaises.

Des masses énormes de campement, dit-il,
accompagnent les soi-disant « colonnes mobi-
les » dont les mouvements sonl paralysés par
le bagage qu'elles traînent avec elles. Et il y a
nn contraste frappant entre nos commandos
boers couchant à la belle étoile, sans objets de
campement , souvent sans feu et sans nourri-
ture, el les colonnes anglaises qui ne marchent
pas sans se fa i re suivre d'objets nombreux et
variés qui leur assuren t en route un bien-être
relatif.

M. Sandberg compare la lenteur des troupes
anglaises résultant de cet état de choses à l'ex-
trême mobilité des Boers qui leur permet de
lutter  contre un ennemi dix fois supérieur. Il
ajoute que c'est précisément cette nécessité de
se déplacer vite qui a décidé les Boers à se
séparer de leur vénéré président dont le grand
âge se serait mal accommodé de ces marches
incessantes.

Questionné au sujet des conditions de paix
que les Boers seraient disposés à accepter, il a
répondu que ses compatriotes ne se con tente-
raient même plus de l'autonomie. Ils veulent
l'indépendance complète dans toute l'Afri que
du Sud , le Cap compris.

Parlant ensuite des généralissimes anglais
au Transvaal , M. Sandberg déclare que lord
Roberts élait moins soldat que Kitchener , que
les Boers ont plus foi en la parole de ce der-
nier qu 'en celle de lord Roberts. Il paraît faire
grand cas des généraux French et Jan Hamil-
lon.

Quant aux officiers, la moyenne, dit-il , en
est médiocre. Ce sonl bien plus des officiers
de salon, de parade, que de vrais soldats.

Une émule de Santoai
Le problème de la navi gation aérienne vient

d'amener à Paris un Brésilien , M. Severo , au-
quel le Matin a envoyé un de ses rédacteurs.
Voici le récit de l'entrevue :

— Votre dirigeable , lui avons - nous de-
mandé , a-t-il quel que point commun avec les
aérostats de M. Santos ?

— Aucun , sauf la forme fusoïd e, qui appar-
tient aux capitaines Renard et La Haye. Voyez
mon ballon le < Paz ».

— La « Paix » ?
— Oui , et mon prochain navire aérien se

nommera le « Jésus ». Je vous dira i plus tard
le sens particulier de ces mots et comment ils
correspondent , dans ma pensée, à toute une
doctrine... Parlons un peu de science pour le
moment.

Eh bien ! le « Paz » compte trente mèlres
de longueur sur douze de largeur. J'élèverai ,
y compris le poids de l'aérosta t lui-même, en-
viron 2,200 kilos et pourrai me maintenir  en
l'air trois ou quatre henres durant  sans avoir
besoin de renouveler ma provision de gaz ou
de pétrole.

— Il vous faut un moteur bien puissant ?
— Pour le « Paz », je me contenterai de

deux moteurs pris dans le commerce parisien
et qui sont d'une force respective de 40 che-
vaux.

Même dans ces conditions modestes, cet
aérostat coûte la bagatelle de 70,000 francs.
Mais pour le « Jésus », qui mesurera cent mè-
tres sur trente , j'inaugurerai un moteur circu-
laire de mon invention. Ce moteur est réversi-
ble, c'est-à-dire qu'on peut instantanément ,
grâce à lui , fa i re tourner les hélices dans un
sens ou dans l'autre.

— Combien avez-vous d'hélices ?
— En tout cinq. Les deux princi pales sont

à la proue et à la poupe de l'aérostat ; la pre-
mière développe six mètres, et la seconde,
quatre . Celle-ci fait 300 tours pendant que
celle-là en fait 200. El l'appareil placé à l'a-
vant est construit de telle sorte que tout en se
vissant dans l'air, il le rejette suivant une tra-
jectoire calculée sur la formemêmedu ballon.
Ainsi , bien loin de heurter l'enveloppe, l'air
lui constitue une sorte de matelas qui la pro-
tège sans nuire à la vitesse.

— Et les trois autres hélices.

— Elles me permettent de supprimer le
gouvernail , cet appareil encombrant et dange-
reux qui , par sa surface considérable, laisse
une prise exagérée à tous les courants. Je place
ces hélices perpendiculairemen t au sens de la
direction , afin de pouvoirimprimer au ballon ,
selon les opportunités , des mouvements de bas
en haut ou de gauche à droite. Je vais donc
droi t devant moi.

— Vous ne craignez pas le tangage ?
— C'est le grand dange r, et M. Santos ne

l'a pas conju ré. J'étais à la tour Eiffel pendant
qu'il la doublait , et j'ai constaté dans la mar-
che du « Santos » des angles d'oscillation ver-
ticale dépassant trente degrés. Moi, j'élude ce
péril par la juxtaposition des centres de trac-
tion et de résistance et par l'opposition de la
force propulsive à la résultante de ces résis-
tances développées.

Je compte faire 72 kilomètres à l'heure,
20 mètres à la seconde. Vous concevez que la
traversée de la Méd i terranée n'est plus pour
moi un problème. C'est la traversée de l'Atlan-
tique, c'est le voyage aérien de Paris à New-
York que je rêve de tenter avec le « Jésus ».
Trois jours me suffiront...

El je songeais, pendant que M. Severo ou-
vrait ainsi à mon imagination les perpeclives
merveilleuses de la féerie scientifique , à ce
projet d'un tunnel sous-marin reliant New-
York à Lond res. Il deviendra inutile , le tun-
nel, si le ballon le devance, et c'est la science,
ici, qui rivalise avec la science 1

On ne s'imagine pas tous les désagréments
qu'a valus à la"présidente Mme Roosevelt la
prétendue interview publiée par un journal
américain et d'après laquelle elle avai tdi t  que
ses toilettes ne lui coûtaient que 1500 francs
par an. Le reporte r avait fourni toutes sortes
de détails sur la manière dont s'y prenait
Mme Roosevelt pour réduire à ce point son
budge t sompluaire. Voulant (donner une idée
de l'économie qui régnait à la Maison-Blan-
che, il ajoutait  que la présidente ut i l isai t  les
vêlements fati gués du chef de l'Etat pour ha-
biller ses 3 jeunes fils.

Depuis lors le palais présidentiel a été
inondé d'un déluge de lettres de ménagères
américaines , môme de braves fermières du
Far- West, demandant à la présidente des con-
seils d'économie domestique et la priant  de
leur enseigner le secret de ta i l le rdans im com-
plet présidentiel usé des vêlements pour trois
turbulents garçons.

Bief , celte fâcheuse correspondance a pris
de telles proportions que la Maison-Blanche a
cru devoir opposer un démenti au reportage
qui , en faisant le tour des Etats-Unis , l'avait
provoquée. On y a déclaré d'assez mauvaise
humeur  qu 'il élait aussi absurde d'ajouter foi
à de pareils racontars qu 'inconvenant de les
discuter.

Mme Roosevelt et ses fils

Du Figaro :
L'histoire du mariage d'Erlison est bien

faite pour donner une idée du caractère du cé-
lèbre inventeur.

Sa première femme était , avant qu 'il, l'épou-
sât , employée sous ses ord res comme télégra-
phiste. Un jour , il était assis derrière elle , re-
gardant ses doigts agiles qui transmettaient
les rap ides messages, lorsque, toul à coup,
à la grande surprise de l ' inventeur qui de-
puis longtemps admirait la jeune fille, celle-ci
s'écria :

— Monsieur Edison , sans vous voi r, je peux
toujours dire si vous êtes derrière moi, auprès
de moi.

— Comment pouvez-vous vous en rendre
compte ? répondit Edison?

— Cela , je l'ignore — mais ce dont je suis
sûre, c'est que, quand vous êtes près de moi ,
je le « sais ».

Alors, avec sa brusquerie bien connue, Edi-
son s'ètant approché de la jeune fille et la re-
gardant les yeux dans les yeux, lui dit :

— Il y a longtemps que je pense à vous, et
si vous voulez vous marier avec moi , je serai
heureux , moi , de devenir votre époux.

Un mois après , ils se mariaient , et leur union
fut des plus heureuses.

Un mariage électrique

De New-York au New-York Herald :
M. Edward V. Wilbern , de Cincinnati , pré-

pare actuellement , à New-York môme, les
plans pour un voyage automobile autour du
monde.

Il quittera Cincinnati au début du prin-
temps, et espère fa ire en trois cents jours le
tour de la terre. Son dessein est de venir di-
rectement à New-York et de s'embarquer là i
destination d' un port français.

Puis il traversera la France , l'Allemagne et
la Russie, en suivant la route du Transsibérien
au Pacifique.

Il passera le Japon , le Pacifique et pourra
enfin arriver au terme de son voyage mont»
sur son automobile.

Il aura un automobile de grande résistance,
construit spécialement dans ce but.

*Le tour de la terre en automobile

Vins italiens. — On écri t de Berne à U
Revue :

Plusieurs journaux ont reproduit la non»
velle de l' achat de vins italiens par le départe-
men t milita i re. Le Vaterland estime que si les
offres des marchands de vins vaudois étaient
sensiblement supérieures à celles des mar-
chands de vins italiens, l'administration a eu
raison de favoriser ces derniers . Sans doute ;
mais le public vaudois aura compris aussi,
lorsque j'ai dit que les vins en question ont
été achetés pour la plu p art  à des prix dépas^
sant 40 centimes le litre , qu 'on aurait pu
trouver chez nous à des conditions au moins
égales d'excellents « rou ges». J'ajoute, sans
pouvoir répondre d'nne fa çon précise à la
question du journal lucernois, que les prix
payés par l' administration militaire oscillent
entre 38 et 47 centimes le litre . Est-il vrai-
ment impossible d'acheter dans le canton de
Vaud des vins rouges à ce prix ? Je crois bien
qu 'on n'a pas même cherché à en obtenir ; j'ai
même des taisons de le croire.

Chronique suisse

ZURICH. — Condamnation d'un régent. —
Le tribunal correctionnel de Zurich avait l'au-
tre jour à sa barre un ancien instituteur ,
nommé RodolpneMuller , accusé des 'ôtre livré
à des actes criminels sur la personne des élè-
ves confiés à ses soins.La Cour a jugé à propos
d' accorder des circonstances atténuantes à ce
vilain personnage et l'a condamné à 18 mois
de réclusion , cinq ans de p r i va t ion  des d roits
civi ques et dix ans d'interdiction d'enseigne-
ment dans le canton.

SCHWYTZ. — Condamnation. — Admet tant
en plein les réquisitions du procureur général ,
la Cour d'assises a condamné â"2 années el de-
mie de travaux forcés l'ex-curé Odermatt , pour
escroqueries et concubinage.Le curé Odermatt
est l'auteur  de là brochure la « Kassandra-
slimme » qui fil tanl de bruil il y a quelque»
mois.

FRIBOURG. — Singulier accident. — Le
train qui part , à 6 h. le soir , et qui arrive à
Fribourg à 6 h. 48, a eu mercred i un relard
d' une demi-heure ,causé parun singulier acci-
dent. Le train remorquait dix-hui t  vagons de
bestiaux provenant de la foire de Bulle. Entre
Coltens et Neyruz , ces vagons se détachèrent
et restèrent eu arrière , suivant le train â dis-
tance, d'une allure plutô t calme. Ils ont re-
joint le convoi à Neyruz , où on les a rat tachés
et le train est reparti avec trente minutes de
relard .

BALE-VILLE . — Vol dans un vagon-restau-
rant. — Au cours de la nui t  de mardi à mer-
credi des voleurs se sont introduits dans le
vagon-iestauranl de l'express de Bruxelles ,
qui était à ce moment remisé à la gare aux
marchandises du Central , à Bâle, et en ont
fracturé les meubles. Ne trouvant pas d'espè-
ces, les malandrins ont jeté leu r dévolu sur
des bouteilles de Champagne et de bière et sur
des paquets de cigares.

Déjà au mois de juillet  dernier , un vol avait
été commis en gare de Bâle dans le même va-
gon et dans les mêmes conditions. Mais celte
fois-là les voleurs avaient réussi à s'emparer
d'une somme de 700 fr. Il est probable qu 'on
a affaire à une bande organisée , qui a pour
spécialité d'opérer dans les vagons-restau-
rants.

SAINT-GALL. —¦ Académie commerciale. —
Le sénat de l'Université de Berne vient de dé-
cider que les diplémesdélivrés par l'Académie
commerciale de Saint-Gall seraient admis
comme pièces permettant l'immatriculation
d'office dans les facultés bernoises. Cette nou-
velle a causé un vif plaisir à Saint-Gall , où
l'on compte que la décision du sénat universi-
taire de Berne va faire perd re à l'Académie
commerciale son caractère local et lui attirer
de nombreux élèves étra ngers.

Nouvelles des Cantons
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Noirmont. — Une génisse appartenant à
Mme veuve Froidevaux a péri du charbon. Le
vétérinaire d'arrondissement a immédiate-
ment pris les mesures nécessaires pour empê-
cher la contagion.

Porrentruy. — Pour les fêtes de St-Martin ,
an auberg iste de celle ville , M. B., avait  en-
gagé un musicien étranger qui se disait très
fort sur le saxophone. Il était même si fort
qu'il tenta de s'approprier celui du patron ,
qui avait eu la condescendance de le lui prê-
ter. Il s'esquiva l'autre nuit du cabare t, em-
Jiortant l'instrumen t sous sa veste. Mais la po-
ice parvint à le rattraper et il fut conduit en

.prison , où il pourra méditer à l'aise sur le
danger re trop aimer la musique aux dépens
d'autrui.

Chronique dn «Tara bernois

** Grand Conseil. — Supplément à l'or-
ire du jour du Grand Conseil pour la session
ordinaire commençant le lundi i8 novembre
4901, à 2 heures après-midi :

B. Objets présentés par le Conseil d 'Etat
36. Rapports sur diverses demandes en

grâce.
37. Projet de décret accordant un crédit de

fr. 3,000 pour canalisation à la gare du Col-
ties-Roches.

38. Projet de loi sur la conservation des
monuments historique».

Naturalisa tions.
* * Tir cantonal de Fleurier. — Une ving-

taine d'artistes ont participé au concours ré-
cemment ouvert par le Comité des prix , pour
la médaille et la décoration de la montre de
tir. La commission d'experts chargée de juger
les projets reçus était composéedeMM.Landry,
Châtelain et Bouvier.

Voici les récompenses délivrés sur son pré-
avis :

Pour la médaille , le premier prix est attri-
bué à M. Bernard Jacot , de la maison Ulysse
Jacot, au Locle ; le deuxième à M. Charles
l'Eplattenier , professeur, à La Chaux-de-Fonds,
et le troisième à MM. Huguenin frères, au
Locle. Il n'a pas été donné de premier prix
pour la montre, mais un deuxième à M. L'E-
plattenier.

Les projets sont exposés depuis quelques
jours dans leur ensemble, à l'Ecole d'horlo-
gerie. Beaucoup valent la peine d'être vus el
témoignent d'une conception vraiment artis-
tique.

Les personnes qu 'intéresserait cette petite
exposition, doivent se hâter, car le délai de
retrait pour les travaux non primés est fixé
au 20 novembre.

Ce concours n'est cependant pas définitif et
les artistes sus-nommés pourron t , s'ils le
veulent, présanter de nouveaux projets en mo-
dèles.

L'activité est très grande dans les différents
comités ; c'est ainsi que les plans de la can-
tine, de la ciblerie et du stand, sont adoptés et
que le nivellement de la place de fête com-
mencerait, parait-il , avant l'hiver.

Comité de la Presse.

** Neuchdtel— Chaumont. — Nous rela-
tions, voilà environ un mois, une course aller
et retour Neuchâtel—Chaumont en automo-
bile, Il s'agissait, on se le rappelle peut-être,
d'un essai en vue d'établir sur ce parcours un
service régulier d'automobiles en remplace-
ment de la diligence.

Les essais se poursuivent. Il y en a eu un
nouveau hier après-midi. Trois automobiles
ont fait la course, emportant entre autres in-
vités, des représentants du Conseil d'Elat et
du Conseil communal de Neuchâtel , en même
temps que M. Paul Jeanrenaud.

Il était particulièrement intéressant d'avoir
l'opinion du directeur du IV" arrondissement
postal sur le nouveau moyen de transport. fM.
Jeanrenaud a bien voulu nous faire part de
ses impressions , que voici en résumé :

La montée a pris 38 minutes, y compris un
arrêt après lequel l'automobile est reparti
sans peine au milieu d'une pente de il pour
cent : la descente s'est effectuée en 35 à 40 mi-
nutes, donc à une allure volontairement mo-
dérée.

La machine est comparable i nn animal
d'une docilité absolue; si le conducteur est
excellent , et tel il se trouvait , on éprouve un
sentiment de sécur ité complète. Reste à assu-
rer celle-ci en temps de verglas : avec une di-
genôe, le cheval y pourvoit ; avec un automo-
bile, il faudra imaginer un dispositif mécani-
que spécial. S'il y a quelque trépidation à la
montée , la descente esl exquise. Cet essai, sur
une route à pentes variant de S à 11 p. c, est
concluant : il est loul en faveur de l'automo-
miîé. (F. d 'Av. de Neuchdtel.)

Chronique neuchâteloise

** Tombola de la Fanfare du Grutli. — La
Commission de la Tombola de la Fanfare du
Grutli annonce au public que le retrait des
lots, esl ajourné définitivement au lundi 18
novembie.

Après cette date, ils resteront acquis à la
société. Le retrait des lots peut se faire le
samedi de 8 à 10 h. du soir , le dimanche de
11 heures à midi et le soir de 4 à 8 h., à la
Brasserie Tivoli. (Communi qué.)

*# Union chorale. — Dimanche après-midi,
dès 2 V» h., dans la grande salle de Bel-Air,
l'Union chorale donnera un grand concert qui ,
comme les précédents, est appelé à satisfaire à
toutes les exigences. Le programme en esl des
mieux composés ; nous ne nous y attarderons
pas, car chacun sait que cette vaillante société
a l'habitude de bien fa ire les choses. Notre but
est simplement de rappeler ce concert au pu-
blic qui , nous n'en doutons pas, se rendra
nombreux à Bel-Air, d'autant plus que l'entrée
en est libre. (Communiqué).

gÊL

** Garantis â toute épreuve , tels sont le
Stand et l'Orphéon, Pour s'en convaincre , s'a-
d resser au Stand des Armes-Réunies le diman-
che 27 novembre , dès 5J Va h. après-midi.

*# Bienfaisance. — LeComitédesColonies
de vacances a reçu avec une vive reconnais-
sance la somme de 35 fr., don de la société
l'Amitié, ensuite de sa matinée récréative du
10 novembre. (Communiqué.)

Chronique locale

EXACTITUDE GARANTIE
SPÉCIALITÉ: LUNETTERIE

59, RUE LÉOPOLD ROBERT 59
OPTIQUE MÉDICALE

RAOUL FRANCON, OPTICIEN. 15398-3*

Berlin, 16 novembre. — La National Zei-
tung dit que le syndicat allemand des mineurs
a désigné deux délégués qui seront chargés
d'inviter les mineurs français, au cours d'une
conférence internationale qui sera tenue en
France, à ne pas agi r inconsidérément , et qui
les avertiront de n'avoir à compter sur aucun
secours pécuniaire quelconque.

Barcelone, 16 novembre. — Le conflit au
sujet de la deslitution du recteur de l'Univer-
sité est terminé. Le ministre de l'instruction
publi que a adressé un télégramme au recteur
destitué, lui annonçant qu'il est réintégré
dans ses fonctions. Cette nouvelle a élé ac-
cueillie avec satisfaction par les professeurs et
par les étudiants. Les cours recommencent.

Paris, 16 novembre. — Le correspondant
du Matin à Londres affirme que le dernier
discours prononcé par M. Chamberlain à
Edimbourg a été complètement désapprouvé
par le roi.

Suivant le même correspondant , le bruit
court avec persistance dans les clubs mili-
taires que le général Kitchener va revenir en
Angleterre. Son retour serait motivé unique-
ment par son mauvais état de santé. Kitche-
ner quitterait le sud de l'Afrique immédiate-
ment après l'arrivée du général Jan Hamil-
ton, qui lui succéderait.

A gence télégraphique anlsse
Berne, 16 novembre. — Ce malin a été

communiqué aux parties , le jugement arbi-
tra l sur l'affaire dite du guano , entre la
France et le Chili. La cour d'arbitrage était
composée de membres du Tribunal fédéral ,
sous la présidence de M. Hafner.

Le jugement remplit un volume de 241 pa-
ges. L'indemnité de 558,565 livres sterling,
revenu de la vente du guano par le Chili , est
répartie entre les 4 parties suivantes : à MM.
Drey fus frères et Cie ; à la Peruvian corpora-
tipn limited ; à la Compagnie financière et
commerciale du Pacifique et à la Compagnie
consignataire du guano aux Etals-Unis. Les 5
aulres parties ont été déboulées.

Berne, 16 novembre. — La commission du
Conseil national pour la subvention de la Con-
fédération à l'école primaire a adopté ce matin
le projet , par 6 voix contre 4, qui demandaient
une revision de la Constitulion.

Berne, 16 novembre . — Depuis ce matin , la
neige tombe en abondance à Berne et sur tout
le plateau suisse.

De Zurich également, on signale une forte
chute de neige.

Schwytz , 16 novembre. — Le tribunal cri-
minel a condrmné à mort le nommé Meinrad-
Stephan Fuchslin , né en 1859, reconnu cou-
pable d'avoir tué sa maîtresse et son enfant.
L'affaire viendra probablemenl le 21 novembre
devant le tribuna l cantonal et le 26 novembre
devant le Grand Conseil.

Bruxelles, 16 novembre. —Le bureau socia-
liste international a lancé un manifes te de
protestation contre les agissements des Ang lais
dans les camps de concentration. Ce manifeste
qui porte les signatures de tous les membres
étrangers du bureau , y compris celles des dé-
légués anglais, invile les fractions parlemen-
taires socialistes de tous les pays à interpeller
si possible le même jour , soit le mard i 26 no-
vembre, leurs gouvernements respectifs afin
d'arriver à une solution efficace. Dans les pays

Dernier Courrier et Dépêches

où il n'y a pas de députés socialistes, de gran-
des assemblées populaires seront tenues.

Londres, 16 novembre. — Lord Kitchener
télégraphie de Pretoria en date du 15:

« L'arrière-garde de la colonne Bing, qui
escortait des prisonniers dirigés sur Heilbron,
a été attaquée jeudi par environ 400 Boers
qu'on dit être sous le commandement de De
Wet. Après un combat qui a duré deux heu-
res, l'attaque a été repoussée et l'ennemi s'est
retiré en abandonnant 8 morts. Nous avons eu
un tué et douze blessés don t trois officiers. »

Le Cap, 16 novembre. — Le parlement est
de nouveau prorogé au 15 janvier.

Denain, 16 novembre. — Les mineurs du
bassin d'Anzin ont décidé de suspendre le tra-
vail samedi matin.

New-York, 16 novembre. — Une secousse de
tremblement de terre a été ressentie mard |
dans le sud et le sud-ouest de l'Utah. Plusieurs
localités ont subi des dégâts considérables.

Londres, 16 novembre. — La première as-
cension de l'Aéroclub de Londres a eu lieu
jeudi avec succès. Le ballon s'est élevé à une
altitude de dix mille pieds.

Londres, 16 novembre. — Le correspondant
de la Morning Post à Washington dit que le
départemen t d'Etat a reçu un rapport annon-
çant que miss Stone a été mise en liberté et
qu'elle esi saine et sauve. Ce rapport demande
encore confirmation.

Londres, 16 novembre. — Le War-Office pu-
blie un Livre bleu sur les camps de concen-
tration. Ce livre comprend 387 pages ; il «w
composé des rapports des surintendar ts de g
différents camps et des médecins inspecteur. .
U n'apporte rien qui ne soit déjà connu sur le
mépris de l'hygiène, qui est attribué aux réfu-
giés, et que les Anglais considèrent comme la
cause de la grande mortalité. Le rapport re-
connaît toutefois que cette grande mortalité a
aussi d'autres causes : la densité de la popu-
lation des camps, le manque d'arrosage qui
permet à des matières calcaires amenées par
le vent de pénétrer dans les camps et d'y causer
des pneumonies et des pleurésies, enfin le
manque de bois de chauffage, le manque de
viande fraîche et la mauvaise qualité du lait
condensé.

POUR DONNER
DE LA FOR CE

Dn remède qui réussit toujours.
Nous appelons maintenant votre attention

sur le sujet du renouvellement de la force vi-
tale et de la vigueur lorsque l'organisme a
été affaibli par la maladie. Pour faciliter notre
tâche nous vous présentons la lettre suivante :

Eennan, près Villeneuve, 26 août 1900.
Messieurs. Je dois d'abord vous dire que mon en-

fant âgé de 19 mois eut l'hiver dernier ,1a coque-
luche accompagnée d'un commencement de pneu-
monie.

Cependant grâce à sa forte constitution et i nos

ALINE DUMUX-KAYNAUD.
bons soins, la santé de notre fillette s'étai t à peu
près rétablie , mais la toux persistait encore et c est
alors que je fis prendre à notre petite malade de
l'Emulsion Scott qui , avec succès, enraya complète -
ment la toux persistante dont mon enfant souffrait ;
je me fais donc un devoir de recommander votre
remède à toutes mes connaissances.

Veuillez, Messieurs , agréer toute ma reconnais-
sance et mes salutations. N. Dumux-Raynaud.

L'Emulsion Scott rend la convalescence
rapide en enrichissant le sang sans épuiser
l'énergie par une digestion difficile. L'Emul-
sion Scott est une forme d'huile de foie de
morue qui ne requiert pratiquement aucun
effort digestif et est, par conséquent , plus
puissante qu'une nourriture ordinaire . Pour
reconstituer un organisme affaibli , il faul en-
richir le sang et réconforter le système sans
surcharger la digesttion L'Emulsion Scolt
remplit admirablement ce but et ramène
prom pteraent le corps à la santé. Il est néces-
saire de veiller à toujours bien acheter seule-
ment la véritable préparation reconnaissable
à notre marque de fabrique de l'homme tenant
un gros poisson sur ses épaules . Celte marque
de fabrique distingue l'Emulsion Scott de
toutes les contrefaçons ou inférieures substi-

tutions qui ne sont dignes d'aucune considé-
ration.

L'Emulsion Scott se trouve dans toutes 1ns
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai,
fac-similé de nos flacons , sera envoyé franco
contre O fr. S0 de timbres adressés à MM.
Scoll et Bowne Ltd , à Chiasso (l'essin). 89

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison Julien BiU0»,àla Chaux-Uf-F<mdf

(F. o. s. du c. du 18 juin 1895, n» 157). est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.
En conséquence est radiée la procuration con-
férée par la dite maison à Arnold Billon ilum-
bert.

Feuille officielle suisse da Commerce

Perret & C10

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argenl

Chaux-du-Fonds, le 16 novembre 1901.

Nous somme» aujourd'hui acheteur» en compte
courant, ou au comptant moins V« °/o *̂ commit-
sion, de papier bancable sur • 3439

©3ac-A.3Src3-:Esss
Cours. Bac.

liniB Chèque 15.10 —
» Court et petits appoint» . . . .  ïïï . txV , *•/,
» Acc. angl. 1 mois . . Min. L. 100 25.20V, VU
¦> » » 80 à90 jours , Min. L. KM) 15.21V, *•/.

HUICf Chè que Paris 100.12»/, —
» Courte échéance et petits app. . . 100.2? V, 3'/»
» Acc. franc. 1 moi» Min. Fr. 3000 101) 15 3%
» » » 80 a90j .Miu .Fr .  3000 100.17'/, 3*/,

IHJIQUE Chèqne Bruxelles , Anrers . . . 100.12V, —
» Acc. belg. J à 3 mois, 4 cb. . . . 100 1?'/, 3'/.
» Traites non accept., billets, etc. . 100.12V, 3'/,V,

(UEMBII E Chèque, courte éch., petits app. . (13.32V, —
» Acc. allem. 3 mois . Min. M. 1000 123 47V, «Va
n n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.63 4'/.

ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  07.60 —
» Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiff. 07.65 li'/,
>> » » 80 à 90 jour» . 4 Chili. 07.70 57.

UnEnDIl Court 208.45 :io.<,
a Acé. holl. 1 à 3 mois, .  . 4 chiff . 208.45 3%» Traites non acecut., billets, etc. . 208.45 3V, /•IIEIIE Chèque 105.30 —
» Courte échéance 105 20 4'/,
P Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.20 4'/,

(VISSE Bancable jusqu'à 120 jour» . . . Pair 3V*

Billets de banqne français . . . 100. 24 —
Billets de banque allemands . . . 123. 32'/, —
Pièces de 20 francs 100. — —
Pièces de 20 marks 24.66'/, —
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ACTIONS DEMANDE OFFRE
Banqne commerciale neuchâteloise. . — - — 485.—
Banque du Locle 650.— — .—Crédit foncier nenchâtelois . . . .  570 — .—
La Neuchâteloise « Transport n . . — .— 415 
Fabrique de ciment St-Snlpiee . . . — .— —¦—Chemin-dc-fer Jura-Simplon, act. ord. 104.— " — .—

» » act. priv. 515.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 115.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 275. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 410.—
Société immobilière Chanx-de-Fond» . 110.— — .—Soc. de construction L'Abeille , id. — 430.—
Tramway de ia Chaux-de-Fonds . . — 190. —

OBLIGATIONS
4 irai . . . .  plus inl. 106.50 .—
3 ',, ..rai . . .  . n 9S 50 —
3 ¦ „ . rléral . . . .  s 99.25 —
4 V, *.. Etat de Neuchâtel . n 103.75 —
4 •/, » ¦> 100.— —3 V. V. » » - -
3 '/, V, » » - -
4 V. '/• Banque cantonale » 100.75 — 
3 V, •/. » » — 100.—
4 V, '/• Commune de Neuchâtel n 100.7S —
3 '/, '/• » » - —.—4 '/, •/. Chaux-de-Fonds. » 100.75 —
4 % n n — .— 101.—
3 V. V. » » -— ——3 '/, V. » » — 96.-
4 V, V, Commune du Locle n 100. — —3 V. V. » » - -
3,60 V. » » — — •—4 */o Crédit foncier neuchât » 100. — — .—
3 '/, V. » » — -
3 '/« Genevois avec primes » 105.75 103 .76

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement, action»
obl igations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or el .Par

gent à tous titres cl de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte el encaissement d'effets sur It

Suisse ei l'Etranger.

FORTIFIANT
M. le Dr SchalTrath à Créfeld écrit : « J'ai ob-

tenu de très bons résultais par l'emploi do l'hé-
matogène du D'-méd. Hominel dans le cas d'une en-
fant de 4 ans attei nte de rachitisme et de chlorose,
qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dire
toute nourriture et qui par suite avait tout à fai t
maigri et se trouvait dans un état pitoyable. Déà-
après le premier demi-flacon (trois cuillerées
ordinaires par jour, dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris meilleure
mine, le goût du jeu était revenu et les forces pro-
gressaient visiblement. Cette am 'ilnration a SUIT
son cours, après emploi de centre Hacons enviros
jusqu'à ce jour. L'état de lit ¦» ''«'le estrelatil
vement excellent. » Dépoi» éau» toutes les phar-
macies. 22

GRISONS. — Percement de l'A lbula. — Les
travaux de percement du tuunei de l'Albula ,
nui doit mettre Coire en communication avec
lEngadine , continuent régulièrement.

L'avancement journalier pour le mois d'oc-
tobre a été de 6 m. 37 dans la galeri e nord et
et de 5 m. 35 dans la galerie sud.

Le public est rendu attentif à la Grande Mise en
vente du Magasin A L'ALSACIENNE, qui fait
l'Objet d'une antlonee dans le présent numéro. 15116-8

- *>- -

Maison de Commission pour l'Horlogerie
A. HORNSCHUH, Francfort s. M.

I , SCHAUMAINQUAI , 1 10103-30
Avances sur Constellations.

Garde de stocks. Réexpédition.

¦ Demandez écbaDUHonsI H
de nos OCCASIONS en lainages pour robes et
blouses de dames et draperies hommes que 8
omr nous soldons à des prix exceptionnels -»•
Grandi, Magasins F. Jelmoli , A. -G. Zurich

Imprimerie A.GOURV01S1EK , Ghaux-de-1' t jds



L GUlMD - GBOFJEiN
Rue Léopold-Robert 50

B A N Q U E  F É D É R A L E

Retour de Paris
Choix considérable de 15405-1
BRODEURS et TAPISSERIES

en tous genres
Tons les Ouvrages échantillonnés sont

vendus au prix le plus réduit

UNIQUE
Les Ouvrages dessinés sont com-

mences GRATUITEMENT de façon
à pouvoir les suivre facilement.

La Maison
w charge de faire terminer tontes les

Broderies
C2J»*.̂ s»-WLaK à vendre

Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilites de paiement.
S'adresser à 31. E. Schaltenbrand; architecte,

rue «JLlexis-ÏMarie Piaget 81, 1902 ^

5 léopold Robert 35 Mme W. LesqiierCUX Léopold Robert 35 5

\ Seul grand magasin- Coiffures lOames j
S SALON DE PREMIER ORDRE Q
QJ renommé pour sa fabrication de Postiches soignés en tous genres. Ton- B
x jours bien assorti en Peignes écaille et fantaisie, Brosserie et Parfu- A
Q merie. oW Gants de Peau Grenoble, marque Reynaud. 14935-8 u

Q Scliampoine. ScliampoiE 5> H
èo «3 «agggggoo>owgggggggg g oo^

Banda g-issi-e
Bandages herniaires pour Messieurs, Dames et Enfants. Ceintures

ventrières et ombilicales, en grand stock et faites sur mesure.

Réparafions. — Orthopédie.
î$y Entrée de l'atelier du bandagiste par le corridor.

41, rue Léopold Robert, 41. — La Chaux-de-Fonds, 15377-2

Eteennes utiles!
——— s —

â 

Chère maman,
J'ai un petit conseil et rensei gnement à te deman-

der. Pour mon Nouvel-An , Alfred me dit qu'il veut
m'acheter une Machine à coudre, c'est un beau et

;i$Jjl!k utile cadeau qui est indispensable dans un ménage,
ISlsSj mais nous ne savons pas bien quel système de ma-
Sl|ll chine nous devons acheter , c'est pour cela que je

HH voulais encore te demander un conseil avant de faire
fffigj l'achat. 14703-43

— Ecoute, ma chérie, si j'ai un bon conseil à te
donner , va acheter ta Machine à coudre chez M.

$jmm Henri MATHEY, rue du Premier-Mars, il y a
J|||§|f douze ans que papa m'a acheté la mienne chez lui,

tëËÈ&i f̂ iâ ï e men su
's servie énormément et presque chaque

5^̂ ^^^̂ ®fe»ç î̂ ^̂ sa jour pour toutes sortes d'ouvrages, jamais elle n'a
%î ĝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ï̂=- manqué , que je couse du milaine , du drap, de la

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

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

JBMim J£Mi <&-wmœ>îL I^JtsmiaJ&ia.^y'- .
rue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds.

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par: M. Ch. Rodé-Siucky, rue Léopold Robert
n° 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière. rue Léopold Robert
n° 26, et René Itodé. rue Numa Droz 72. — Facilités de paiement. 10033-36

>n.iiai »M>-»Tinr. iimwr»«if-Tij»ra«wm»«iuM.T»:imi,. j»ni.

Ernest POBBET , Comptable
63, RUE DU DOUBS 63,

• — TÉLÉPHONE —
Se recommande à l'occasion du terme

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

14810-1 

IIIIHI SWHH i a »«11— I I II1MM» ¦ ¦ ¦IIS»—» IIII 1M IIM I ¦¦ im

L. Gaiaaad-Hrosje aQ
rue Léopold-Robert 50 (Banq. fédérale)

Retour de Paris
Grand choix des

Dernières Nouveautés
eu

CRAVATES
pour Dames et MESSIEURS

Plastrons
Dernière Créatioa

ECIIARPES
Lavallières. Nœuds Chantilly, etc. i

Tous prix
GAIVTS fourrés, peau et Jersey \

pour Lames et Messieurs
Dernières nouveautés en Tulles poru>

Voilettes
Rubans pour Lavallières

Nouveau Savon Florlzei
15406-1 Parfumerie Nouvelle

Mrwwm
La personne qui aurait reçu dernière -

ment en dépôt ou à titre de gage 6 dou-
zaine de boites métal, d'un soi-disant
Paul Wil l i .  domicilié sur le Doubs, est
friée d'en informer de suite le bureau de

IMPARTIAL . 15639-3

Grirsirs7"ULrG
sur acier.

Spécialité des Poinçons pour pail-
lons sur cadrans et fonds émail, jeux
de chiffres en tous genres, ciselés et
unis. Coupe et Trempe garanties.

Jean BBYELER
15513-2 Rue du Parc, 75.

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-22
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRE1T0UD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temple Allemand 59.
— Téléphone —

Réparations de toutes MONTRES
Simples et compliquées.

Bon placement
A vendre une maison de rapport de

2 étages sur rez-de-chaussée, située à
Ernximité de la Gare et du collège de l'A-

eille. Prix modérés ot arrangement facile ,
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 15379-4

JEUNE DEMOISELLE
bien recommandée et capable, parlant
allemand et français , bien au courant de
la comptabilité partie simple et double ,
cherche engagement comme VOLON-
TAIRE dans un bureau ou comme de-
moiselle de magasin. — Adresser les
offres sous A. M. 1561$ au bureau de
I'IMPABTIAL . 15648-2

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie , qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CIIAUX-
DlM'OMtS , rue de la Balance O. au
ler otage , de 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCLE, rue de la Banque 7, au 1"
étage, de 1 '/, h. à 4 h.

Visites à domicile. j
Adresse : KEtCUATEL, Villamont

Sablons 27 16778-4

vaj|Mf w ^ 'j j KVf ,  7 v Ĵ \*>j p  »j|gy \gjg sqyy

Papeterie, Mercerie
R. & F. AUGSBURGER

11, rue Fritz Courvoisier 11.
Joli choix d'ouvrages perforés

pour enfants. 15619-2
Napperons. Chemins de table,

•le.

FOURNITURES
Laine A tricoter garantie irrétrécis-

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

Les leçons d'ouvrages les mer-
credis et* samedis.

Xa~ja.telJ.ex - de

1. Charles DUBOIS
Constructeur- Mécanicien

est transféré 15508-1
B3F» Rues de BEL-AIR et SOPHIE-MAIRET 1 im

g CHANGEMENT DE DOMICILE ET D'ATELIER §
gr* Dès le 11 novembre le domicile de ea,

f CONSTANT FRANZ , tonnelier |
w est transféré w

J Rue du Pulls 0, l'Atelier, rue de la Ronde , 6 g
(§"J _ Il saisit cette occasion pour se recommander à sa bonne et nombreuse rap
ga. clientèle, ainsi qu'au public en général. 15494-1 *»

Achat et Vente de futailles,
f m  Fabrication et Réparations. Ouvrages de cave. §P
(A Se recommande, Constant FRANZ, tonnelier. dft

R. & F. AUÛSBURGER
11, :F"ri"tz Courvoisier

(PAPIirSltltS OTSUHBIM
Les PAPETERIES et TABLEAUX BIBLIQUES sont au

grand complet.
«V«>va^K n o n.'vesbiAiK

CARTES de VISITE, depuis 1 fr. 50 le cent 15618-2 Se recomm andent

4, rue da Progrès 4.
OUVERTURE de la

CHARCUTERIE
PORC frais et salé.

Choucroute et Sourièbe.
CONSERVES. SALAMI.

Tous les Samedis, 15012-2

CHARCUTERIE CUITE
FRUITS & LÉGUMES

"VI3XrS ©t XjICgTJE U JEVB
Fromages — Œufs.

Se recommande, Louis CARTIER.

Attention !
Encore quelques vagons de bonnes

Pommes de terre
premier choix provenant de France (Haute-
Saône) sont à vendre au prix de 6 fr. 50
les 100 kil. et par vagon 6 fr. les 100 kil.
Occasion pour encaver. — Pour les ins-
criptions des commandes, s'adresser chez
M. Edouard Pfister, rue des Granges, 8,
au ler étage. 15248-5*

i

M ?*4&~WILW» 3Baw£l3UL"fœ:B*
LE DÉMÉNAGEMENT

H^P* Grande mise en Vente de tous (es articles en magasin
tels que très grand choix de 15351-10

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

MAGASIN : me JLéopolcl Robert, <47

AU GRAND DÉPÔT DE VINS
• • • *•*» '«e da PARC 17 G 6 @

Vins français à 30 et 35 cent. I Vins dn Portugal depuis 40 et.
le litre. | le litre. 14743-1

Vin blanc de Neucbatel , cru. de la Ville, & 50 cent, le litre
Tous les vins sont garantis naturels et de provenance directe

ftri 'os «yjj ; Jjj fejggjtE

A rchitecte
diplômé par l'Ecole polytechnique fédérale

a ouvert son bureau

82. RUE LEOPOLD - ROBERT, 82
— TÉLÉPHONE — 15397-2

f 

Magasins d'Habillements

15, rue dn Collège , 15
1 LA CHAUX - DE -FONDS

.Vmm.'ttsB/il.oim.s
Drap et demi laine, doublés

en tous genres 15171-3
Confections et sur Mesure

Chemises Blanches et en Couleurs
Prix avantageux. Grand cboii de Prix avantageux.

PÈLERINES. — GILETS DE CHASSE
^gjjjPjjj Caleçons, Camisoles et Spencers

Pour donner plus d'extension à ce genre
de Commerce, on demande un associa
ayant quelques capitaux. Affaire très sé-
rieuse en pleine prospérité. Discrétion
absolue.. — S'adresser sous A. A. 15659,
au bureau de I'I MPARTIAL . 15659-S

Occasion S
Un lot de beaux CHALES pour dames,

ainsi qu'un lot de Maroquinerie fine.
Sacoches, Portefeuilles, etc., liqui-
dés à bas prix d'ici à Noël. — S'adresser
à Mme Lucia Berberat. maison de l'Hôtel
de la Gare, au NOIHMONT. 15047-3



0 A l'occasion du terme de St-Martin £
Installations et transformations des

Soiieries électriques
Téléphones privés, Porte-voix

Contacts de sûreté, Ouvre-portes, etc., ete
PRIX TRèS MOD éR éS

— Travail prompt, soigné et garanti —
Vente de Fournitures

8e recommande, Edouard Bachmann.
TÉLÉPHONE N° 48 13899-1

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

A 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. 153W-2

A lAIIAI* entrepôt, Remise, Cave
BUIlvl et Ecurie pour trois ou six

chevaux avec entrepôt et remise, au bord
de la voie ferrée. — S'adresser chez M.
Emile Pfeunigrer, boulevard de la
Gare. 11650-21'

Gagne-Petit
rue du Stand, 6

offre à prix très favorable
nn grand choix de

Robes nouveautés
Robes noires

Draps pour habillement»
Toile p' chemises et draps

•¦Toile fil et mi-fil
Flanelle laine

Flanelle coton
Draps pour Jaquettes

Indiennes pour enfoui-rages
Indiennes pour meubles

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

Tapis de chambre et coco
Essuie-mains et nappages, etc
14874-2 Se recommande.

 ̂AHAL EPTIQUE j ^ ^ ^ ^S, SOC DE VIANDE i
RECONST ITUAIT ÎpSllÇSI  ̂PHOSPHATE de CHAUX!

Le TOMQUE t*OB&&»Wm$!^V>\ Composé
le plus énergique tasl? WÈÈÊsi&Ëtm dM substances BE

pour Convalescents, \SSfn! î i ^JS 'r!S Ŝ^ Indispensables a fa mm 0
Vieillard», f emme», mPWwBilBaffl iiKi/ f ormation de la chair m ' u

Enf ant» débit»» % ŜS ^̂ &SSBr muscolalres
•t toutes personne» &̂M!$!M£$mff iSj et dM systèmes f &

délicates, ŜjSÊËœsëp  ̂
aeneut et osseux, 

g

LeVIN OE VIAL est l'aBsociation de J médicament» les plus actifs BB
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, g
Age critique, Epuisement nerveux. Débilité résultant de la vieil- 95
lesee, longues convaleicences et tout état de langueur et d'amai- 1
glissement caraetérisé par la psrte#de l'appétit et des for?4t.

Attention! Attention!
J'avise ma nombreuse clientèle ainsi que le public en général, que je viens de

faire nne Installation à l'électricité pour scier et fendre te bols. Dès aujourd'hui je
puis satisfaire à toutes les commandes. 14350-4

Très bien assorti en bois de FOYARD et SAPIN bien sec. Grande et pe-
tite Anthracite neige et Briquettes Ire marque, rendus au bûcher.

Gros et détail. — Prompte livraison. — TéLéPHONE

gr POIDS et IHESURAGE garantis. *«¦
On peut donner les commandes dans tous les Magasins de la Société de Con-

sommation.
L. Knnz-Malre & Cie,

Rue Léopold-Robert 6. — Usine rue de la Serre 104.

«495m H H rowag *&**-, sflk\ SI B A /35m. éW»% SB

IILETS PE CHâSSE
Vient d'arriver un grand eboix d&

<8Bî ia.«itts «l «s Cïftasse £ (Spencer)
pour Messieurs et Enfants 13781-1

Caleçons "ftm-5 «;«»*«»
pour Dames, Messieurs et Enfants

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

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

SJ-1_ La Oliau zs: ¦» d© - adoucis J- ẑ.

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

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

D'un goût agréable, il est préférable
sons tons les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-8

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BECH
La Chaux-de-Fonds

Boulangerie Coopérative

M 

RUE de la SERRE 90

C le kilo Pain Blanc
Pain Noir, 24 c.

et dans tous ses Dépôts. 3123-14

EMPRUNT
On demande à emprunter contre dfl

bonnes garanties une somme do

6000 f r.
Intérêts 5 °/o- 12356-29'

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I Gagne-Petit
j rue du Stand, 6

offre grand choix
et a prix très, avantageux

des articles suivants
Spencers et Caleçons

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

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

Corsets
Descentes de lit

Milieux de Salon
Laines â tricoter

Crins anirkial et végétal
Plumes et Edredons

14874-2 Se recommande.
cnBKBOKssiSBSsa»saBBSi»n«Biaai»J«BB

1 Grande mise en vente 1¦ . ponr cause de déménagement I

ËH Rue de la Ba lance S — Rue de la Ba lance 2 fggj
Toutes les marchandises en magasin sont gj vendues au prix coûtant. t|

1 GonfeotÊoos poor Dames et Enfants I
|É| Pelisses et Boas, Tif f us fwmr robes, Draperie, Toilerie, fe|
I J Flanelles laine et coton, Cotonnes, Indiennes pour meubles f1 9 et enfourrages, Coutils p< ur matelas, [Nappage et Serviettes, 1
I Couvertures en laine unie et Jac juard, Tapis de table et B
i Descentes de lit Plumes et Duvets, Toiles cirées, Guipures S
Wm pour Rideaux, Coutils pour Stores.

Articles ponr Bébés, Capotes, Douillettes, Pelisses, Langes
et Cache-Langes, Brassières, Bavettes, Pèlerines, Botondes et ï
Jaquettes en laine des Pyrénées, R obéit es et longues Robes,
de Baptême, Couvertures de Poussettes, Lingerie pour Dames jp|

j  et Fillettes, etc.
î ':"\ Chemises, Caleçons, Jupons, Blouses, Tabliers, Corsets ;

français, Châles russes et Echarpes, Figaros et Tabliers soie.¦ Articles pour Messieurs et Garçons H
Chemises blanches et couleurs, Spencers, Caleçons, Chaus-

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

! Chapeaux garnis, Fournitures pour Modes, Toilettes B
1| Gants de peau. 14998'9 [->

I WÊÊÊSt3** 1-e Magasin est (OUVERT 11
. ^P ir le Dimanche. |

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

¦ . |»U» ¦ i

LeComptoirdeLaChaax-de-Fonds recommande son Trésor (Snte-Deposlt),
se trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-snl de son nouvel 11 ' •: et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux,
argenterie, etc

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 102-79-7

Dimension des Coffret» Prix da location

Hauteur Largeur Profondeur 1 mois S mois 6 mois on u

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
¦odèle • 0.10 0.35 0« S- 10- 15— » —

• I 0-23 0.3S 0.45 6 - 12 - 20 - 15 —
a • 040 0.35 0.45 1 - 10 - 25 — 33 —

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

Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures du matin à midi et da
3 4 5 heures dn soir.

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

Sols à bâtir
pour maisons de ville, fabriques, villas, chalets, maisons
de campagne, etc. Très belle situation. Facilités de
payement. — S'adresser à M. Léon Bolllot, architecte,
rue Léopold Robert 82. — Téléphone. 1B457.ia

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chanx-de-Fonds , rue dn
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 V» à 12 */«
heures.

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
3 à 5 henres ;

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-14

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
IVeihans, de Berne 6377-79mm. wasserfallen

4, rue Numa Oroz, 4

DYNAMITE
12568-7 chez n-4830-N

V. REUTTER fils
Neuchâtel

Uue da Bassin 16 — TéLéPHONE 170

B9~ Seul débit officiellement
autorisé dans le canton.

BOIS
A vendre 21 stères de bois de sapin.

— S'adresser à M. J. Nerguïn, rué de la
Bonde 25. 15646-2

OCEKJCKiUDO\**
Pilules Mousson

contre l'anémie, la chlorose
les pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson, la 7730-23

PHARMACIE BUENZOD
a Mortes

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

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

.. Prix de la boîte 2 fr. =r—

JVWVWVWWW

Vente d'une maison avec chésal
A XJA Cliatuc.a.é>Z,oiich9.

Afin de sortir d'indivision, les enfants de feu M. LOUIS-AUGUSTE BARBEZAT of-
frent à vendre de gré à gré l'immeuble qu'ils possèdent à la rue Léopoid-itobert
n* *3. composé de : H-3369-C 15022-2

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

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

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

Bobert 50 et ponr visiter l'immeuble à M. Walther Barbezat, magasin de tabacs,
rue Léopold-Robert 23.



ENCHERES
PUBLIQUES

d'horlogerie
Le l.ll\m 18 NOVEMBRE 1901, dès

S henres de l'après-midi, il sera
vendu à 1 HOTEL JUDICIAIRE , Salle
du Rez-de-chaussée à droite, en ce
heu:

Un lot d'horlogerie comprenant 233
montres or, argent et métal, de tous gen-
res et grandeurs, oui peuvent être visitées
k l'Office soussigné.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux prescri ptions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-349!;-c

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1901.
15661-1 Office des Poursuites.

LAITERIE
Emplacement d'avenir pour jeunes gens

connaissant le métier. A remettre, an
centre des affaires nne laiterie, Magasin
de beurre, fromage, etc. Location modérée,
peu de reprise. — Offres par écrit sous
chiffres K. K. 15533» au bureau de l'Itr-
*à&TUL. 15533-1

Â REMETTRE
pour Saint-Georges 1903, dans une maison
moderne, nn 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, nne belle grande
chambre non meublée an pignon est à
remettre pour tout de suite.

S'adresser chez >M. Félix Biekart, rne
Nums Droz 66 BIB. 15640-2»

Chésaux
à vendre

A vendre à des prix très avantageux, de
beaux chèsaux bien situés et exposés au
soleil, pouvant être utilisés pour la cons-
truction de bâtiments de toutes grandeurs,
an grè des amateurs. Beaux dégagements.
On se chargerait de la construction si on
le désire.— S'adresser â M. Angelo Cal-
«tara, rue de l'Industrie, 36. 15145-1

RAISINS du TESSIN
BOUGE . 5 kilos , l fr. 70. 10kilos, 8 fr. 20.

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

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

Franco contre remboursement
Ançtolo CALDELARI, Lucjano.

Dépôt â la Lnaux-de-Fonds . chez M.
Louis Ducommun-Caldelari, rue Numa
Oroi B*. 11631-8

LOCAUX
POIT cas imprévu, on demande à loner

pour le ler octobre prochain on avant
«J possible un rez-de-chaussée, on
âdjtort, un sons-sol pouvant être uti-
Hw comme magasin et appartement. —
Adresser affres au bureau de M. Henrifume» gérant, r. St-Pierre 10. 11207-88*

CHAUSSURES DE LUXE ET DE TRAVAIL
# «r CHAUSSURES POUR HOMMES ET DAMES # *

CHAUSSURES POUR FILLETTES ET GARÇONS
'• BOTTINES j - *  V

• BOULS A ÇJJ^RILIAJ ? !
LACETS - JsifcïKLp '1

ÉLASTIQUES ' ^̂ 11» '

BOTTINES Ĵ / ^^^ Ê̂^

PANTOUFLES T̂ |CT  ̂ «

CAOUTCHOUCS T l̂Œoiifei'a*. *"
BABOUCHES 

^̂ SrV^̂ ^̂ Ŝ * r
SOULIERS DE BAL €j g^̂ ^̂ L/. E

NAPOLITAINS ÊT̂ " ^SS? >A _.
HYGIÉNIQUES g^J ĵ*̂ 

~~
'(&0&tilÇ&'\ SEMELLES

SNOW-BOOTS «•w»iMiWJ*UïU*Jii,»»uuu« CRÈMES

SCHUHE ALLER ART

4t ¦* CALZATURE PER OPERAI * *
BOOTS AND SHOES 15687-2

Demandes partout les

ENCRES BABEL
inaltérables et sans dèpOt.

• XiA BABILINE, Colle extra-forte •pour carton, bois, porcelaine, marbre, faïences, etc.
SUPÉRIEURE a tontes les autres Colles. A-38

Se tro uvent en vente d la Chaux-de-Fonds d la Papeterie A. COURYOISIER ,fJBBB¦Hn^̂ B B̂MMM ^̂ H .̂̂ h .. A 1,. ¦ 

Ih.ni.lA 

II I H I t\X\ 
¦IMIIIIM ^— 

¦¦ «¦«¦̂ ¦H. ¦!!

3C» "V«JM-"f;«
en faveur de la

MISSION de CH HXSCHON A
aura lieu D. v. le mardi IO décembre, dés 9 h. du matin, à la Chapelle
Biorave, rue de l'Envers 37. 15727-8

Exposition des objets, lundi 9 décembre, de 7 a 9</i h. du soir.
Entrée 20 cent.

Les dons seront reçus avec reconnaissance chez Mmes Bien-Burki, Temple-
Allemand 79, Kûndig, Premier-Mars 14, Rui>in-Bader . Envers 30.

* Le pins beau et le plus grand choix de g

#CHAINES OR#|
3 se trouve au magasin 15478-8 W

f RICHARD - BARBEZAT 1
¦5 25, rue Léopold - Robert , 25 n

H C H A I N E S  en plaqué sur argent. — CHAINES en argent S
jf Chaînes en plaqué sur métal ,
5S poli magnifique, se maintenant comme l'or et ne changeant pas B
al Qualité éprouvée depuis 40 ans g
I BFOCHES. BAGUES. BOUCLES D'OREILLES. COLLIERS |31 Breloques. — Boucles de ceintures. . g
1 SAUTOIRS. — SAUTOIRS. — SAUTOIRS. |

Nouveau ! Nouveau I
Chacun peut Dorer, Cuivrer 01 Argenter

toi-même avec la LAQUE-BRONZE

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

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

se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 9467-7

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

La Laque-Bronze

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

Seul dépôt i
DROGUERIE NEUCHATELOISE

PERROGHET & Cie
4, rue du Premier Mars 4 j

LA CHAUX-DE-FONDS |

Imprimerie mignonne

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

Magasin Paul Trlpei
6, RUE DE LA BALANCE, 6 ,; ?!:„,

Vient d'arriver un grand choix de 15620-3

SERVICES DE TABLE
Faïence et Porcelaine décorée

DERNIÈRE NOUVEAPTÉ . — DERNIÈRE NOUVEAUTE

Fritz RAMSEVER
Architecte-Constructeur

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

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

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

Bureau rue du Temp le A llemand 85, au ler étage. 207-16

«; 
Ameublements j»^EMILE HA RT KANN tHÉ«lue de la Balance 14 Ëp5§lif»K

SALLES à MANGER 15g B K
ijÉÉ •iCBAUBRES à COUCHER f ±j£*
^\w \ et autres meubles. - w Ê̂ÊsP

- - - - ...ni . _ i j ¦ i. i i m

Vente d'une Propriété
à Auvernier
¦ i ¦

Samedi 23 novembre 1901, dés 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à Au-
vernier, M. Emile JeanRichard et ses enfants, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, la propriété qu'ils possèdent en indivision à Auvernier,
connue ci-devant sous le nom de Restaurant da Port, située à proximité immé-
diate du lac, de la halte du Tramway N.-G.-B. et du débarcadère, avec jardin et ter-
rasse au midi, cette propriété jouit d'avantages très appréciables et pourrait être fa-
cilement transformée en Hôtel-Pension ou Restaurant. La maison renferme 6 cham-
bres, 2 cuisines dont une pourvue d'eau, nombreuses dépendances. L'enchère sera
définitive et l'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Emile JeanRichard, à Auvernier,
et pour tous renseignements, à M. Raoul Houriet, avocat, "a La Chaux-de-
Fonds. ou au notaire Montandon, à Boudry. H. 5577 N . 14833-1

flli-POre AUTOMATIQUES
avec Graisseurs Automatiques

gjrf Ètm 11 est du propre intérêt de MM. les
laflr "MpteSS^̂ ^B ĵk propriétaires, architectes , ing énieurs et des au-

*iB ILÇ ï̂rlBSH SB» torités, de n'acheter que des' ferme-portes
.WBSfflM^Mjjffi Ê̂ÊSËsÊhmt* avec GRAISSEURS AUTOMATIQUES , at-
tSaCSSS l̂SmtmiaiùÈ ĵjŜt^ ŝisXSi 

tendu 
que ceux-ci seuls garantissent un

 ̂ ji*s fonctionnement bon et durable. 15130-3

légères et toutes lourdes. — Très recommandable.
o-a.rs. â.KTTXEi a .̂TS TS

Atelier de Serrurerie Edouard Bactalffl
5, rue Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino)

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Occasion exceptionnelle
— » ¦

Pour faire de la place aux marchandises qui
vont arriver pour les Fêtes, nous

Soldons à tout prix
pendant quelques jonrs seulement, un grand
Rayon d'Articles légèrement défraîchis en
étalage.

Ce Rayon comprend : nn grand lot de

Lime pour Dames et Mib
Chemises, Caleçons, Camisoles, etc.

Châles. Echarpes en laine.
Jupons ponr dames.
Bas de laine pr enfants. Capots blancs pr enfants.
Caleçons en flanelle coton pr dames et enfants.
Cravates. Tabliers. Dentelles.
Broderies. Galons. Voilettes. Bérets.
Gilets de chasse. Chemises Jseger. 15580 1
albums. Papeteries. Jouets. Ponpées.

A-rticles fantaisie
Coupons de Dentelles et Rubans.
Fourrures pour Dames9 telles que

ColletSi Tours de cou. Boas,
Manchons9 etc.

Coupons de Rideaux, de Linoléums et de Tissus.
^àOà\. Ql *SP &&£& tHJ  ̂ SESa *umi: Basa Rk mn m\m

UAbll lADAu»
La Chaux-de.-Fonds
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Demandez partot
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. i v . ». « . SAVONNERIE HELVETIA „, „,Si Prix d'un double morceau : 35 ot. Prix d'un morceau octogone ; 40 et.
Olten
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ç&arJEa @f îau&-ée-cFonés
Annales nidmimstratives

(Suite)
L'exercice 1862 semble ne présenter rien de

bien iranscendaut , et néanmoins des résolu-
tions graves y sont prises.

En premier lieu , lesaulorités travaillent acti-
vement à diminuer la dette muni cipale , à con-
solider les bases du ménage local. On propose
un impôt sur le retenu brut des immeubles ,
considérant que les propriéta ires d'immeubles
situés dans le rayon munic ipal, qui prof iteront
comme tous les autres citoyens de l'allégement
apporté à la taxe directe, sont les plus directe-
ment intéressés à la liquidation de la dette , et
doivent être appelés à faire un sacrifice app li-
qué à consolider un système qui rendra à leurs
tmmeubles une pari \e de la valeur dont ils se
trouvent dépréciés. Quelle débauche de sucre
au mur de celle amère pilule !

C'est alors aussi qu 'on propose diverses me-
sures de tous calibres , dont la grosse majorité ,
sinon l' unanimité , ne trouvent pas grâce de-
vant le Grand Consftil ; ainsi , une contribution
variable sur les patentes ; un droit sur les en-
chères publi ques ; une taxe spéciale aux ren-
tiers ; un droit sur le timbre ; un droit sur les
liquides ; l'exercice plus serré du contrôle ;
enfin l'augmentation du droit d'abatage, etc.,
etc. ; cette dernière proposition seule fut ac-
cordée, ainsi que l'impôt sur les immeubles.
Pour le reste, le Conseil d'Etat fat chargé de
rechercher, de con sert avec la Municipalité ,
les moyens les p lus xmvenables pour assurer le
service des intérêts et procurer l'amortissement
ie la dette municip ale.

Mis en demeure de s'exécuter, le Conseil
d'Etat se déclare fort embarrassé dedonnerdes
directions et des conseils à la Municipalit é.
On fut d'accord que celle-ci pouvait immédia -
tement percevoir l'impôt sur les immeubles,
et sur l'envoi d'une délégation mixte des auto-
riléslocalesetcanton ales auConseil fédéral , qui
demanderait l'autorisation de prélever tempo-
rairement un droit de consommation sur les
vins et les liqueurs entrant dans le ressort
communal.

Le Conseil fédéral , se fondant sur une inler-
firétj tion de la Constitution fédérale , déclara

a demande inacceptable et qu 'il ne pouvait
en proposer la pris e en considération aux
Chambres fédérales.

11 fallut aviser au plus pressé, la situation
étani fort tendue ; on fit cheminer la machine
communale à l'aide de deux budgets , un bud-
get ordinaire , un budge t extraordinaire.

Le premier élait applicable à l'administra-
tion et aux services publics , les dépenses pou-
vant être couvertes par les revenus munici-
paux ordinaires , y compris la taxe sur les res-
sources appréciables. Afi n d'arriver à un con-
trôle plus sévère , on décida la création d' un
poste de percepteur des contributions munici-
pales ., aux émoluments fixes de fr. 1500 l'an.

Le budget extraordinaire , a ffecté à l'intérêt
et à ramol lissement de la dette , devait se cou-
vrir essentiellement par l'impôt sur les immeu-
bles et l'augmentat ion provisoire de 180 pour
cent de l'impôt sur les ressources apprécia-
bles .

Des difficultés promptement régularisées
sont entamées avec la municipali té des Plan-
chettes ; celte dernière , s'appupnlsur l' article
1er du règlemen t primit if  de l 'hôpital (18-16)
qui statuait  : il sera fondé à Là Chaux-de-Fonds
un hôpital destin é à recevoir les malades indi-
gents de la juridiction , exigea qu 'un malade
des Planchettes reçûl les soins de l'hôpital ;
elle rappelait qu 'au moment de la sanction , la
Commune des Planchettes faisait partie de la
juridiction de La Ghaux-de-Fonds ; qu 'en foi
de quoi ses droits n 'avaient pu , en aucune fa-
çon , être invalidés. Nos édiles prétendirent le
contraire. Un compromis temporaire fil con-
venir que les malades des Planchettes seraient
admis individuellement à l 'hôpital de La Ch. -
de-Fonds moyennant une finance journalière
égale au prix d' une journéede malade , et pour
autanl  qu 'il n'y sera pas vu d'inconvénients.

C'est au mi' ieu de l' an 1862 qu 'on débap-
tise la Grand 'Rue pour lui donner le nom du
plus génial artiste qu 'ait produit la Ghaux-de-
Fonds.

Enfin , en ce même exercice , la Commu-
nauté Israël i té ,renonçant à la tradition suran-
née d' inhumer les corps de ses ressortissants
hors du canton , demanda dans le cimetière
une parcelle de terrain a vec la garantie que ce
terrain ne serait jamais violé pour une autre
destination , en d'autres termes que le repos
des corps ne serait pas troublé.

Le Conseil général , tout en rendant hom-
mage à l'esprit de tolérance qui avait dicté
celle demande , se trouva arrêté par l'assurance
de la garantie demandée ; l'extension rapide
de la ville ne permettait pas d'engage r l' avenir;
en conséquence le Conseil informa la Commu-
nauté qu 'elle était autorisée à inhumer ses
morts , comme d'ailleurs le droit ne lui en
avait jamais été contesté , dans le cimetière de
la localité , et sous les mêmes conditions que
tous leurs concitoyens.

On sait qu 'elle préféra se rendre acquéreur
d'un terrain aux Eplatures , actuellemen t en»
core affecté à celle destination.

Si nous signalons encore qu'un projet de
loterie munici pale , lancé en 1863 par une pé-
tition de 3107 ci toyens reçut un enterrement
de première classe, bien et dûment conduit ;
que douze sinistres semèrent l'alarme dans le
cœur de la population ; qu'un tir fédérai bril-
lamment réussi attira chez nous nne foule
énorme de tireurs et de curieux ; enfin qu'on
érigea une statue provisoir e à Léopold Robert,
nous aurons relevé les événements saillants de
cette année-là.

(A suivre.) « CHTFFO. »

Des 13 et 14 novembre 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 35.971 habitants ,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Bovet Renée-Alice, fille de Gharles-Ebal , gaî-

nier , et de Madeleine-Emma-Bertha née
Fink , Neuchâteloise.

Luchino Ernest-Joseph , fils de Michele-Vitto-
rio, maçon, et de Maiia-Teresa née Borca,
Italien.

André Rose-Lydie, fille de Léon-Jules, maître-
menuisier , et de La u re-Berlha née Perret-
Gentil , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Imfeld Arnold-Robert , monteur , Unlerwal-

dien , et Anderegg Lina , doreuse, Bernoise.
Graele r Parul , négociant , Bâlois, el Amez-Droz

Marie , institutrice , Neuchâteloise.
Gigon François-Jules , graveur , Bernois , et

Grandjean- Perrenoud-Gontesse , née Brou ,
Louise-Amélie , repasseuse en linge, Neu-
châteloise.

Gnex Henri-A lfred , dessinateur , Vaudois , et
Bindii Marie-Lucine-Laure , ménagère, Ber-
noise.

Mariages et vils
Flucki ger Ernest , horloger , et Kullmann

Jeanne , horlogére , tous deux Bernois.
Jeanneret-Gros jean Edgar , graveur , Neuchâ-

lelois , el Gilgen Louise-Lina , couturière ,
Bernoise.

Monnier Georges , remonlenr , Bernois , et Joh-
ner Anna-Berlha , Fribourgeoise.

Jeller Charles-Frédéric , tai l leur , Wnrlember-
geois, el Robert Clara-Edwige , Neuchâte-
loise.

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

Muller Louis-Edouard , faiseur de pendants , et
Méroz Laure , piei l iste, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24107. Tritlen Léon, fils de Jean et de Julie-
Nathalie Allenbach , Bernois , né le 10 mars
1901.

24108. Baumann Ida-Suzanne , fille de Albert
el de Laure-Louise née Jacquet , Schaffhou-
soise. née le 9 novembre 1901.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

SOMMAIRES
Le Papillon. — Journal humoristique illustré pa-

raissant à Ganève alternativement avec la Patrie
Sutsse. — Abonnements : 5 fr. par an (pour 28
numéros).

SOMMAIRE DO N* 328, du 13 novembre 1901 :
Dessins : H. van M uyden : Une chouette ballade.

— E. van Muvden : Tout vient à point à qui sait
attendre . — Fumisticus : Distraction d'artiste. —
S. : Une connaissance. — Snob : Le savant qui fait
de l'art. — Félice : Hercule se a déshaltérant ». —
Abt : Aventure hongroise.

Texte : X. : Aveu tardif , nouvelle. — A. G. de la
G. : Les plaintes d'un photogra p he ; Calembredaine.
— Dénia : On corbilla que revint tcliai 1 — Géra :
Une netite gourmande. — GHo : Petit four ; Un vœtt
irréalisable ; Bien retourné ; Peti t questionnaire. —
Bevol : Une élégante définition. — Tableau magi-
que ; Devinettes ; Menu ; Cadeau ; Petite correspon-
dance, etc., etc.

Sur demande envoi d'un num éro spécimen.
Primes gratuites de la valeur de plus de mille

francs, distribuées annuellement.

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnements
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gra tis sur demanda.

Sommaire du n" 411 (16 novembre) :
Causerie littéraire : Noëlle Roçer , par Bernard

Bouvier. — Un curé peu banal , p*r A. van AmsteL
Sous les ruines : Nouvelle, p .i Isabelle Kaiser.

— Echos de partout : Petite chrofi que. Congrès cel-
tique. Une actrice américaine. L'rJbum d'Andersen,
par Lazarille. — Revue politique : Mitylène et re-
tour , par Albert Bonnard . — Nos chapeaux , par
Franquette. — Bulletin bibliographique. — Illustra-
tions : Léon Marinier. — Lord Salisbury.

La machine, revue scientifique et industrielle d»
la Suisse occidentale. — Direction : 3, rue Petiot,
Genève. — Abonnements: 1 an 6 fr., 6 mois 3 fr.
Etranger : 1 an 8 fr. , 6 mois 4 f r — « La Machine »
parait le 10 et le 25 de chaque mois. — Pri x du
numéro : Suisse, 25 centimes ; Etranger. 30 centi-
mes.

Sommaire du N» 59 du 10 novembre 1901 :
La Suisse à l'Exposition de Paris (illustré). Ch.

N. — Projet d'unification de la périodicité, uadda
& O*. — Chemin de fer électrique Fayet-Chamonix
(Ul.) — Chronique, Louis Tiersot. — Concours pour
le Musée central de Genève. — ^.enseignements in-
dustriels et commerciaux. — Revve de la quinzaine.
— Derniers brevets. — Registre da commerce. •*
Revue financière, F. Q.

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

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

O. T. — Oui , les dispositions de la loi con-
cernant la saisie du salaire sonl exposées avec
annotations dans l'excellente brochure « Le
contrat de li avail» qui esl en venle aux librai-
ries H. Baillod et A. Courvoisier. Vous y ver-
rez que le débiteur a le droit de recourir aux
autorités de surveillance contre la décision du
préposé aux poursuites fixant la quotité sai-
sissante du salaire .

A. Z. — Le divorce doit être prononcé pour
cause d'attentat à la vie , de sévices ou injures
graves. Ici le mol sévices indique des actes de
cruauté. Puisqu 'il est joint aux mots attentat
à la vie, il faut en conclure qu 'il ne s'agit pas
de faits qui mettent la vie du conj oint en dan-
ger : ce sont donc de mauvais trai t emenls , des
coups el blessures,

C'est au tr ibunal à examiner si les faits ar -
ticulés par le demandant sont perti nents , vrai-
semblables , et s'ils sont assez graves pour
constituer une cause de divorce. Si les faits ne
présentent pas ces caractères , la demande doit
être rejetée. C'est à vous de convaincre le tri -
bunal que le lien conjugal est profondément
atteint , que les séparations provisoires n 'ont
pas calmé les passions el réconcilié les époux.

La solution dé pend donc toujours des cir-
constances de la cause.

V. L. — Consultez la brochur e « Les suc-
cessions en droit neuchâlelois » et vous verrez
que l'épouse n'est héritière qu 'à défaut de pa-
rents aux degrés successibles. Vons devez donc
tester. Conlre 1 fr., timbres ou espèces, je vous
adresserai un modèle de testament olographe.

De St-GEORGE8.

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

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

' ; Dimanche 17 novembre 1901
Eglise nationale

9 ,/4 heures du matin. — Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9>'« h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tous
les collèges primaires.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/, h du matin. Prédication.
11 n. » Catéchisme. .

Chapelle de l'Oratoire
9 •/» n- du -matin. Prédication.
7 l U h. du soir. Méditation.

Salle dn Presbytère
Jeudi

8 ¦/» heures dn soir. — Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du mati n , à la Croix-

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

Chapelle mnrarc (rue de l'Envers 87)
10 h. dn matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
8 heures du soir. Réunion d'édification.

Jeudi 21 novembre
8 '/i h. du soir. Etude biblique.

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

Eglise catholique chrétienne
9 */« h. du matin. — Deutscher Gottesdienst.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe, — Sermon itft

lien et allemand.
9 h. */« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Société de tempérance de la Croix-Dieu»
Rue du Progrès 48

Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempe
rance.

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

Samedi, 8 '/¦ n. du soir. Réunion de prières.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9 1/» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'êvangélisation.

JEUDI
8 V» h. dn soir. Réunion d'édification et de prières

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 1/» Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Enr.
» 4 » » Preaigt, Envers, 87.

Mittwoch , 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80
Freitag, 8 '/» Uhr Abends. Jûnglingsverein, rue d«

l'Envers 30.
Mission évangélique

( rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. r: Ecole du dimanche.
21/» h.après-midi. Réunion d'êvangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » >
Mardi , 81/» du soir, Elude biblique et réunion dt

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

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

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

8 h. du soir. Réunion d'êvangélisation.
Biscliocflische Alethodistenltirclie
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 V, Uhr Vormittags. Gottesdienst.
Il T> Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



VITRERIE DE BATIMENTS ET FABRIQUE DE VITRAUX
poar ÉGLISES, VÉRANDAS, etc.

ft. W1SSLER, sncc. de H. Kehrer, (Grabenpcomeaade 9), BERNB
Dépôt complet de ?  ̂ 9 a S*

Verres à vitrer de toutes dimensions. ftrv. ¦ «g agg mW = ~Glaces à vitrer. {M m—41' | =: »
Glaces argentées. |̂ _ ¦ _ ¦ ¦ ; fl .̂ , g S "S,

Verres pour toitures. if P S _̂ j P  s §  o

Verres dépolis et mousseline ^̂ ?̂̂ ^̂ ^|̂  « S* S
Verres coloriés. ^^^^MfeJmJL v̂ '' S. 3̂ 2"

Jalousies en verre. jpg ' "• « <  l ï "M ^-  
g* 

SI "
flaques de propreté. **"*¦» *̂> « g"

Verres pour pendules. r ' *°
Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.

Gnomes et figuras pour devantures en tous genres. 8695-31

«t FABRIQUE DE BACHES IMPERMEABLES t»

ŷi ^̂ l 

BâÏ£

A MUER

Enchères publiques
Mercredi 20 novembre 1901, dès

1 heure de l'après-midi , il sera vendu aux
enchères publiques à la HALLE» Place
Jaquet-Droz :

I lit complet, 2 banques de magasin,
fourneaux à gaz, lampes, 1 baignoire, coû-
teuse, 2 ovales, 1 tableau a l'huile
signé Ed. Kaiser, 2 tableaux à l'huile,
1 glace, 1 grand choix de confections, etc.

La vente a lieu au comptant.
Le Greffier de Paix.

15776-3 G. HEXr.IOUD.

ENCHÈRES
II sera vendu le Mercredi 20 IVo-

f 

ambre 1901. dès 1 '/, heure après
idi. à la Halle aux enchères, des
eubles de ménage consistant en 1 lit

complet, bois noyer massif, 1 commode,
î canayié . 1 table' ronde, 1 glace à biseaux,
1 table carrée et 4 chaises cannées.
1 /̂72 2̂ Greffe de Paix.

Attention
TTno personne disposant d'un capital de

35 ,OOÔ francs désire reprendre la
suite d'un bon commerce bien établi et
Rivant procurer un joli bénéfice.— S'adr.
tous chiures B. E. N. 15765 an bureau
deJ'IljPARTUL. 15765-3

Places gantes
Maison de gros de la place demande :
Jeune commis bon comptable et

correspondant, connaissant parfaitement
la langue française et, si possible» la
sténographie.

Garçon libéré de l'école, comme
aide-magasinier et commissionnaire.

Inutile de se présenter sans d'excel-
lents certificats et références.

Adresser offres sous L. B. f 5777
au bureau de ('IMPARTIAL 15777-3
PAIW A vendre 10 à 12 toises do foin
* VaiW» at regain première qualité,
pour consommer sur place. — S adresser
«liez M. Albert Brandt, Restaurant du
Basset. 15762-3

Occasion
A vendre en bloc, un lot de Régula-

tours, première marque, à très bas
prix. 1Ô778-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

k YAIKÎPP une machine à régler »
*!*£"** système Grosjean-Redard, un
peut établi et tous les outils pour régleuse,e tout bien conservé, plus an coussin à
dentelles. 1545gS'adresser au bureau de I'IMPARTUI.

Dn jenne homme Ta. »'
emploi quelquonque. 13579-30*

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fil 'flVPHP Un bon gravuur-finisseur de-
U l a ï c U l .  mande place de suite ou dans
la quinzaine. 15653-1

S> adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hfïl'IfKÎPP VlSiTEUIt-ACBEVEUR,
llUilUgCl connaissant son métier à fond
cherche place au plus vite. 10522-1

S'adresser au bureau de IIMPARTIAL.
Périlpiicp sur spiralages plats, petites
llCglClliSP ou grandes pièces, cherche
travail à domicile. — S'adresser à Mlle
M. Ghopard, rue Alexis-Marie-Piaget 17.

15441

Un (JP3VP11P sachant finir, tracer, champ-
Ull guUClll lever et un peu faire le
millefeuillos , demande une place stable
dans un atelier or ou argent. 15594

S'adresler an bureau de I'IMPABTIAL.

Tflil l fl l lCû Une ouvrière tailleuse cher-
l ailiCUùt/. che place , à défaut, pour
aider quelques jours par semaine. —
S'adresser chez Mme Bobert, rue de la
Bonde. 6. 15431

Une demoiselle ÊÛïys«M.
bureau ou, à défaut, demoiselle de maga-
sin. 15430

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KCnappementS. jaune garço/âgéde'lE
ans, pour l'apprentissage des échappe-
ments ancre ou cylindre. Bons genres. —
Adresser offres à H. Chopard-Schott, rue
Alexis-Marie-Piaget 17. 1544C

Un hnmmp de yo ans> ayant travaillé
UU llUUltltC longtemps dans les grands
magasins de Milan, cherche place dans la
Suisse française comme employé, dans un
magasin de verrerie. Certificats à dispo-
sition. Entrée de suite. S'adresser rue de
la Paix 69, au café. 15464

CnntrnnfA On demande une bonne fille
ÙC1 ! Utile, honnête, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage (sans enfants)
Bons gages. — S'adresser le matin, rue du
Marché 2, 3me étage, à gauche. 15715-5
Onnnnnf A estdemandée pour faire tous les
0cl 1(111 IC travaux d'un ménage avec en-
fants. Gages, 25 à 30 fr. 15633-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DflPPllP 0° demande de suite un bon
1/U1 ClU • ouvrier doreur sachant bien
grener et gratteboiser, avec machine mar-
chant à 1 électricité. — S'adresser à M.
César Bornoz, doreur à Flenrier. 15622-5

Ramn.nto.11n Un bon remonteur ayant
UCillUUlCUl . l'habitude de la petite pièce
cylindre et régulier au travail pourrait
entrer de suite dans un comptoir. 15617-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements. 0n ÈSSâu™00"
d'échappements ancre pour petites et gran-
des pièces. Travail à l'atelier ou à la mai-
son. — S'adresser rue des Granges, 14,
au pignon. 15621-2

fiuillnnhfl lin 0n demande de suite unUlllUUllIClH , bon ouvrier guillocheur,
pour être occupé, soit entièrement, soit 8
Jours par semaine. — S'adresser à l'atelier
Lenz, rue du Progrès 15. 15635-2

Pflliccoiieo Dans un atelier sérieux de
I UHûOCUùC, ia localité, une bonne polis-
seuse de boites or est demandée ; nne
jeune fille de parents honnêtes pourrait
aussi entrer comme apprentie pour la
partie. Travail à la transmission. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert , 51A . 15620-2

Pini çcûnco 0tl demande de suite une
1 îuiûàCUoC. bonne finisseuse de boites
or pour faire des heures,
S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL . 15628-9

PfllïCQOnco On demande une jeune fille
l UliooCUùC. comme apprentie polis-
seuse de boites or. Rétribution immédiate.

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
15613-2

Pfllkçpnpp On demande pour entrer de
I UUS0CU0U. goite nne bonne polissensa
de boites argent. — S'adresser chez Mme
Jeanne Nussbaum, rne Numa Droz 143.

lô6t>8-2

Pi pppîçf pç Hne on deux bonnes ouvriè-
riClllùloo. res plerristes trouve-
raient place de suite. Bous prix. On don-
nerait chambre et pension si on le désire.
— S'adresser rue du Doubs, 65, au rez-de-
chaussée; 15548-2

Jonn OQ fillOC On demande de suite des
UOUtlCû UUC3. jeunes filles pour travail
lucratif. Rétribution immédiate. 15696-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
I nnnpnf î Un jenne homme libéré des
rippi Cllll. écoles pourrait entrer comme
apprenti en l'Etude Paul Robert, rue
Léopold Robert 27. Rétribution suivant
capacités. 15641-8

Commissionnaire. J^̂ "!***des écoles, honnête, intelligent, pourrait
entrer de suite dans un comptoir de la
localité comme commissionnaire. 15627-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lieUneS llOmmeS. suite deux jeunes
hommes de toute moralité, libérés des
écoles et qui auraient l'occasion d'ap-
prendre une bonne partie d'horlogerie.
Rétribution immédiate. 15660-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rJnnnnnfA On demande une bonne fille
0 Cl 1 uUlv. pour aider au ménage. Entrée
de suite. 15663-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 nnpnpnrQ de boîtes or, sont demandés;
ni/lie 1 GUI 0 capacités et moralité exigées.

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

ter des roues en fonte. 15490-1

RpïïlflnfPllP Q Plusieurs bons remon-
ttCiUUUlCUl 5. teurs pour petites pièces
cylindre sont demandes de suite, ainsi
qu'un bon déinouteur. — S'adr. chez
M. Paul Soguel, ruelle des Jardinets 1.

15543-1

pngnpiin Uii bon ouvrier pour le miUe-
U lit KO lll. feuiUes, trouverait de l'occu-
pation de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser rue du Doubs 101. 15505-1

PJV A IûI IP On demande un bon Pivoteur
I H UI C U I . pour Roskopf. — Se présenter
avec échantillons, rue Pli.-Henri Mathey,
7, au 1er étage. 15519-1

Meciinicien. 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. 15479-1

Dégrossisseur-Fondeure8t ddaens
andé

Fabrique de boîtes or. 15495-1
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Finid QPH ÇP Une bonne finisseuse de
rmiooCllbC. boîtes argent peut entrer de
suite. — S'adresser à Mme Steffen-Neu-
komra, rue Numa Droz 105, au 2me étage.

15501-1 

ilflPPllQP On demande une bonne ou-
1/ulCUov. vriére doreuse, à défaut, un
ouvrier. — S'adresser rue Numa-Droz, 53.

15527-1

Placier-Encaisseur Ŝa-guie1*
Singer, rue Léopold Robert 37. S'y pré-
senter le matin, muni de références. 15003-1

SUÊÊpm On demande pour un mois
Ss »̂»y une demoiselle connaissant

la couture. — S'adresser à M. Leuzinger,
rue de la Balance 7. 15515-1

TailIPlKfj Une jeune fille intelli gente
lUulCllùu, pourrait entrer de suite
comme apprentie tailleuse. — S'adres-
ser chez Mme Bicksel-Oppliger, rue du
Premier Mars 10. 15544-1

Cuisinière de Restaurant. °̂ r£*
bon restaurant situé à Bienne, une cui-
sinière sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Gage 50 à 60 fr, par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15436-1

Rov - fla nrtanooon * lot,er de suite pour
1VC6 UC lllttUùùCC cas imprévu, rue du
Pont, 15, 3 pièces avec dépendances, au
soleil. Gaz, eau, iessiverie et part de jar-
din. Il pourrait être utilisé comme ate-
lier pour métier propre. — S'adresser
rue du Pont , 17, au ler étage, a droite.

15674-5

4 In 11 PI» au centre de ,a v'"e> ari. luuti proximité de la succur-
sale des Postes, un grand rez-de-chaussée
de 5 pièces dont une à 3 fenêtres, corri-
dor, cuisine et dépendances. Ces locaux
conviendraient surtout pour comptoir,
bureaux et ateliers.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc , 75. 15370-4

A iflllPP un appartement de
ÎUUCI six pièces, alcôve éclairé et

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

S'adresser à la Banque cantonale.

T nriomûnî » louer à 2 minutes de la
UUgCÎUCUl. gare de RENAN, de suite
ou pour époque à convenir, un beau loge-
ment remis a neuf, de 3 pièces, cuisine et
dépendances : jardin. Prix, 34 fr. par
mois. — S'adresser & M. A. Lauener, à
Renan. 15643-2*

I nriomonfo A louer pour tout de suite
LVgCUlCUW. à Coffrane 2 beaux loge-
ments de 2 chambres, cuisines et dépen-
dances, avec partie de jardin. Au hesion,
Be pourraient former qu'un appartement.
— S'adresser à l'Etude Leuba et Renaud,
rue Léopold Robert 16. 15333-2

fiIlflïïlflP p, Un jeune Monsieur de toutevllftlUUl C. confiance cherche à partager
sa chambre avec Monsieur honnête. Prix,
10 IV. par mois. — S'adresser rue de la
Paix, 81, au rez-de-chaussée, à droite.

15636-2

Ponr cas imprévu *&EK5»Î"
une maison moderne, un logement de
4 chambres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances, avec part de jardin, situé
aux Geoeveys-s. -CotTrane. — S'adr.
au magasin A la Ville de Hio, rue D.
JeanRichard 19. 156i9-2

rhamhPD A louer de suite une petite
VUdlUUlo. chambre meublée. — S'adr.
rue de l'Industrie, 7, au 2me étage, à
gauche. 15629-2

PhaïïlhPP A l°uer une belle chambre
UUttlUUl c. non meublée à dame ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 117, au 3me étage, à droite.

15654-2

fhamh pp  ̂l°uer pour le 22 novembre,
\j tlalUUl C. mie grande chambre à 2 fe-
nêtres, non meublée, avec bout de corri-
dor. — S'adresser rue de l'Industrie. 16,
au magasin. 15655-2

PhnrtlhPû A louer, à un Monsieur de
UUaiUUl C. de toute moralité et travail-
lant dehors, une belle chambre meublée.
— S'adresser rue du Doubs, 117, au 2me
étage, à droite. 15658-2

PhamllPP A 'ouer ,,c suite une ciiam-
uliulnUl C. bre non meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Puits 21. au
ler étage, à gauche. 15671-2

pliern lipp A louer une beUe chambre
UllttlliUl C. meublée, exposée au soleil, à
un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux 4 A ,
au ler étage, à droite. 15651-2

Ma rtaoîn A louer pour le ler janvier
fllaga&lU. prochain (1902), un magasin
avec appartement situé rue Fritz Cour-
voisier 12 (Lion d'Or). — S'adresser rue
de l'Est 12. 15487-2

fhamh pp A l°uer (ie suite, à un Mon-
UUalUUl C. sieur tranquille et travaillant
dehors, une très jolie chambre meublée,
située au soleil. — S'adresser rue du Parc,
70. an 2me, à droite. 15560-2

T flrîompnt A louer pour St-Georges
ItUgClllOlil. 1902, à 5 minutes du village,
un logement de 4 pièces avec corridor à
jour et dépendances. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 14635-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftnn aPIPm pnt A louer pour St-Georges
apiMl ICUlClll. 1902, un appartement de
3 ou 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. 14899-10*

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

F ndamonfc A louer Pour le  ̂aTril
LUgClliClUo. 1902, dans une maison de
construction récente, plusieurs apparte-
ments de 2 et 3 pièces avec alcôve, con-
fortables et parquetés ; gaz installé. —
S'adresser pour tous renseignements à la
Boucherie Grathwohl, rue du Premier
Mars 14 c. 13674-12*

Â iflllPP Pour St-Georges, maison mo-
1UUC1 derne, un rez-de-chaussée

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus une
chambre de bain éclairée, coiridor, cui-
sine et dépendances ; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour une fournaise ;
gaz partout, Iessiverie. 14145-14*

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

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

Téléphone. — Téléphone.

nhamhPuQ A louer, pour le 15 novem-
U 11(1111 Ul Cb. 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. Deck, rue de la Faix 43, au ler
étage. ' {14037-29*

Ppti t Inrjpmpnt à remettre de saite.i uti l lUgGiucm 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 peti te propriété située
aux abords immédiats de la ville , à 15
minutes de la Poste. Entrée immédiate.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15562-1

A iflllPP Pour St-Georges 1902, un Iroi-
1UUC1 sième étagreVde 4 ou 5 pièces ,

au gré du preneur, avec grand balcon
double, corridor, dépendances. Iessiverie
et cour au soleil; gaz et électrici té installés.

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

suite ou pour le nouvel-an un Jeune
homme pour apprendre les échap-
pements. 15491-1

A iflllPP Pour St-Georges 1902, appar-
1VUG1 tements de 1 et 3 pièce?, al-

côve, corridor et dépendances, cour, jar-
din et buanderie, situés uu soleil. — S'a-
dresser chez M. Paul Bersot, rue des
Granges 12. 15504-1

I ftfJPmPTlt louer, pour le ler décem-
Ul/gCUlCUl. bre ou époque à convenir,
rue Fritz-Gourvoisier, 21A, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine, dépen-
dances, buanderie et part au jardin. —
S'adresser place de l'Hôtet-de-VtUe , 5, au
2me étage, entre 6 et 7 heures le soir.

15367-1

Pour St-Georges 1902, k nLV? *
Sentier et rue du Puits 27, de très beaux
appartements de 3 pièces, corridors
avec alcôves, dans des maisons bien ex-
posées au soleU. Pour époque à convenir,
un pig-nou d'une pièce , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser aux Arbres. 15136-1

P'iamhppe A l°uer une jolie chambre
UualUUl CD. non meublée à dame ou de-
moiseUc honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs, 137A, au finie .
étage à droite. 15458-1

A iflllPP pour St-Georges 1902. dans une
IVliGl maison d'ordre, au centre, rue

de la Paix, 23, un rez-de-chaussée do
8 pièces avec corridor éclairé et dépen-
dances. Prix : 700 fr. — S'adresser rue
de la Serre. 32. au 2me étace. 15256

flhamhppfi' A louer de suite une charn-
U tu.UIUl Co. bre meublée et une chambra
ma meublée. — S'adresser rue Léopold
Robert 137, (Maison Brasserie du Boule*
Tard) au 1er étage, côté Bise. 15499-1

Appartement. *jX5r£*iïS
de 1 Ouest, un beau logement de 8 pièces,
alcôve , cuisine et corridor fermé, iessi-
verie dans la maison, conr et jardin. —
S'adresser à M. Joseph fetterlé, rue da
Parc 69. 15502-1

Pfl VP A •ouer ê suite, au centre, uns
V/ttlC. belle cave voûtée bien éclairée avec
entrée extérieure. — S'adresser Laiterie,
rue Fritz Courvoisier 5. 15531-1

Pliamhpp A l°uer une chambre non
UllttUU/1 V, meublée à une personne de
toute moralité. 15480-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaïïlhPP A *ouer ile su'te UI1 ,> chambre
vUdUIUIC. non meublée. — S'adresser
rue du Progrès 15, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un tour lapidaire aux débris. 15W3-1

PhîimhPû A l°uer une chambre bien
vllaiuUlC. meublée, au soleil levant. —
S'adresser rue du Parc, 48, au second
étage. 15540-1

PhimllPP A -ouer <ie suite une cham-
UUdUlUl C. bre meublée ou non, à des
personnes travaillant dehors. — S':tdresser
rue du Temple Allemand 71, au magasin.

15535-1

riiamllPP A louer de suite une chambre
Uilahiulc. non meublée entièrement in-
dépendante. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12, au rez-de-chaussée, à droite.

15547-1

rhflmhPû A louer une chambre et une
vlldUiUl C. cuisine, bien exposées au
soleil. — S'adresser rne des Granges 12,
au rez-de-chaussée , à droite. 15530-1

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

fin flfFPA la couche à un ou deux ouvriers.
UU UUI C — S'adresser rue de la (Serre
63, au ler étage, à gauche. 15538-1

T ntfampnt A louer <-e suite un loge-
liUgCUlCUl. ment de 2 chambres, place
de l'Ouest 33. — S'adresser à MM. Muller
frères. 15434

F nrîûmonf A remettre pour le 23 avril
bUgCUlClll. 1902, un joli petit logement
au 2me étage, rue Neuve, 10, composé
d'une chambre, alcôve, cuisine, corridor
fermé et dépendances, 3" l'r. par mois.
— Pour le visiter s'y adresser jusqu'à 11
heures du matin. 15347

PiliaïïlllPP A louer de suite une chani-
UUaUlUl C. bre meublée, située au soleil ,
à Monsieur tranquille. — S'adresser rue
du Nord, 147, au 2me étage, à droite, de
midi à 1 heure et de 7 à 9 heures du soir.

15',21

PirJnriTi A -oner <*e suite un p>(în °» <lf
1 IgUUU. 2 pièces, cuisinejet dépendances.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15425

PhamllPP A 'ouer- Ponr *e 20 novem-
vUtllUUl C. bre, une jolie chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, à proximité de la Poste
et des Collèges. — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage, à gauche. 15453

PhamllPP A louei' de suite, à un mon-
UUdUlUl C. sieur, une beUe chambre à 2
fenêtres , bien meublée. — S'adresser rue
des Sorbiers 27, au rez-de-chaussée, a
droite (au-dessous du GoUége de la Cita-
delle). 15451

PhamllPP A l°aer uno chambre meu-
uUalUUl C. blée, située au soleil et près
de la Poste. — S'adresser chez M. G.
Girard, rue de la Serre 39. 15445

PhaïïlhPP *• louer Pour le 16 novembre
UllalUUl C. une chambre meublée. 4 une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrés, 83, au rez-de-chaussêe.

15456

Phamh PP <-)n offre * partager une
UUuUlUl C. chambre à 2 lits, avec mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 16, au rez-de-
chaussêe. 15463

On demande à louer ESœ iS,28,^ment de 3 pièces et dépendances, exposô
au soleil ; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 13925 au bureau de I'I M-
PABTIAL . 13925-24*

Pour St-Georges 1902. ŜEÏ*
logement de 3 pièces, avec gaz ins-
tallé et corridor fermé. — S'adresser rue
du Parc, 62. au ler étage. 15523-1

A la même adresse, à vendre un bon
bnrin-flxe. 

On cherche à loner %JT™&
dans le quartier de la Gare, un LOCAL
avec ou sans logement, pour y établir une
charcuterie. — Ecrire sous chiffre B. F.
15167, au bureau de I'IMPARTIAL.

151J37-1

On demande à loner srêSSfnt
de 2 à 4 pièces, avec dépendances. — S'a-
dresser par écrit sous K. A. 15500, au.
bureau de I'IMPARTIAL . 15500-1

On demande à louer ^M^parlement de 2 pièces et alcôves ou 3
petites pièces, exposé au soleil. — S'a<!r.
rue Avocat-BUle 2. 15482-1

Â TPnflPd un «•éflnnlate»»»* presque
I CUUI C neuf. — S'adresser rue du

Puits, 27, au rez-de-chaussée, à droite.¦ ¦ 15526-1

1 ï fc dû fflP 5 vient d'arriver, rue de
Ltl lù  UC ICI . la Bonde, 4, nn grand
choix de lits en fer, première qualité, à 1 et
2 DI UCM. ¦ 10020-1
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Laiterie - Mienne - Crémerie
H-08C"<I

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que, comme par le
passe, je continuerai à avoir mon magasin OUVEïiT tous les dimanches
matin, de *7 heures à f O heures précises, et cela tout spécialement
pour la Crème. Dès les 10 heures, le magasin sera fermé jusqu 'au lundi
math».
14483 Ed. Schmidiger-Boss.

C*J*ïlli t,ui ''"roande des ouvriers et qui
VfJIUI cherche place, commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emp loi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-50

T PPfllK lJne Jeune personne ayant
liCyUllo . aon brevet d'institutrice échan-
gerai t des leçons de français ou de piano
contre des leçons d'allemand et d'anglais.
S"ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15739-8

Un jenne homme J&ïT&JgS ''*allemand , cherche emploi dans bureau ou
atelier ; au courant de la grosse fourni-
ture d'horlogerie. — Certificats à disposi-
tion. — S'adr. sous les initiales E. D. E.
15763, au bureau de I'IMPARTIAL . 15763-3
Unnlnri nn expérimenté demande à fai re
IlUI lUgCl à ia maison des mises en
boites, ou des jouages de savon-
nettes. — S'adresser rue du Premier-Mars
14B , au ler étage. 15731-3

MpP3TliPÎPn Jeune mécanicien expéri-
MCUaUivlCU. monté sur le travail soigné,
système américain, demande place de
suite si possible dans la localité. 15736-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppjn fnn et décalqueur pour fabricants
1 Clllll C de cadrans émail et métal, de
même que pour graveurs , demande tra-
vail. — S'adresser rue du Progrès 53, au
rez-de-chaussée. 15771-3

A la même adresse , â vendre à un prix
modique, â pilons, 2 tamis pour émail et
fondant , ainsi qu 'une broche.
Pn /jnGno  Un bon peintre décal-
v f l U . f ih o .  queiir entreprendrait de
l'ouvrage , soit à domicile où à l'atelier.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 15795-3

Une jeune leiiime de suite une place
pour faire tous les travaux d' un ménage.
— S'adresser sous initiales E. It. 15739
au bureau de I'IMPARTIAL . 15779-8

PllldoTIPe bonnes servantes sachant
I lUolCUl O cuire sont arrivées au 15797-3

Bureau de Placement, rue Neuve «
Jeune chef demande place.

UU jeUne nOmme mand e pla^comme
homme de peine dans un magasin ou autre
emp loi , ou pour soigner des chevaux dans
maison particulière. 15718-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 nnnnnli O" cherche à placer un jeune
nUUl lillll. homme pour lui apprendre
1rs échappements ancre. 15652 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

lin h n m mp  ''e confiance , célibataire et
UU UUU1111B de bonne commande, de-
mande place pour n'importe quel travail.
Certificats à disposi tion. — S'adresser rue
FriU Courvoisier , 22, au rez-de-chaussée,
â gauche. 15631-2

Commissionnaire. ilSlrj iïgi
liéré des écoles, pour faire les commis-
sions ou comme aide d'atelier. 15632-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I)fls*pnr "" uemancIe un Don
•VUS vUl i ouvrier doreur sachant
bien adoucir. Bonne rétribution. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. A. Bour -
qu in-Dornler , FLEUR 1ER. 15781-4

Yisiteur-Acheïeur êTS 0̂
*achevages Genre Anglais est demandé

dans un comptoir de la localité. Bonne
rétribution. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres C. M. 15801, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15801-3

Pp.'jççpiiçp On demande de suite une
f Ui looCltûC. polisseuse de boites or, sa-
chant faire le léger, pour faire des heures
dans la journée. 15785-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande une asaita
pouvant disposer de toutes ses journées.
— S'adresser rue de la Paix 39, au 2me
étage, de 9 à 11 heures. 15755-8

P 
pourrait entreprendre des décot-
tafres grandes pièces courant ancre.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 157SG-3

PfllîWPlKP '•>n demande de suite une
l UUooCUoc . bonne polisseuse de fonds
ou cuvettes or, soit entièrement ou pour
des heures. 15737-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux polisseuses t\tri» ŜSn
suite. Places avec contrats. Ouvrage as-
suré. — S'adresser Fabrique Caldelari ,
Billodes. 26, Locle. 15733-3
Dnnnnp fQ On demande de suite quel-
ltCûûUl lo. nues bons adoucisseurs
sachant faire le petit ressort Entrée im-
médiate. 15803-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

h nnrpntÎPÇ Deux jeunes filles sont de-
iVUUlCUllCD. mandées comme apprenties
eUes seron t nourries, logées et 10 fr. par
mois, avec contrat.— S'adresser Fabrique
Caldelari . Billodes . 26. Locle. 15734-3

A nnPPTttÏP Jeune fille libérée des écoles
nUUl CUUC. trouverai t place pour ap-
prendre une partie d'horlogerie , serait
nourrie et logée et ferait quelques travaux
au ménage, — S'adresser rue des Mou-
lins 3, au rez-de-chaussée, à gauche.

15793-3

A ifll lPP Pour St-Georges prochaine, à
1V11C1 un ménage tranquille, un rez-

de-chaussée de .! chambres, cuisine et
dépendances, Iessiverie, eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue du Parc. 32,
au ler étage. 15740-3
Mannnin avec ou sans logrement est à
luaguBlU louer de suite ou époque à
convenir. -- S'adresser rue Daniel-Jean-
Bichard 19, an ler étage. 15673-9

Appartement. tJTA Z CS
1902, un beau premier étage de 3 pièces,
situé prés des deux collèges. — S'adresser
rue Muma Droz 41, au ler étage, à gauche .

15756-3 

Phnmhpp  **¦ l°uer une belle grande
Ullt t lUUlc.  chambre non meublée, à 3
fenêtres jumeUes, avec alcôve servant de
cuisine. 15767-3

A la même adresse, à vendre un FOUR
à fondre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f!h il mhPPC A. louer pour le ler décembre
UlidlllUl CD. i ou 2 chambres non meu-
blées et part à la cuisine, le tout bien ex-
posé au soleil. 15775-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhTP ^n on?re * Parta8er une belle
vlltllllUl C. chambre avec une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue du
Puits. 23. au magasin. 15774-3

rhflmhPA ^ louer une chambre non
VJlialUUi O. meublée, à 2 fenêtres , expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de la Côte
8, au premier étage (Place d'Armes).

15761-3

rhiUTihPP "̂  l°uer unc chambre à 2 fe-
vUttUlMl C. nêtres meublée, chez une per-
sonne seule, à un monsieu r solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Moulins 2, au rez-de-chaussée. 15770-3

PhiimhPP ^ 'ouer de suite, une cham-
UuaUlulC. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser, de midi à 1 heure ou après
6 heures le soir, rue de la Serre 85, au
deuxième étage. 15768-2

Pl iamhl' P A l°uer de suite une cham-
IU1CU11UI C. bre meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 133, au Sme étage, à
droite. ¦ 15802-3

Phamh PP  ̂ l°uer °-e suite une belle
UlidlllUl u. chambre meublée, à un mon-
sieur tranqaille et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. H. Guyot , rue Numa
Droz 49. 15788-3

On demande à louer pouri<I.Gun
rges

appartement de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances, avec corridor éclairé
si possible. 15729-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à louer 5™ le0rpaont
époque à convenir, un appartement de
3 pièces avec atelier d'au moins 5 fenêtres,
situés autant que possible au centre du
village, ou au besoin 2 appartements de
3 pièces — Adresser les offres sous
E. L. 15744 au bureau de I'IMPARTIAL.

15744-3

On demande à louer po&o7-Sï"
1903 un appartement de 4 pièces et
corridor , cuisine et dépendances ; eau et
gaz inslallés.— Adresser offres avec situa-
tion et pri x sous initiales Al. II, 15674,
au bureau de ('I MPARTIAL. 15074-6

lin mPfi a rJP ^64 personnes sans enfants
Ull UlCllttgC 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 du la
ville. — S'adresser rue du Progrès. 41,
au 2me étage. 15660-2

IJn o, i i a mo  honnête demande à louer
UUC UttlliC de suite une chambre
meublée. — S'adresser sous L. Z. 15644,
au bureau de I'I MPARTIAL . 15644-2

On demande à acheter ffiïï
au pied , pour le découpage du bois. —
S'adresser à M. Georges Courvoisier. au
bureau de I'I MPARTIAL. 15000-2*

Uiir i ènn UKÎ ? Vins et Spiritueux, rueMgene rM, du Parc I. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-264

On demande à acheter n.n,réf fonr
état, avec barre jaune et bouilloire si pos-
sible. — S'adresser rue de la Charrière. 8,
au Café. 15506-1

On demande à acheter TéiS6
avec ses poids, plus un duvet. — S'adr.
rue de la Serre 63. au ler étaee. 15539-1

Enta i l la  M - rVenkomm fils, tonne-
nilttlUC. lier achète toute 1a fut allie
française.

Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-188*

Â nonr lpû  de suite pour cause de départ
I CUUI C un mobilier complet,

soit: lits, secrétaire, armoire,piano, tables,
glaces, régulateur , cartel , chaises, machine
a coudre, divan, chiffonnière, bibliothèque,
fauteuils, potager, ustensiles de cuisine.—
S'adresser a la Recorne, Eplatures. 15732-3

A VPHflPP UD secrètaire en noyer poli
I Cllul C et mat à fronton, ainsi que

plusieurs commodes, à très bas prix.
Meubles soignés. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 53, au rez-de-chaussée, i droit».

15752-3 

Â vendr a une Pierre a Poli<' les aiguil-
I CUUI C les en bon état et prête i

servir, et un burin-fixe; le tout à bas prix.
— Adresser les offres Auvernier n* 68.

15748-3

A VPtlf lrP ' heaux traîneaux, 3 glisses
ICUUI C à brecettes et glisses a bras.

— S'adresser chez M. Alfred Bies, maré-
chal. rue de la Charrière. 15773-3

Vfl PflP A vendre une belle jeune vache
" ÛtUC. de choix, nuance fauve, prête à
vêler. 15780-3

S'adresser au bureau de ("IMPARTIAL .

A
nnnHnn plusieurs traîneaux neufs
I Clllll O et usagés. — S'adresser a

l'Epicerie Messmer. rue du Collège 21.
15794-6

A VPniipp occasion véritable, une
ICUUIC charrette - coffre fermé

serrertte spéciale, ayant coûté plus de 200
francs et cédé à 76 fr. — S adresser à
M. Frutiger, peintre, rue Fritz-tlourvoi-
sier 31 A. 15790-3

A VPTlflPP ~ 8randes glaces pour côtés
I CIIUI C de devanture, avec encadre-

ment, ayant coûté 240 fr. cédées à 110 fr.
— S'adresser chez M. Bubin, menuisier,
rue des Fleurs 2. 157J1-3

A yen ripa belle occasion, une devan-
i Clllll o tare en nickel des mieux

comprise, avec tablars en verre, ayant
coûté 295 fr. et cédée à 150 fr. — S'adr.
rue Léopold Bobert 59, au 2me étage, à
gauche. 15792-3

A ypnflPP un traîneau d'enfant, bien
ICUUI C conservé et à très bas prix.

— S'adresser à la boulangerie, rue du
Premier Mars 11. 15789-3

A UP f l/ lPP fallle de place 2 jolis cana-
l Cllul 0 pés neufs et 6 chaises rem-

bourrées ; d'occasion, le tout cédé à bas
prix. — S'adresser à M. Gh. Amstutz,
tapissier, rue des Terreaux 2. 15784-3

B i f f ePobilier UaiifortaMe
Un Ul cintré noyer poli. 2 places ,
1 sommier 42 ressorts ;
1 matelas crin noir 17 kg.
1 duvet ; 2 oreillers ; 1 traversin ,
1 table de nuit noyer dessus inarbre ;
1 commode noyer , 4 tiroirs .
1 canapé formant lit ,
1 table car rée pieds tournés ;
6 cliaises sièges cannés ;
1 glace cadre grec. 15798-3

Fn Af à $ \  FacilitésâM { de¦"** paiement
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvolsler 11.

A VPnHp o d'occasion, établis de graveur
I Cllul C de 3 et 4 places, burins fixes ,

machines à arrondir , jeux de grandeurs
et emboutissoirs. 1 fournaise, roues fer,
laminoir à cage, pinces, tours , machines
à tricoter, 1 balance pour peser l'or, ou-
tils de pierristes . une foule de petits tours
et de fournitures dont le détail est trop
long. — S'adresser rue Numa-Droz , 98,
rez-de-chaussée, à gauche. 15170-3
» a B ç a lIMnfl 18 k Ouvrantes ou non

AUUlnllUUW Rm'iOoHJ KnI. "' 38
Occasion exceptionnelle I

Un lit noyer deux places, en étal neuf ;
paillasse à ressorts sur sangles garnies,
crin animal . matelas pur crin animal,
duvets , traversins, oreillers (100 fr ). Un
magnifique secrétaire noyer poli , très peu
usagé. Plusieurs lavabos noyer dessus
marbre (depuis 25 fr.). tables de nuit , en
grand choix , tables à coulisses (6 pieds),
pour pension, places pour 30 personnes.

Meubles neufs. lMfâ §3ÏT
manger en plusieurs styles. Salons, Meu-
bles de bureaux. Pupitres doubles. Bu-
reaux Ministre, Tables à écri re, Fau teuils
el Canapés de bureau. Immense choix de
lits complets.
Rp dll lafp ilPO. Grands cabinets 160 cmde
UC gUlu.l t /Ul 0. long, grande sonnerie , ré-
pétition. Pendules neuchâteloises. Glaces
et Tableaux 1er choix. 156i2-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vente, Echange. — Téléphone

pnnflTrW SSS
•W i U U U  àlâkuU t» cnoii pour In tilsi nenl d' ami»

A
n n n r l n n  des secrétaires à fronton , de-
ICUU1C puis 150 fr. Lavabos depuis

65 fr., un magnifique bois de Ut à fronton ,
avec pa.illasse à ressorts et traversins, tout
neuf pour 130 fr. Tables de nuit , Tables à
ouvrages. Crin animal. — S'adresser chez
Fr. Kramer, ébénislerie, rue Numa-Droz.
131, • 15656-2

A
TTnnHpn d'occasion 2 lits complets,
ICUUI C i canapé à coussins, 1 com-

mode et 6 chaises sièges cannées. —
S'adresser rue de la Serre, 10, au maga-
sin. 15657-2

pB$- A vendre d0P u^
Mr- ,.

Joli bois de lit à fronton double lace
mat et poli , avec matelas crin animal et
sommier, à 180 fr. Lits à rouleaux noyer
poU, Ut à une personne complet à 60 fr.
avec crin animal. Lit d'enfant A 10 fr.
Chaises en divers genres depuis 2 fr. 50,
Commodes neuves, sapin et noyer, depuis
30 fr. Tables à coulisses, carrées et autres.
Canapés avec et sans coussins, buffets à
une et deux portes, en noyer poU et sapin.
Lavabos anglais et avec tiroirs , depuia
20 fr. Bureau à trois corps. Secrétaires,
pupitres doubles et simples. Glaces et
Portraits. Fauteuils et Chaises rembourrés
à neuf , roues en fonte , petite Meule, deux
fe rs & bricelets avec les millésime*
1663, 1703 et beaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adresser a M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22. 15091-2

RÉGULATEURS SH
Garantie absolue.

Rinvplp f fp  A vendre uno excellente
IJIU JW CUP. machine, ayant peu roulé et
en très bon état, marque DIAMANT a La
Française ». Prix avantageux. - - S'adres-
ser rue Léopold Robert 80, au premier
étage, à gauche. 15008-10*
Pnnp Qflfl fn uet au comptan t, à von-
f UUI OUI) 11. dre uno Salle à mai»,
ger Henri II, 1 buffet, 1 table à coulisses.
6 chaises en noyer ciré scul pté. — S'adr.
rue de la Serre 10, au magasin. 15665-2

A van ri PD un DOn potager. Prix 30
iCUUie francs. 15064-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â
nnnrlna un lapidaire pour polis-
I CUUI C scuse. 15650-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

M
'î'âfrrinrlfl Or,Arg.. Métal. Magasin

V d L V Sagne-Julllard , l.-Roo. 38
Jèléàt iMM Gr* choix.Garantie2ans

un échange — S'adresser à M. A Joly,
Basse-Ferrlère. 15534-1

Appareil photographique 9-^trou.
turataur Thornton-Pickard , Diaphragme
Iris, entièrement neuf , à vendre pour cause
de décès. — S'adresser au magasin de bi-
jouterie Bichard-Barbezat, rue Léopold-
Bobert. 25. 15475-1

PpPPflfinptQ A vendre 3 ieunes perre-
I Cil VlJUCu). quels Amazone , grand par-
leur. Très bas prix. — S'adresser à Mme
Emory, rue du Puits. 20. 15474-1

Â VPflffPP uue dizaine de jolis établis
ICUUi C pour menuisiers, ébénistes et

parqueteurs . — S'adresser à M. Michel
Guilliano. rue du Grenier 34. 15485-1

A VPlldl 'P en l) 'oc ou au détail , 12 lits
ICUUI C sapin à rouleaux , 7 tables de

cuisine et un pup itre — S'adresser à M.
Guilliano. rue du Grenier 34. 15'i8(

A VPTlflPP f;uite d'emploi , une petite
ï cllul C table ronde noyer poli (15 fr.),

6 chaises placet jonc (4 fr ), le tout neuf,
plus un petit potager françai s usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15426

Une machine à sertir B\™di£.à
S'adr. au bureau de I'IMPAHT in 15423

A la même adresse, on cherche d'occa-
sion un balancier-découpolr,
grand format .

A VPTlflPP d'occasion , 1 belle table de
ICUUI C cuisine, avec panier à service

complet, 1 porte-poches complet , ainsi que
différents articles de cuisine presque neufs.
— S'adresser rue de la Bond»37, au ler
étatre. 15444

Ppt 'dn dans les rues de la ville, une
ICI Ull boucle d'oreilles forme Mar-
gueri te. — La rapporter , contre bonne ré-
compense, au magasin d'habillement A la
Cité Ouvrière. 15738 3

Un jeune garçon irA 'l II ™
place du Marché, un billet de 100 fr.
— La personne qui l'a trouvé est priée
de le rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15782 3

Ppnrln depuis ie Café des Six-Pompes
.C lUU chez M. Brandt - Herren, un
caoutchouc neuf pour enfants. —
Prière de le rapporter au café des Six-
Pompes. 15800-3

PpPflll une BAGUE or, avec petites
ICIUU pierres blanches et une rouge au
milieu , depuis la Banque Fédérale à la
rue de l'Envers , eu passant vers la Bras-
serie Ariste Bobert — La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau de
I'I MPABTIAL . 15719-2

PpPfi n mercredi soir , au centre de la ville.
Ici  UU une boucle d'oreille en or,
avec pierre nuire. — La rapporter contra
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

lo62'i-l

Ppn fjn  en allant à la Vue-des-Al pes, un
Ici UU lorgnon. — Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

15057-12*

En cas de décès
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robet l lu

Etat- Civil — Cercueils—Fossoyeur*
Transports, elC. Téléphone 872.

On se rend à domicila [ '142-R

H Au Magasin de W
M Mme Grandjean- Etienne $
<$  ̂ 36, rue Léopold Robert , 36  ̂ |g

S EXPOSITION DE BRODERIES, TAPISSERIES I
ARTICLES de FANTAISIE 

^& Préparation. — Dessin. — Exécution. ^<£ de tous genres d'Ouvrages 15417 <g\
W w

AVIS
aux

Cimiers Terrassiers et Maçons
L'Entreprise des Forces motrices

dn Hliône à Saint-Maurice (Valais)
demande pour la durée de l'hiver encore

S à 300 OUV RIERS.
15796 3 H-3537-c

OUVERTURE D'UN MAGASIN

épicerie, Mercerie, Vins & Liqueurs
i 1 «7, RUE du NORD 147.

Epicerie de premier choix aux prix du
four. LcKumes, Charcuterie. Chou-
croute, Tabacs & Cigares, Beurre.
Fromages. 15747-3
Dépôt de VINS et LIQUEURS de la Maison

K PAUL PEYTREQUIN
AVIS. — Il sera remis, pour la vente

«u détail , & chaque client par litre de vin
ou de liqueur, un Ticket. 15 Tickets don-
nent droit à une bouteille de Malaga vieux.

So recommande, C. VlItET.

ATELIER DE TOURNEUR
(53XXX- TOOXS»

MO du Pont '£, La Chaux-de-Fonds
et Succursale au Locle

Se recommande pour tout ce qui enn
eerm; sa partie et pour tous rhabillages
ainsi que polissage et vernissage de
meubles à domicile et encadrements en
tons genres.
¦127/i-3 Ed. Gag-nebin.

Bareao d'assurances
CL-F. REDARD

Parc 11 Parc 1"
Vie et nentes Viagères

Cncendie et Chômage par suite d'incendie
Accidents collectifs et individuels

Chevaux et Bétail bovin. lâ27l-6

nr T3-" TT TST mkw TBT
¦>

m ¦ f *  K m  n-_ On achète ton-
M B  1 EM3 lUf jours du vieux
7 E_U11I ut plomb. — S'adr.
m iàm'kw III mm M au bureau de
rjyp .BTHi. 13480-3

1902

âfenilasje Bureau
EMANACHS

Alfti :Vrcac5i <î" IMessagrer boileuv de
Berne et VeVey. — 30 c.

Prhf izerïsche Uorfkalcnder.— 40 c.
Almanacl: du « Messager Boiteux » Je

NEUCHATEL. — 30 C
Almauach Le Bon Messager. — ;;0 c.
Almanarii du Voieur illustré.—50 c.
Aiotaiiacb riu Charivari. — 50 c.
.:lluiiuiacii L.uuali<iue. — 50 c.
Almauach Comique. — 50 c.
Almanach Mathieu de la Drôme. —

50 c.
AliHaiir.ch de l'Onvrier. — 50 e.
•Vimanach du Lé ai.in. — 30 c.
JL,C Grand Conteur universel.— 35 C.
JJC Juif Errant. — 35 c.
L'Ami des Familles. — 35 c.
Alnïahach Romand. — 40 centimes.
j>er l l inker.de Bote (Berner lialcu-

der). — 40 centimes.
©er Î,:i3:rer ïlinkende Bote. — 45 e.
V IT g-rossc Strassburg~cr Ïlinkende

..ote. — 35 c

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement,
¦fort rabais aux marchands et revendeurs.



Leçons de Peinture
$ Mlle B. DESSOUSLAVY <$

9, Rue de la Combe-Gruerin . 9
tBoulevard de la Fontaine) 15764-P

' : - • 
¦* ¦

'
;:• : *

****** m» -

Chaussures Caoutchouc
Téléphone 'te m̂mi. Téléphone

Meilleure marque russe
41, Rue Léopold-Robert, 41 J / n™ 0f*v> #

U CHAUX -DE -FONDS *• Mj Unà U Ull

- —,—um—,—^.„_—rrrrinm"— —

L'Hiver
'¦¦-i imw n—

Voici l'hiver : le temps est sombre ;
Le brouillard s'étend comme une ombre.

Plus de chants dans les airs, plus de chants sur les toits.
L'arbre de nos chemins, nu , dépouillé, sans feuilles,
Semble mort à nos yeux, tandis qu'il se recueille.
Au dedans tout est clos ; le poêle est rutilant,
Sa chaleur fait du bien , la pluie est si perçante I
Hais ça ne suffit pas ; il nous faut encore,
En attendant da ciel une plus douce aurore ;
Notre corps délicat doit être bien couvert,
S'il vout braver les maux d'un rigoureux hiver.
Or, là, tout à côté, charge vraiment unique, 15760
Nous avons choix sur choix de manteaux maguiliques ,
Pardessus bien fourrés , robes de chambre aussi,
Qu'on ne trouve que là pour de si justes prix,
Allons donc avant que le froid nous saisisse
Davantage à ce vrai rendez-vous de la Suisse
Si connu ; à la rue Neuve 9, allons-y au plus tôt
Napbtaly, pour 35, nous garde un complet chaud.

HORLOGERIE
A vendre, à bas prix, nn stock d'Hor-

logerie avec avancement 9 •/« lig. cylindre
Robert, 15 lig. ancre, genre anglais, sa-
vonnette. Chronomètre de marine c Dect.
Watches >. — Adresser les offres sous
B. Z. 15735, au bureau de I'IMPARTIAL .

15735-3

employé
Commis-horloirer connaissant h

fond la fabrication ainsi que la
correspondance anglaise cherche
place stable. Epoque d'entrée à
convenir. — S'adresser par lettre
sous Initiales C. D. 15745 an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15745-3

Changem ent de domicile
Le Magasin de 15750-6

MERCERIE ET LAINAGE
deMme Graber

est transféré
15, rue de la Promenade, i S

Elle saisit cette occasion pour se re-
commander aux dames pour tout article
de mercerie, lainage. Prix modérés.

Tente am tmcfes pllipes
d'une

Maison Mitation.
Pour sortir d'indivision, les enfants de

Christian-Jacob BOPP et de dame
Marie BOPP née Hess, exposeront en
vente aux enchères publiques l'immeuble
qu'ils possèdent à La Ghaux-de-Fonds, à
la rue Léopold Robert 25, consistant
en une maison d'habitation avec lo-
gement et magasins.

Cet immeuble forme l'article 3423 du
cadastre de La Chaux-de-Fonas.

La vente aura lieu dans la petite
salle da ler étage de l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds, le Lundi
16 décembre 1901, dès les % heures
de l'après-midi ; la vente se fera con-
formément aux clauses et conditions du
cahier des charges dont il sera donné lec-
ture a l'ouverture des enchères.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Ch. Popp, boulangerie, rue Léopold Ro-
bert 25, et pour prendre connaissance des
conditions de la vente à M. Ch.-U.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18,
à La Chaux-de-Fonds. 15757-8

A vendre
une machine A décalquer tonte
neuve n'ayant pas été servie, système
Fête breveté, grand modèle et cédée à très
bon compte. 15747-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BRASSERIE CENTRALE
3, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dès 7 V» heures,

TRIPES ? TRIPES
885-12* Se recommande, Arthur Frésard.

Cercle istinent
Le Club Abstinent Informe le public et

tes -mi» qu 'il a transféré son local

38, rue de la Serre, 38
Ouvert let Dimanches et Lundis

ainsi que tous let autre» soirs. i5489-i

HORLOGERIE Garantie

ê 

Vente an détail
de 18890-11*

Montres égrenées
en tous genres

I Prix avantageux t
P. BAILLOD'PERRET

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

Unepersonne sérieuse
•fana ou monsieur pouvant fournir preuves
ie capacités et caution est recherchée
pour diriger commerce ou petits voyages
suivants capacités. — S'adresser sous
lettres D. P. c. 15155, au bureau
jjfj I'IMPARTIAL 15155-3*
WÊUKÊWÊmWmmWmmmmm\ TÊÊamâmaet r̂mi\̂M mmm ^MV7WmmmBmm\

Faux-Cols et
Manchettes

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

J.-B. fîQckiifl - FeiilmaDD, Chemisier
Place de l'Hôtel-de-Ville et

14631-3 Rue de la Balance ».

On offre â prêter
10,000 fr.

contre bonne garantie hypothécaire. —
S'adresser a l'Etude Chs.-EGallandre.
notaire, rue de la Serre 18. 15597-2

liait
M. Henri UMMEL, au Valandron,

a l'intention d'amener ie lait  à la Chaux-
de-Fonds dès le 1" décembre et se re-
commande pour des pratiques. 11 pourra
fournir également de* oeufs. — On peut
s'inscrire jusqu'à fin courant, an magasin
de fera G. Nusslé, rue du Grenier, 7.

15704-6

-A. X-CfCTS^
ponr St-Georges prochaine on avant,
selon désir, un magasin de papeterie-
mercerie ou tous autres articles, avec
appartement de deux chambres, cuisine
et dépendances. Situation à proximité des
deux collèges Industriel et Primaire. —
S'adresser a M. Victor Brunner, rue Numa
Droz 37. 15205-2

Chésaux
A vendre plusieurs chésaux situés rue

Léopold Robert, près du Grand Pont des
Machines. — S adresser à M. ALBERT
B.\ trr'I. rue D. JeanRichard 27. 9789-73

CARTES da VISITE. Imprimerie Courvoisier

I 

CHAPEAUX GARNIS
CHAPEAUX non GARNIS
*Mtr CHOIX IMMENSE **¦

Marchandises fraîches et de bonne
qualité.

Velours, Peluches, Rubans, Plumes
Voilos»

COURO HW'D'ÉPOUSES
BAZAR

da 15177-301

PANIER FLEURI

mmmm^mmWmmmmm/mmmmmmmmm ^mmWmmmmlJkmWa^tmm^tmmmwmmmm

Changement de domicile
L'atelier ie Soies et Onfidu

de 15616-2

Mlle Berthe Baumann
est transféré

30, RUE DU GRENIER 30
au 1er étage.

Par la mâme occasion, elle se recom-
mande anx dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession.

¦HOKU JS- ' ï̂ttj wxmmwmwmmmKimmBmBmwmmmimmmm tammmmwmwmmwm m̂mmtmm

ARTHUR DEBROT
Mai-chaud -Tailleur 15748-9

44, Rue da Parc — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue du Parc 44.
Draperies françaises et anglaises

Vêtements sur mesure
9 Vêtements de cérémonie 0

travail soigné. ?????? Coupe Irréprochable
Prix modérés. H-3514-C

BHSBEKSî;:'.¦- . : .". IZ. ŜmmWBmWBmWkmfÊmmmWW '̂ " ̂ 
IJV iH,iflff JU

'itjl vl

Dès Lundi 18 Novembre , les Bureaux et Ateliers
de Fendants, Couronnes, Anneaux

J. UEBERSAX & FILS
sont transférés 15154-3

Rue de l'Envers 35.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone
4, — RUE du SOLEIL, — 4.

BŒUF ire qualité , à 70 et 75 et. le demf-ïilo.
Beau gros VEAU Ire qualité, à 70 et 75 et. le demi-kilo.
PORC frais, & 90 et. le demi-kilo.
Grand choix de beaux LAPINS toujours bien frais.
Bonne CHARCUTERIE salée et fumée,
CHOUCROUTE et SOURIÈBE à 25 et. le demi-HIo.

Vente sur lea quatre marchés.
14628-50 Se recommande.
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grands soins par Wài
LE 14472-8 Jf

COMESTIBLES STEI3ER
4, rue de la Balance, 4

^ente en Grros ei en détail.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dés 7 */, heures .

SOUPER am TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERR1ÎTTIG.

CHOUCROUTE garnie
Macaronis aux Tomates

sur commande.

 ̂
(g} Excellente Bière

œ^&fîr BRUNE 
et 

BLù.^iJE

Jlllll Brasserie de LA COMÈTE

18081-9* Se recommande.

Brasserie du LION
17, RUE DE LA BALANCE 17.

Tous les SAMEDIS soir

TR LPES
Tous les jours,^ T̂GHOUCRQUTE^ARNIE fefe:

'Bière 'Ulrich. © illard neuf .

PENSION à 2 fr. par j our
(vin compris).

14165-15* Se recommande, E. Perrenoucf.

Brasserie de L'AVENIR
18 B, rue Léopold Robert 18 B.

MT SAMEDI soir 16 Novembre 1901
TRIPES • TRIPES

Tous les jours,
FONDUE NEUCHATELOISE

Tous les Mardis,
SOUPE aux POIS

Se recommande, 15705-1
Le tenancier, P. A ITolter.

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON I

6, rue de la Boucherie 6. 14530-16

A la Renommée UNI QUE des
Côtelettes et

Vinaigrettes
aux CHAMPIGNONS.

ACROBAT IWU8IK. Se recommande.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les Dimanches soir,
dès 7 V, heures,

SOUPER ADZ TRIPES
REPAS sur commande.

sîaisrxxnEï OAVH
SALLES ponr Sociétés et Familles.

— TÉLÉPHONE — l'/ "i- : ie
8e recommande, A. Niunger-Zehr.

SfeËËfcSJ abjatetafc
Café déjà Place

Tous les jours

Choucroute Barnis
Saucisses de Francfort.

12457-18 Se recommande, R. Bi-tigger.

5SS253SE5S35I2

Gafa -Brasserie J. STDCKY
près de la GARS.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

SIESKES de Frascfort
Soupe aux pois

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



SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 Novembre 1901
dès 8 ¦/» h. du soir

GRAND CONCERT
organisé par la

Société fédérale de Gymnastique l'Abeille
dans son LOCAL 15711-1

Csafé aF«f«3L*sBg», rne de l'Industrie 11
Au bénéfice de la Caisse de Secours des Gymnastes

• • • PROGRAMME DES PLUS VARIÉ • • #
Romances» Chansonnettes , Doos comiques, etc.

12. «k-*- 

Dimanche dès t h. après midi, Grande Matinée
— Invitation cordiale â tous —

Mawit ta àris-lMss
(Grande Salle)

Dimanche 17 Novembre
dès 2 >/» h. après midi,

Grand Co&csrt
deané par la Société de chat t

L'ORPHÉON
sous la direction de M. Joseph JUNG ,

professeur, 15665-1

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

t. Chant des Amie, chœur A. THOMAS
2. L'Archange noir, chant

dramatique (M. K.) TAC-COEN
8. Le Mal du Pays, pour

zither (Mlle A.. G.) VRIES
4. Faut quitter ses

amours, saynète
comique (5 person»") A. TESTS

i. L'Ermite et le Chevalier
duo d'Ivanohc (O. J.
et M. K.) 3. COVCONNB

0. Vers le Port, chœur P. PASTOB

H- Partie
7. Chantons Noé, chœur L. PALIARD
8. Aimer, polka pr flageo-

let (H. L.) . « .f  9. La Barque volée (A. 6.) , * -
10. Rêve d'un Ange, pour

mandoline et piano
(Mlle A. G.) DvOrro

11. Les Maçons, chœur SAINT»
is.tr».. .
13. L'Ordonnance, opérette militaire

en un acte.
Entrée 50 cent.

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte de saison.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/¦ heures,

TRIPES
16670-8* Se recommande, J«an Knuttl.

Café • Restaurant Ait BRE&UET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI , dès 7 y? b. du soir

aux Champignons.
J5699-1 Se recommande.

Hôtel Je la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 «/» heures, 14218-14"

aux Champignons
Se recommande. Tell Julllerat.

6fiABE,nie iIiCoige 8
DAUM-MAYER

wls-i-vis de la Cuisine Populaire.
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE¦ avec viande de porc assortie.
14999-7 f Se recommande. Le Tenanoler

Café-Bran A. H .RTMANH
88, rue Léopold Robert 86.

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

TRIPES
18107-8* Se recommande.

CAF É -, RESTAURANT
25, Rue Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ M

Cuisine Italienne et Française
Dôtoiottos à la Milanaise. — Rlzotto à

la milanaise et aux Champignons.
Macaronis de Naplea aux Tomate*.

Tortelllnl de Bologne et Salami
première qualité. 6270-12

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

tites Sociétés.

VINS FINS da Piémont et do pays.
— PRIX MODÉRAS —

d)fi prendrait des Pensionnaires solvables.
Se recommande, Joseph CAPRA.

Café • Restaurant
On reprendrait an pins rite uns alê-

#estaurant bien placé et ayant nonne
Clientèle. — Adresser offres sous D. B.
#5783. an bureau de II MBA&TUL. 15783-S

Grande Brasserie
da 15684-S

GLOBE
45, rue de U Serre 45.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
i 8 h. précises da soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la Famille

GAMBAROTTI j ^~-
DIMANCHE, dès 2 heures,

Grande Matinée
— ENTRÉS LIBRE —

Tous les Jours et à toute heure,

Chonoroote garnie
ESCARGOTS

RESTAURATION
Se recommande, Edmond ROBERT.

Restaura nt! Armes Réunies
GKOSSER SAAL

Sonntag den 17. November 1901
Abends 8 '/, Uhr.

Àchtes Stif tungsfest &—
des

Mânnerchor « Hi anzflde] »
in LA CHAUX-DE-FONDS.

Nebst reichaltigem Programm gelangen
|zwei Theaterstûcke zur Aùnubûrung

1. Der schlaue Peter. Lustspiel
in 1 Akt.

2. Der Ochse als Lebeneretter
oder, aufs Biatterliorr» ge •
heu wir nient. Lustspiel in
1 Akt. 

Nach Schluss des Programme :
TJ9L3XT25

Eintritt : 50 Centimes.

Samuitlich e Passiv-Mitglieder mit Fami-
lien sowia Freunde und Gônner des Ver-
eins sind zu dieser Feier freundlichst ein-
geladen. Der Eintritt ist fur Mitglieder
frei gegen Vorweisung des Programme
mit Stempel und berechtigt ein Farailien-
glied gratis mit einzufûhren, und erwarten
daker vollzâhlige Betbeili gung.
15700-1 Der Vorstand.

Billets im Vorverkauf kônnen bezogen
werden bei HH. Bisang, coiffeur ; Butti-
kofer, Hôtel du Soleil ; Affolter , Brasserie
de l'Avenir; Café Balmer, rue Jardinière.

In intnJuctioiu m seront plus idniiu aorli II hauret.

Restaurant SAHTSCHY
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 17 Novembre
dès 2 h. après midi

Soirée Familière
15688-1 Se recommande.

Guipure d'art Renaissance
43, rne de la Serre 43.

Reçu nn grand choix de Cols. Fichus.
Figaros, Echarpes, chemins de
table, Nappes A tbé, Hideaoz et
Convre-ltt. Se recommande,
153&6 Mme Vaalla

•BEL-AIR*
(Grande Salle).

Dimanche 17 Novembre
dès 2 V» h. après midi, 10098-1

Grand Coneert
donné par

L'UNION CHORALE
sons la direction de M. G. PANT1LLON

professeur

PBOORABH9
1™ PARTIS

1. A la Patrie, chœur G RAST
2. David chantant devant SaQI

pour baryton (M. J. G.) L. BORDES*8. Idylle sous bols, mélodie
pour ténor (M. E. M.) L. FAUR»

4. Le Chalet, duo p' ténor et
baryton (MM. E. N. et
F. R.) ADAM

5. Lee lèvres et le coeur, p»
baryton (M. A. V.J A. FLéOUB

6. Solitude des bols, chœur J. PACHB

2" PARTIE
7. Le Ohène et le Roseau,

chœur ¦ J. LAUBSJI
8. Parais & ta fenêtre, pour

ténor (M. E. M.) » * •9. Sous le Tilleul, chœur G. MIUSTM
10. Carmen, air du ,,Toréador"

p' baryton (M. F. R.) BEBT
11. Suzanne, air p' ténor

(M E. N.) PALADILHB
12. Les Gondoliers, chœur L. de liiiii

ENTREE LIBBB 

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Rue du Progrès 48

Dimanche 17 Novembre
à 2 h. après midi

Réunion du Groupe des Montagnes
A le Chaux-de-Fonds

dans la grande salle 15615-1
de la Croix-Bleue.

BJ0F* Sujet : La Prière (voir Luc XI).
FANFARE et CHŒUR

Invitation cordiale à tous.

Occasion
pour entrepreneurs, par suite de liquida-
tion de scierie : zà-11219 10706-3

1 wagons liteaux, 7X27 m/m
â 82 ot. les 100 m>,

1 wagon oontrelattes, 27X27 m/m
à 3 fr. 40 les 100 m'

franco pare Chaux-de-Fonds. — Offres
sous chi ffres Z. B. 7952, à l'agence ds
publicité Rodolphe lYIosso. Zurloh.

Amerlkan. Buchfûhrung lehre
ich grùndlich durcli Unterriohts-Briefe
Erfol? ^a'- 'M '. i '  t. Verlangen Sie Gratis-
nrnepekt. H. Frlsch, Bùckerexperte.
Zurich. (Zà 2485 g) 13831-7

TpiceriejMercerie
OUVERTURE

d'un

Magasin d'Epicerie-Mercerïe
RUE DU NORD 147

Marchandises de premier choix , aux
prix du jour. 16759-*

Se recommande vivement, G. virlET.

A non r] TA un bon Pot»« r̂ * pétrole
I CUul C en ton état. — S'adresser rus

de l'Industrie 21, au ler étage, à gauche.
1ÛAA7

SOCIETE de MUSIQUE. X* Année.
AU TEMPLE

MERCREDI 20 NOVEMBRE 1901
à 8 1/4 h. du soir,

Premier xZ 'oncerh
d* z U-bonnemenh

dsnnf ane li einciun du

@uatuor<Marteau
et de

(M. Soumets
Première Basse au Grand Opéra de Paris

*
Prix des places : Galerie , 4 fr., 3 fr. 50,

2 f.. 50, 2 fr. — Amphithéâtre, 2 fr. 50,
1 fr. 50. — Parterre, 1 fr. 15514-3

Billets : M. Léop. Beck , dès Mardi 19 nov.

F.-Arnold ÉSÈPft
• DROZ w^syy

U Chanx-de-FoDds /*Ss$/^
Jaquet-Droz/ çi^kV/'̂  Or,

39 yVt V  ̂ Argent ,

/ *£$ &/  Acier et Métal

^di Détaii *"¦I l  II I I  « I l  Hf'ITTMUTTi inr'T M n IMII

Changement de domicile

L'atelier de Rhabillages de Boîtes
or et argent, BIJOUTERIE

FRITZ N1C0LET - SAGNE
est transféré

BUE DD PÇITS 12
Par la même occasion, je me. recoin*

mande à MM. les fabricants, ainsi qu'a
MM. les patrons graveurs, pour tout ce
qui concerne ma profession. 15758-3

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

1H. POLAR, violoniste, grand prix du Conservatoire de la Haye, et
M. SEYNAVE, flûtiste , grand prix du Conservatoire de Gand, et
l'ORGHESTRE SYMPHONI QUE FRANÇAIS!

>AX. Fx'oerrc&xxi.ria.e J t-e.
PREMIèRE PARTIE 15589-1

1. Souvenir de Suisse, marche (Orchestre) J. POLAK.
2. Wlartha, fantaisie (Orchestre) FLOTOW.
8. Hirondelle et'Papillon, duo (par Mlles J. L. et C. S.» POUHNT.
4. La Tourterelle, solo de flûte (par M. Seynave) AUDRT •5. Toujours et Jamais, valse (Orchestre) WALDTEOFBL.
6. L'HERITAGE de 8UZETTE, déclamation comiqiu ; " ' . M. S. „ • „

DEUXIèME PARTIR

7. Arlequin et Oolomblne, ouverture (Orchestre) Bosc.
8. Zigeunerwelsen, solo de violon (par M. Polak) SARASATB.
9. Le Moulin , choeur par Mlles S. et L. » * •

10. Ouette pour deux violons (par M. Polak et Mlle M. S,» L. SPOHR.
11. Faust, fantaisie (Orchestre) GOUNOD.
12. Le Jour de mademoiselle, comédie en 1 acte.

ENTRÉE i 5Q centimes

Après le concert : Soirée Pansante

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

dés 8 V» henres précises du soir

donné par la Musique Militaire

Les Arnics-Béanlcs
sous la direction de M. II. MATTIOLI, professeur

avec le précieux concours de
Mlle Jeanne Dehrot, du Locle, soprano

IS.M. Charles Scheibenstock , baryton
Ch. Jacot, basse, et Arnold Fehrf ténor

? (P U i iî gi&lM l." » 15680-1
1. Le Naufrage de la Méduse, ouverture (Armes-Réunies) REISSIQEK
2. a) La Chanson des heures PRIVâT.

b) Mélancolie , pour baryton, chanté par M. Ch. Scheibenstock DELMET
S. Air de Jeanne Hachette, pour soprano, chanté par Mlle J. Debrot J. CONCONKB
4. Aricso de l'Opéra du Roi de Lahore, pour ténor, chanté par M.

Arn11 Fehr MASSENET
5. L'Adieu, pour basse, chanté par M. C. Jacot SCHUBERT
6. Elégie, composée à l'occasion des funérailles de M. M oïse Vanillier

président du Conseil d'Eta t de Genève (Armes-Réunies) H. MATTIOU
7. a) Faust, prélude GODNOD

b) mèphistophélis, prélude et finale du prologue (Armes-Réunies) BOïTO
8. Daniel chantant devant SaQI, pour basse, chanté par M. C. Jacot BORDESH
9. Mireille , duo pour soprano et ténor, chanté par Mlle Jeanne Debrot

et M. Arnold Fehr GOUNOD
10. a) Le Muguet , chanson dédiée au créateur (M. C. Scheibenstock) ]b) Avril I de la Chanson pour baryton, chanté >G. PANTIIAON

c) Juin / des mois par M. C. SCHEIBENSTOCK I
11. Ernani, 4me acte, arrangé par M. H. Mattioli (Armes-Réunies) VERDI

I w nnw' ¦

PRIX DES PLACES: Parterre, 50 c Amphithéâtre , 75 c. Galerie , 1 fr.
Les billets sont en vente à partir de Mercredi chez M. Léopold Beck, magaJd de

musique.

BRASSERIE DU SQUARE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 </t h. du soir,

G— REPRÉSENTATION
donnée par la

„ NATIONAL"
Athlètes,

Gymnastes,
Equilibristes.

DIMANCHE, à 10 «/» h. du matin.

CONCERT APÉRITIF-gg
Dés 2 heures,

Entrée libre. 15716-2

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi Dimanche et Lundi

Dés 8 heures dn soir,

GRAND CONCERT
Léon WOOD

Jongleur Mondain, dans ses merveilleuses
créations.

Mlle Anna ARNAUD, chanteuse légère.
Mlle Yvette JOUJEUX, romancière.

DIMANCHE, dés 10 •/» h- dn matin.

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Si recommande, 14806-16*

Charles-A. Girardet.


