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Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s heures.
Fanfare du Qrûtll. — Répétition à 8 >/, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 '/s h.

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vs h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Aoends 8 •/» Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi ,
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
GrQtli. — Exercices, à 8 •/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à8'/s h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses .

I n  fl ni i Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
. U. Ui !• cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I n  fl in o Loge Fidélité N" 34 ». Assemblée au
. U. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8'/s h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 »/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 Va h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie, au local, Côte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre, — Réunion du Comité à 8 heures

ut demie au local .
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Club des Dérame-tdt. — Réunion à 8 •/» h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 Vi h.

La Chaux-de-Fonds

La crise russe
Le célèbre économiste français , M. Paul Le-

roy-Beaulieu s'est app liqué à rechercher les
causes de la crise industrielle en Russie et il a
consigné le résultat de ses observations dans
son organe , l'Economiste français. Comme
tout se tien t en industrie , comme la crise qui
atteint une nation , si éloignée soit-elle , a pres-
que toujours son contre-cou p dans les autres
pays , nos lecteurs nous sauront gré sans
doute , de leur offrir quelques extraits de l'in-
téressante étude de M. Leroy-Beaulieu :

« Depuis une demi-douzaine d'années , les
cap italistes et les hommes d' affa i res de l'Eu-
rope occidentale , les Belgeset les Français sur-
tout , ont créé en Russie de très vastes entre-
prises , particulièrement dans les industries
du fer et du charbon. Presque toutes ces affai-
res, parfois avant môme d'être entrées en pro-
duction , ou tout au moins dans les premiers
exercices de leur fonctionnement , ont fait des
primes énormes de 100, de 200, de 400 ou
600 °/o, parfois de plus encore.

Quelques-uns de ces établissements réalisè-
rent , dans la période des débuts , de gros bé-
néliees et , avec une rare imprévoyance , sans
constituer de réserves sérieuses, ni pratiquer
les amort issements raisonnables , sans môme
avoir soin de se ménager un fonds de roule-
ment , ils les distribuèrent en dividendes .

Après le temps d' une prospérité , plus appa-
rente que réelle et d'extraordinaire engoue-
ment du public , sont venus les temps difficiles
et les heures de désappointement. Les sociétés,
qui la veille semblai ent les plus vivaces, se
sont trouvées désemparées , n'ayant plus au-
cune ressource li quide. Le public des capita-

listes, surtout des petit s et des moyens, préci-
pité du haut des rêves, où il se complaisait,
dans la froide et triste réalité, s'est affolé ; les
?aleurs industrielles russes ont fléchi dans des
proportions énormes, les unes des neuf-dixiè-

mes, la plupart des trois quarts de la valeur
fictive qu 'on leur assignait il y a un an ; c'est
une véritable débâcle et môme un krach.

Quelles sont les causes de cette désolante
crise qui affecte les capitalistes français et
beaucoup plus encore les capitalistes belges ?
A qui incombent les responsabilités et quels
sont les (remèdes que l'on peut entrevoir et
conseiller ?

Comme toujours , il y a des causes générales
et des causes spéciales, les premières influen-
çant toute l'industrie en Russie, les autres
affectant certains établissements en particu-
lier.

voici d abord les causes générales : la Rus-
sie, si l'on considère l'exploitation de ses ri-
chesses naturelles , est un pays neuf. Il est
clair que les 110 millons d'habitants de la
Russie d'Europe sont très loin d'absorber les
ressources, des S y millions de kilomètres
carrés de ce territoire égal à dix fois celui de
la France. L'empire russe a de vastes gise-
ments houillers ; le célèbre sociologue Le
Play, qui était un ingénieur des mines très
compétent et qui a dirigé longtemps l'exploi-
tation de gisements miniers en Russie, avait
déj à , il y a quarante et cinquante ans, décrit
les riches gisements de charbon du Donetz,
que l'on ne s'est mis à exploiter en grand qu 'il
y a quelques années. Le fer aussi et les autres
métaux ne manquent pas en Russie. D'autre
part , il est bien certain que les 50,000 kilo-
mètres de chemins de fer environ qui existent
en Russie ne forment soit relativement à la
pop ulation , soit surtout relativement au ter-
ri loire , qu 'un réseau peu étendu.

Bref , la Russie est, à certains égards, un
pays neuf qui contient , suivant l'heureuse ex-
pression anglo-saxonne, d'immenses « possi-
bilités». Mais il n'en résulte aucunemen t .que
la Russie soit une contrée de la même nature
que les Etats-Unis , par exemple, auxquels on
a eu le tort de la comparer.

La population russe ou , d'une façon plus
générale , le milieu russe est très loin de pré-
senter l'élasticité merveilleuse qui cara ctérise
le milieu américain et qui rend ce dernier si
prodigieusement progressif. Le milieu russe,
au contraire , est un milieu sans souplesse, un
milieu qui ne se prête aucunement à un déve-
loppement rapide.

Le milieu russe est un milieu inélastique ;
jusqu 'ici le gros de la population se compose
de paysans que le système de la propriété col-
lective porte peu à l'esprit d'entreprise ; il
commenoe à se fonder une classe moyenne,
mais elle n'a encore qu'une importance res-
treinte et l'on sait que, en tout pays, c'est la
classe moyenne qui , par son activité , ses épar-
gnes et ses capitaux , ses connaissances tech-
niques , influe le plus sur le développement
d' une nation. En Russie, le peu d'étendue de
la classe moyenne et les traditions du pays
contribuent à fa i re que la plupart des entre-
prises de premier ord re se font par le gouver-
nement ou dépendent étroitement de lui. Le
gouvernement russe est, naturellement , une
bureaucratie , qui sait s'élever, dans les gran-
des circonstances , au-dessus de la routine et
entreprendre parfois et conduire à bonne fin
des œuvres gigantesques et très heureuses
comme le chemin de fer Transcaspien et le
Transsibérien ; mais c'est toujours une bureau-
cratie qui , dans le train commun et journali er
des affaires , ne peut avoir la plasticité des en-
treprises privées.

Toutes ces conditions font , nous le répétons,
que le milieu russe manque d 'élasticité . C'é-
tait donc une colossale erreur que d'assimiler
la Russie aux Etats-Unis. Le passage de l'état
agricole à l'état industriel s'effectuera en Rus-
sie ; mais ce ne sera pas sans diffi cultés et cela
demandera beaucoup de temps; il faudra aller
pas à pas.

C'était ainsi une grande folie que de ne ces-
ser, depuis une demi-douzaine d'années, de
créer des ateliers métallurgiques de toutes
sortes en Russie et d'ouvrir chaque jour , de
nouveaux charbonnages, en augmentant , en
outre , les moyens d'action des anciens. Même
dans un milieu plus élastique que le milieu
russe on se fût exposé ainsi à une crise de
croissance. Il suffit de rappeler la grave crise
australienne de 1893, dont les effets n'ont pas
encore disparu. Mais , dans un pays où il n'y
a qu 'un seul gros client : l'Etat , où l'activité

des grandes industries du fer dépend de ses
commandes et des prix qu 'il consent à payer,
il est clair que la crise devait venir plus toi,
être plus intense et peut-être devra se prolon-
ger davantage .

Le gouvernemen t russe qui était en retard
pour la construction de ses chemins de fer,
s'est mis dans ces dernières années à en cons-
truire, au point de vue économi que, des éten-
dues considérables. Le pays, quoique sa ri-
chesse augmente graduellement , a peu de ca-
pitaux mobiliers disponibles de sorte que,
pour les œuvres nouvelles, il faut fa ire appel
aux capitaux du dehors.

Les Etats-Unis d'Amérique aussi , pendant
quasi tout le cours du XIXe siècle, ont fait ap-
pel aux capitaux du dehors, et la plus grande
partie des 350,000 kilomètres de chemins de
fer environ qu 'ils possèdent a été construite
avec des capitaux européens ; mais c'était par
mille canaux divers qu 'ils empruntaient ainsi ,
par une foule de sociétés privées , et leur or-
ganisme pour se procurer les cap itaux étran-
gers nécessaires à son développement était
beaucoup plus souple el plus varié que l'orga-
nisme russe qui repose principalemen t, sinon
uniquement , dans les mains de l'Etat.

Il faut ajouter que la Russie a eu la mal-
chance d'avoir depuis quel q ues années plu-
sieurs mauvaises récoltes , et que, en outre , la
campagne de Chine , dont elle retirera certai-
nement de grands avantages politiques et ul-
térieurement économiques , a absorbé des som-
mes importantes .

Tout cet ensemble de conditio ns , les unes
fondamentales et dont on ne peut espérer la
disparition prochaine , les autres occasion-
nelles et que l'on peut regarder comme tem-
pora i res, expliquent la crise actuelle des in-
dustries du fer et du charbon en Russie. Le
pullulement des ateliers métallurgiq ues et des
charbonnages en ce pays était singulièrement
exagéré el prématuré ; il eût , en toute cir-
constance , conduit à de graves embarras à
cause du défaut dé souplesse d u/milieu russe ;
ces embarras ont été accentués/par les fautes
propres à un grand nombre de ces entre-
prises ». 
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Nouveau concours. Le sculpteur A-lbermann
présente un Frédéric III équestre , /t le comité
approuve son projet. Pour la ifeconde fois,
l'empereur formule son veto. \l veut que ce
soit un sculpteur berlinois qui soit chargé de
l'exécution du monument. Le comité pense
que les artistes berlinois auraient dû se pré-
senter au concours ; mais comme on ne dis-
cute pas avec l'empereur , le comité a donné
sa démission. 

Trophée Impérial
On dément la nouvelle , suivant laquelle

le transport Tucuman aurait apporté en Alle-
magne la tête du sous-officier chinois Eutzai ,
l'assassin du baron de Ketteler , exécuté à Pé-
kin , et cette tête aurait ensuite été envoyée à
Berlin. Le Lokalanzeiger de Berlin déclare que
dans les milieux officiels com pétents on ne
sait rien de cette affaire. Si le fait est exact , il
ne pourrait s'agir que d'une initiative privée
d'un médecin qui aurait emporté le crâne dans
un but scientifique ou dans l'inlentîon de le
mettre à l'Institut des sciences pour qu 'on
puisse l'y étudier.

Russie. — Varsovie, 21 octobre . — A Mo-
kotower , les soldats de tout un régiment se
sont mutinés , leurs plaintes en ce qui con-
cerne la nourriture n'ayant pas été prises en
considération. Us ont tué un officier. Les me-
neuis ont élé arrêlés.

Angleterre. — Londres, 21 octobre. —
Une dépêche de Douvres annonce qtr^ine
grave explosion s'est produite sur tavaûeur le
Nord. La princi pale conduite de vapput 'ayant
éclaté, dix hommes ont élé grièvement bles-
sés. Les voyageurs ont pu être débarqués. La
compagnie du South Eastern dit que F«eci-
dent a été provoqué par l'explosion de la par-
tie supérieure d'un des cylindres .

Triste constatation
Jeudi dernier, à la réunion du conseil sco-

laire de Londres , un document à la fois cu-
rieux et lamentable a été lu. C'est le rapport
d'une commission nommée pour rechercher
s'il est vrai qu 'un nombre considérable d'en-
fants soient envoyés dans les écoles primaires
sans avoir déjeuné et avec beaucoup de chan-
ces de ne point dîner. La commission a conclu
qu'environ 30,000 petits écoliers de Londres
se trouvent dans ces conditions. Des cantin es
scolaires ont été organisées, qui délivrent des
repas gratuits.

Etats-Unis. — Chicago, 21 octobre . —
Des malfa i teurs se sont introduits la nuit der-
nière dans les bureaux de poste au moyen
d'un tunnel , et se sont emparés d'une grande
quantité de timbres-poste représentant une
valeur de 76,068 dollars. Le tunnel qui leur
avait servi à pénétre r dans le bâtiment leur
avait demandé au moins une semaine de tra-
vail. Il aboutissait à six pieds seulement d' un
caveau renfermant 300,000 dollars en espèces
appartenant à la caisse, et qui formaient évi-
demment l'obj ectif des cambrioleurs.

Londres, 21 octobre. — On mande de
Durban que le bruit de la m o t  de De Wet a
couru dernièrement , mais les déclarations re-
cueillies à ce sujet sont contradictoires et la
nouvelle manque absolument de confirma-
tion.

En effet, d'après certaines rumeu rs, il aurait
reçu une blessure grave, qui , mal soignée, au-
rait entraîné sa mort.

D'autre part , les révérends Botha et Murray,
au cou rs de leur dernière mission , ont eu des
entrevues avec De Wet aussi bien qu 'avec
Steijn. A leur retour , ils ont raconté qu'ils
avaient parlé à De Wet en personne et l'a-
vaient trouvé en bonne santé. Le field-cornet
Piet de Villiers, qui fut récemment capturé
dans le nord-est de l'Orange pour s'être aven-
turé dans les lignes anglaises, ignorant la pré-
sence des forces ennemies, a déclaré qu'il avait
déjeuné avec De Wet le matin même.

C'est l'inaction persistante du célèbre chef
boer qui donne lieu à ces bruits.

La guerre au Transvaal
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

France. — Paris, 21 octobre. — MM.
Bourrai et Sembat ont déposé aujourd'hui à
la commission du budget un amendement au
budget des travaux publics , ayant pour objet
de demander le rachat par l'Etat des quatre
réseaux de l'ouest, de l'est, du midi et de l'Or-
léans. Ils prétendent que les sommes dues par
ces quatre compagnies à l'Etat , à titre de ga-
ranti e d'intérêts, sont supérieures au prix
d'acquisi tion de leurs réseaux el que le trésor
n'aura aucun déboursé à faire.

St-Etienne , 21 octobre. — Le comité fédéral
des mineurs a procédé au dépouillement du
référendum. Voici le résultat du vote : Ins-
crits, 125,000 ; volants, 56,144; pour la grève
44,644 ; contre la grève 10,753 ; abstentions ,
68,856. Il y a eu environ 750 bulletins nuls.
Le comité, étant données les résolutions anté-
rieures, a compté les abstentionnistes dans' les
rangs de la majorité et proclamé que 114,217
mineurs se sont prononcés en faveur de la
grève générale.

Bastia, 21 octobre. — On procédait diman-
che au renouvellement du conseil munici pal
de Linguizella. Le burea u était présidé par un
délégué de l'administration. Les esprits étant
très su rexcités , une collision sanglante s'est
produite. Un électeur, M. Orsini de Prunelli ,
percepteur , a reçu un coup de pistolet et qua-
tre coups de poignard. Deux autres citoyens,
membres du bureau , ont été tués. Il y a en
outre six personnes blessées, la plupart mor-
tellement.

Allemagne. — Les journaux allemands
racontent un incident qui met en émoi en ce
moment la ville de Cologne. Cette ville avait
décidé récemment d'élever un monument à
l'empereur Frédéric III. Une somme de 163,000
francs avait été recueillie dans ce but. Le pro-
jet fut mis au concours, et un artiste lool ,
M. Albermann , vit son projet adopté . Il s'était
déjà mis à la besogne, quand l'empereur
Guillaume intervint. Il opposa son veto, parce
que son père était représenté à pied.

Nouvelles étrangères

T 'TlUTD A B TT A T de ce iour para,t en 1 °pa"
L sUVir A A i itlh ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 8000 exemplaires
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ET LE MOULIN
PAR
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Go n'est pas le quartier qui aurait pu aujourd'hui
redonner à Guittou sa force et sa joie d'habitude. On
parlait bas chez les Garrigues, au bord du ruisseau,
sur la placelte. Mlle Durante étai t si mal qu'elle ne
reconnaissait plus ses visiteurs ; car le voisinage
peu à peu s'aventurait dans sa chambre. On atten-
dait sa mort pour le soir.

Boipau , depuis le matin , servait maladroitement
la pratique, pleurait dans son fournil. L'héritière de
Gabian se présenta à l'heure de midi, en robe de
ieuil déjà, cette avide. Peut-être si les camarades
«valent su la flatter, se fùt-elle montrée aussi bonne
que Durante ; mais aucun n'osa s'avancer le pre-
mier, de crainte d'être blâmée par les autres. Ah I
j ertes, on ne pensait plus à Roquemengarde ni aux
Guittou , qui étaient bien assez roués pour démêler
tout seuls leurs affaires.

Jérôme, en tout cas, espérait arranger les siennes
cette nuit même. A table, il soigna Santou et Pata-
loco. Même il affecta de l'amitié, du rire ; il se com-
plut à bien manger et bien boire, à donner son
meUleur vin. Le domestique et le matelot se cou-
chèrent à l'heure d'habitude, le cœur content.

Une fois seul dans sa paisible demeure, Jérôme
ramassa l'argent accumulé depuis trois jours dans
l'armoire et s'esquiva, n atteignit, avec le barquot.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société de* Qens de Lettres.

l'autre côté de la rivière, puis chemina vers le vil-
lage de Caslelnau , si loin , sur la colline où l'on
jouai t toutes les nuits. Pour la dernière fois, il al-
lait provoquer la fortune : si le bon Dieu lui per-
mettait enlin de gagner, il aurait de quoi rembour-
ser son frère et conquérir l'indépendance à Roque-
mengarde.

Pécaïré I Jérôme perdit. Il perdit , rentra, les po-
ches vides, un peu avant l'aube. Tandis que Pata-
loco dormait parfaitement tranquille dans sa cham-
bre, il transporta le barquot par-dessus la digue de
ce moulin qu 'il ne reverrait plus, et rama, durant
des heures en amont. Dans t'ombre bourdonnante
des feuiilées et de l'eau, il siflotait des chansons
sous les arbres, aussi heureux peut-être que les
merles des bosquets. Néanmoins, il était ému au
fond du cœur, tendrement ému , de revenir à la pau-
vreté insouciante pendant laquelle il avait moins
souffert que depuis le jour où son frère lui avait
procuré de l'argent.

Arrivé au terri toire de Clermont, il attacha le
barquot à un chêne et sans autre scrupule marcha
vers la ville. Ses enfants réintégreraient, après les
vendanges, l'auberge opulente des parents de Claude.
Us n'accepteraient pas sans doute d'abandonner leur
père dans les rues, errant parmi les chiens, parmi
les paresseux de profession : les vieux lui accorde-
raient une place auprès de sa Peyrine. D. s'amuse-
rait à conduire les chevaux à l'abreuvoir, à balayer
les écuries, à descendre du grenier des balles de
foin , à jouer des sous au palet sur la grande place
du marché. Ainsi, d'un pas philosophe, les mains
dans ses poches vides, Jérôme regardait avec plai-
sir luire l'aube grisonnante, sans plus se souvenir
de son moulin : il ne songeait qu'à lui-même, il
était plein du bonheur de vivre.

Là-bas, au moulin, Pataloco cherchait déjà le bar-
quot. H chercha toute la matinée, sous les fourrés,
dans les recoins de la rivière : après chaque recher-
che infructueuse il remontait à Roquemengarde, ce
nigaud , avec l'espoir que Jérôme, poussé par la
faim, serait rentre. Dans la cour, sous le mûrier et
les platanes, les paysans négligeaient de moudre
leurs récoltes pour bavarder, en des commérages
interminables. Baquenoi, qui depuis le procès venait
le matin casser la croûte chez le frère de Guittou,
fut, dès son apparition, entouré de questionneurs et
de curieux. Seulement, il les rejetait à tour de bras,
disant qu'il ne voulait rien savoir des guerres civi-
les de son territoire.

Pourtant, Santou, acagnardé sur les marches de la
cuisine, gardait la maison en chien fidèle. Baquenoi
s'approch a pour l'interroger :

— Hé bè, ton maître, tu n'en sais pas des nouvel-
les?

— Oh I pas du tout.. . Quand même, je m'en dou-
tais. Ça devait finir comme ça... Il ne reviendra
plus.

— Et toi, où iras-tu ?
— Ici... Un autre maître prendra Roquemengarde,

voilà tout. Bientôt, j'irai prévenir le propriétaire,
M. Gourdon.

— Té i Justement Jacquounel doit comprendre que
des vacances commencent pour vous deux... U tond
l'herbe du pré.

Les paysans s'esclaffèrent. Le garde partit pour la
ferme voisine, de l'autre côté de l'Hérault.

L'après-midi, Baquenoi, s'étant hâté dans ses pé-
régrinations, rentra à Pézenas plus tôt que de cou-
tume. U aurait aimé annoncer le premier à Guittou
la fuite de Jérôme. Guittou la connaissait déjà :
mais il l'oubliait un peu , son âme étant avec le voi-
sinage, dans l'angoisse du quartier.

Sur la placette, devant la porte des Garrigues,
tous les camarades étaient réunis. Comme la veiUe,
ils attendaient la mort de Durante. Fatigués de s'oc-
cuper toujours de leur malheur, ils parlaient main-
tenant des Soulayrol. Ces innocents n'avaient-ils
pas, de même que Jérôme, pris la fuite dans l'in-
connu 1 Leur boutique fermée, juste au milieu de la
rue, faisait mal aux yeux.

— C'est terrible 1 gémissait Fabarote. Notre quar-
tier s'en va...

— Soulayrol a eu tort de désespérer, affirmait
Boipau. Durante l'aurait sauvée... Car elle guérira,
j'en suis sûr, le médecin me l'a dit ce matin.

Boipau n'avait pas achevé que Juliès, éperdue, ap-
pela tout le monde, du haut du balcon. Alors, d'une
cohue, tous montèrent chez Durante, précédés par
Garrigues, l'important chapelier. Durante venait
d'expirer : Juliès lui voilait le viaage pieusement.

Les camarades, penauds, malgré tout, consternés
devant l'irréparable, se regardèrent. Fabarote vit,
Ï>ar les volets entr'ouverts, le jour bienheureux de
a rue ; soudain, pris d'épouvante, il allait s'échap-

per, lorsqu'il aperçut auprès de lui le solennel Gar-
rigues. Celui-ci articulait d'une voix profonde, avec
une gravité que l'égoïsme éperdu rendait émou-
vante :

— Nous sommes seuls... Aujourd'hui! grice i

Dieu , l'héritière de Gabian n'est pas venu flairer
son héritage. N'est-ce pas le moment de nous rendre
compte des ressources de cette brave Durante et
surtout de nos créances t

A la pensée du sacrilège, les camarades baissèrent
la tête, immobiles et muets. Au dehors, sous la
chaude lumière du ciel , dans le silence, le ruisseau
murmurait sa chanson , les oiseaux chantaient dans
leurs cages. Boipau sanglotait, en un coin do la
chambre. Brusque, furieux, tel qu'un blessé, il gei-
gnit et cria, disant que Dieu n 'est pas juste et qu 'on
verrai t bien si le monde à la lin ne se vengerai t pas.
Il sauta sur l'armoire poudreuse, retira à coups de
ses mains folles les papiers de la morte et les remit
à Garrigues, qui se sentait pleurer aussi.

Garrigues aussitôt parut consolé. Une grande rou-
geur, comme un nuage ardent sur le soleil de midi ,
couvrit sa face épaisse. D'une main lente , avec mille
précautions, il dépouilla, sur la table encore L IKT-
gée de remèdes, les pap iers poisseux et mélangés,
respecta les billets de banque, les valeurs, pour ne
conserver que les créances et le testament.

Enfin , il lut tout bas, dans une anxiété que cha-
cun partageait, les volontés suprêmes de la morto
Celle-ci léguait sa fortune entière à sa cousine du
village, à l'étrangère qui sans doute exécrait la ville.
Alors, ce fut une exp losion d'outrages et de malé-
dictions. Durante, cette fausse, trompait ses meil-
leurs amis.

— C'est écrit, disait Garrigues. Je n'invente rien.
— Durante voulait nous ruiner.
— Quoi ? ajouta Fabarote. Une étran gère viendrait

faire la loi dans notre rue I... Et à qui appartien-
drait cette maison ?...

— Elle ne donne rien au quartier ! s'indigna Boi-
pau.

— Té I vociféra Rosette. Durante ne mérite que
ça l

Rosette alluma an feu de sarments dans la chemi-
née ; puis, de son poing de commère jalouse, elle y
jeta les créances redoutables et le testament.

Au souffle du dehors, au vent joyeux du ciel et
de la rue, les rideaux du lit frissonnaient quelque-
fois, la fenêtre s'ouvrait davantage.

(A suivre.)

LA RUE SAINT-JEAN

16, Rue de la Serre L'AURORE Rue de la Serre 16.
RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE

Dîners avec dessert depuis 50 et 60 c. Soupers complets depuis 45 c. Pension
soignée à 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi , Gâteau au
fromage, la ration 25 c. Samedi, TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à toute heure. Choucroute de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements. NOUVEAU : Chaque
j our. Crème, la ration, 10 c. Chaque dimanche, Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers. Chambres depuis 1 fr. et 1 fr. 50. — Arrangements pour séjours.
9S47-79 A. SCHMIDT.

I 

Fabrique d'Encres et Cirage des Acacias, Genève
Demandez partout BABEL & ©• Demandez partout

grands pots en grès, verres, boites en bois et en fer blanc de toutes grandeurs,
crèmes, vernis et graisses pour chaussures. Spécialités pour carrossiers. Cirage
liquide Au Cocher Modèle, noir , vernis , huiles, lustres, etc, 10518-41

VINS DU PORTUGAL
garantis naturels, provenance directe de la propriété sans

intermédiaire.
Vu l'abondance de la récolte, ces vins, d'une qualité supérieure et de très bonne

conservation , seront vendus à des prix très avantageux. 10147-6
Echantillons gratuits sur demande.

Dépositaires ,M. L. BLOCH- LEV Y
Rue de la Balance 17.

La c&haux-de- <Fonds.

HORLOGERIE
Un fabricant demande à entrer en rela-

tions avec une forte maison pour termi-
ner le genre liasse par grandes séries,
3 à 3 grosses par semaine, pièces ancre,
le dit fabricant termine ce genre depuis
12 ans. La maison devra lui fournir boites
brutes, anneaux et couronnes et finis-
sages. — Faire offres sous initiales R. S.
13993 au bureau de L'IMPARTIA L.

12093-3*

• MARiABES •
Alliance des Familles

rue Numa Droz 90
A LA CHAUX-DE-FOND?

Plusieurs Demoiselles aimant les
enfants, désirent épouser des Messieurs
veufs.

Le Bureau annonce et répète que l'on
ne s'occupe pas de personnes divorcées,
de n'importe quelle position.

S'ad resser en toute confiance à Mme C.
Kunzer. 14033-2
X91soxrét±03a. absolue.

BRÏCEL.ETS
de Mme Vve E. LA PLACE, en vente à'
son domicile, Charrière 3, ainsi que
chez Mlle Chollet , Léopold-Robert 32,
Mme Sandoz-Bergeon . Place des Victoires,
M. Jaccard , Numa-Droz 45, et M. Burri ,
Parc 72. 13676-1

Eau-à-ïieje Marc
A vendre 300 litres d'eau-de-Vie de Marc

de 1900. — S'adresser à M. F. Bor-
geaud, à Tartegnins sur Rolle (Vaud).

14148-1 

Amerikan. Buchfûhrung Ichre
ich grûndlich durch Unterrichts-Briefe
Erfolg garantir!. Verlangen Sie Gratis-
prospekt. H. Friscn, Bûcherexperte.
Zurich. (Zà 2485 g) 13831-17

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Coras DBS CHAKOBS, le 22 Oct. 1901.

Nons sommes aujourd'hui, «aaf variations îmDor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au eomotànt,
moins */• V» de commission , de papier bancable sur:

Eu. Cours
(Chèque Paria 100 20

•h»*,.» (Court et petits effets longs . 3 ti 0 20
"anc* •)*, mois ï ace. françaises . . » 100.22'/i

(3 mois )  min. fr. 3000 . . 100 25
(Chèque . . .. . . .  25 15

• -„*,,. Court et petits effets longl . S 25 13V,
",n(lr88 )2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.16

(3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25.<7

! 

Chèque Berlin , Francfort . 4 t a 50
Court et petits effets longt . 4 (23 t>0
2 mois , acc. allemandes . 4 1=3 (iO
3 mois j  min. M. 3000 . . 4 123 50

ÎChèque Gênes, Milan , Turin 36.70
Court et petits effets longs . 5  S6 /O
2 mois, i chiffres . . . .  5 96 70
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 96 70

I Chèque Bruxelles, Anvers . 37, 100 07V>
Bel gique !2i 3 mois , trait .acc , l'r. 3000 3 100 15

|Nonac., bill., mand., 3et4ch. 3>/, 100 07V,
,„„,„. Chèque et court 3V, iOS 30
gm."°,r?' 2à3mois.trait.acc., Fl.3000 3 208 30nouera. l uonac .> DM.,inand., 3et4ch. 3' , 208 30

Chè que et court 4 105.25
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4 105 25

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4 105 25
New-York chèque — 5.17
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 31,

Billets de banque français . . . .  100 20
11 i> a l lemands . . . .  123 47
• » russes . . . . .  î.fi4
» • autrichiens . . . «05.15
a • anglais 25 147.
* ¦ italiens 37 50

Napoléons d'or 100.15
Souverains anglais 25.10
Pièces de 20 mark 24.691/,

Mise auj oncoiirs
La commission de l'Orphelinat com-

munal de La Chaux-de-Fonds met
au concours le poste de-

lin Se li DtiFJii M
de cet établissement. Traitement initial :
500 fr. par an.

Le cahier des charges est déposé au
Secrétariat communal , rue de la Serre 23,
où il pourra être consulté par les inté-
ressés.

Les soumissions devront être envoyées,
sous pli cacheté , au Président de la Com-
mission, jusqu'à tin courant , avec la sus-
cription : « Soumission pour poste de
mère de la deuxième famille. »

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1901.
Au nom de la Commission :

Le Secrétaire, Le Président,
E. Tissot. Ch. Perret.

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage "VflB

aux POULETS (Eplatures).
Pour cause de cessation de culture M.

FRITZ JEAN MAIRET, agriculteur, aux
Poulets (Eplatures), fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile, le
samedi 26 octobre 1901, dès 1 '/•• h. du
soir: 14365-4

Une Jument hors d'âge, 7 vaches, dont
i portantes, 1 génisse prête à vêler , 2
génisses d'une année, 2 chars à pont, 1
chai* à purin , 1 tombereau à purin , 1
char à ressorts, 2 glisses à lait, 2 har-
nais, 40 doubles avoine, 1 brouette, des
couvertes, grelottières, sonnettes et tous
les ustensiles nécessaires à l'exploitation
d'une ferme.

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

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1901.
Greffe de Paix.

G. HENRIOUD.

Société suisse des Commerçants
Section de La Chaux-de-Fonds

Horaire des Cours d'Hiver 1901-02
Lundi 8-9. Allemand sup. Mercredi 8-9. Sténographie allem. inf.

8 9. Français sup. - 9-10. Sténographie allem. sup.
9-10. Allemand inf. 8-10. Machine à écrire.
9-10. Français inf. 8-10. Comptabilité.
9-10. Législation. 1422L1 Jeudi 8-9. Connaissances pratiques.

Mardi 8-9. Allemand moyen. 9-lj>- Ct}>1,0",aPhl ">-
8-9. Anglais inf. >M0- Géographie commerc.
9-10. Italien sup. „ , „ £*jfrW"/« Bibliothèque.
9-10. Anglais sup. Vendredi 8-9. Italien inf.

8-9. Sténographie franc, inf.
9-10. Sténographie franc, «up.
8-10. Arithmétique.

Le cours de Machine à écrire commencera le 30 Octobre.

m***M********MM*****aMBMM "fij ninn
I fl* uffp ^^^S. ^e ProsPec

^us) la manière de s'en II bOUTie x. servir, est "joint au flacon.

I comme fcX . [j êvralgies X. \Q/ i
1 meilleur , re- ^vj  B ^N».
I mède domestique, X». UflOX 0*6 u8lîtS^N.
I dérivatif, calmant et >w Maiiv rlo fôto *»»».
I ouratif puissant, le veiî- >. ^w
i table Pam-Espeller à la \ Refroidiss8itients ^v|
I marque ancre jouit d'une ^s. Paralysies
1 popularité sans égale. Dans les ^v^ Patarrlip'j' E
I pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^Ŝ

ui
ri,B5 
|

E-42

^•"SB****""*»̂ . D' Stephens Pilules de santé dont l'usage tend à se
^ t̂Pn^k généraliser , s'imposent à toute personne soucieuse de sa

j é fGsS **vïf§k, bonne santé. L'expérience médicale a confirmé que . de
m**"- S§ *»<ï5i\. toutes les maladies sur lesquelles ces pilules exercent
J/O* SSâÉsïbB m une action bienfaisante sont : la dyspepsie, catarrhe
£L &&j§!yaB Yj de l'estomac et des intestins, maladies du l'oie
jjf ~J$ ".» Gfcll et dépeins, dégénérescence graisseuse et palpi-
''"Si n..i~ rs» i; ii «—Ul tations du cœur chez les personnes sanguines. Elles
VPîillloe fie ÇâflfÂ/ sont purgatives et toniques, et préservent les personnes
Vf.JIUICO UC «Jauror qui en font usage contre le diabète, la néphrite, la

 ̂Prix • 1 Fi* 20 ffl goutte et le 
rhumatisme. 

En vente dans toutes les
^^L î* eorrai Î2*r pharmacies. Dépôt à Chaus-de-Fonds : pharmacie"Ŝ LA

Bf
nB^y Leyvraz ; au Locle : pharmacies : Guster, Theis et

Wagner : à Travers, pharmacie Béguin. 16678-8

A 1P *. BB gm EEEB itVStk ii4*2t B fSSï B B 0B"& i*S*tt. .$?£•

voulez-vous acheter un beau CHAPEAU de feutre, dernier genre Nouveauté.
Adressez-vous chez

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

concurrence. — Aperçu de quel ques prix : Chapeaux mérinos pour hommes
et jeunes gens depuis i fr. 25 à 3 fr. 75. Magnifiques Véritables FEUTRES
lapin de 8 fr. à 8 fr. 14238-2

Laiterie âes Sii-Pompes, Balance 12a.
Succursale : LAITERIE , 72, rue de la Paix 72.

Fromage pétri au vin blanc
41=^̂  c. la livre.

13703-4 Se recommande, F. Schmidiger-FIuchiger.

POUR CAPITALISTES
Un industriel voulant donner plus

d'extension à son entreprise , déjà pros-
père, désire emprunter une somme de

20,000 francs
contre bonnes garanties. — S'adresser au
bureau du notaire A. Quartier, rue
Fritz Gourvoisier 9, à La Chaux-de-
Fonds. n. 3161 c. 14052-2

A Trnri fTnn une machine à coudre
10UU1 C usagée, mais en bon état. —

S'adresser chez M. E. Reichenbach , rue
Léopold Robert 58, au 1er étage. 14616

POURRITURE SAIE!
pour enfants

1 et pour grandes personnes I

H Cacao à l'avoine de Cassel, en g

Kg Cacao à l'avoine ouvert
Ses Cacao pur !¦ Bensdorp à Ams- H

SH Cacao Sprûngli
H Fleur d'avoine en paquets et Kg

Crime de riz H
Crème d'orge

Moelle d'avoine
Scotch Oatmeal

Flocons d'avoine
Farine Nestlé

Farine Idéale gi
Lait condensé S

g Grande Droguerie!

§ J.-B. Stierlin §
H vis-à-vis l'Imprimerie Gourvoisier. ||

Eue da Marché 2, Chaux-de-Fonds



Correspondance Parisiepe
Paris, 21 octobre.

Tous les regards sont tournés vers Saint-
Etienne , où, à l'heure où je vous écris, un co-
mité fédéral de huit membres, à qui sont con-
fiés les intérêts des mineurs, délibère sur la
mise en train de la grève générale. Les pas-
sions politi ques ont fait que cette affaire de
l'ordre économique est devenue une question
mixte. Si les choses se gâtent et que la grève
éclate, les réactionnaires en feront un crime
au gouvernement. D'un autre côté, celui-ci ne
peut pas prendre position contre les compa-
gnies en donnant raison sans autre aux mi-
neurs, ni se désintéresser absolument du con-
flit comme beaucoup le lui conseillent.

C'est pourquoi il avait fait dire au comité
fédéral , samedi passé, par M. Waldeck-Rous-
seau, qu'il n'acceptait aucun ultimat um des
ouvriers, mais prêtait ses bons offices pour fa-
ciliter une détonte et préparer la solution des
difficultés.

La réponse gouvernementale est d'autant
plus courageuse que les esprits ardents ne se
gênent pas d'accuser M. Waldeck de promet-
tre et de ne pas tenir. Si la grève générale
écla te, ce sera l'indice que le comité fédéral
n'a pas confiance dans le gouvernement. Si
dans ce même comité , les temporisateurs l'em-
portent , M. Waldeck pourra se féliciter d'avoir
fait prévaloir la voix de la raison. Tout est là.
Je laisse maintenant la parole au télégraphe
de Saini-Etienne.

C. R. -P.

Tribunal fédéral. — A la suite d'un
jugement de la cour d'assises de Neuchâtel , la
pratique de la médecine dans le canton avait ,
on s'en souvient , été interdite au docteur Cor-
tazzi , qui s'était en outre vu condamner à la
prison. Gracié par le Grand Conseil avant
l'expi\tion complète de sa peine , le docteur
Corlazzi , porteur du diplôme fédéral de méde-
cine et avec l'approbation du Conseil exécutif
bernois , s'établit à Bienne où il pratiqua quel-
que temps. Mais ensuite de certains faits rela-
tifs à son stage antérieur à la Chaux-de-Fonds ,
fa i ts dont le Conseil eut connaissance une fois
l'autorisation de pratique accordée, le gouver-
nement retira celle au^risation. Le docteur
Corlazzi s'adressa alors au Tribunal fédéral ,
qui vient d'écarte r son recours , considérant
qu 'en vertu d'une ordonnance bernoise de
1865 et malgré les dispositions fédérales du
19 décembre 1877 concernant l'exercice de la
médecine ,le gouvernemen t bernois est fondé à
retirer l'autorisation précédemment octroyée.

Chronique suisse

LUCERNE. — Le mariage dans le futur code.
— La commission du Code civil fédéral a ter-
miné pendant cette semaine l'étude de la pre-
mière partie du projet (droit des personnes)
et elle a discuté les dispositions concernant le
mariage , le divorce el les effets du mariage
quant à la personne. L'âge requis pour con-
tracter mariage a été fixé à 20 ans pour
l'homme et à 17 ans pour la femme (actuelle-
ment il est de dix-huit  et de seize ans) . L'em-
pêchement du mariage entre l'oncle et la
nièce, la tante el le neveu , a été maintenu. En
ce qui concerne le divorce , les décisions de la
commission s'écarlent du droit actuel en ce
qu 'elles permettent aux époux de demander
non seulement le divorce , mais aussi la sépa-
ration de corps. Les causes du divorce , y com-
pris la disposition du projet concernant les
causes indéterminées , ont élé conversées sans
modification essentielle.

TESSIN. — Une étrange aventure. — Mard i
dernier , M. Sig. Weil , de Zurich , se trouvait
à Lugano en voyage d'affa i res. Il comptait
Sarlir avec le train de nuit et il quitta à 10 h.

u soir son hôtel. Voulant s'assurer de l'heure
exacte du train , il s'arrêta un instant devant
l'hôtel pour consulter son horaire . A quelques
pas de lui se trouvait aussi sur le trottoir un
personnage fort bien mis qui feuilletait égale-
mentsonhoraiie.BientôU'étrangers 'approchait
de M. Weil , l'abordait et lui proposait , puis-
qu 'ils paraissaient aller l'un et l'autre à la
gare, de faire route avec lui. M. Weil , sans
aucune défiance , accepta et suivit l'étranger ;
connaissant peu Lugano , il ne s'aperçut pas
jme son compagnon le conduisait dans une
flirection opposée à celle de la-gare.

L'étranger, rui, semblait connaître très bien
^a ville. Il fil remarquer à M. Weil plusieurs
.choses oui intéressèrent ce dernier, et en oar-

Nouvelles des Cantons

ticulier le réflecteur électrique, que M. Weil
admira beaucoup. Les deux compagnons sui-
virent le quai j usque près du « Paradis » où
se trouve un débarcadère. Là, le nouvel ami
de M. Weil dit à ce dernier que s'il voulait
bien se rendre compte des effets du réflecteur,
il ne pouvait se placer mieux que sur le dé-
barcadère et lui offrait en môme temps une
paire de jumelles pour qu'il pût bien jouir du
spectacle qu 'il aurait sous lesjyeux. M. Weil
accepta.

L'étranger , en lui présentant les jumelles,
s'approcha de lui. M. Weil sentit qu'on lui
plaçait quelque chose sous le nez et, à ce mo-
ment, il perdit complètement connaissance.
Lorsqu'il reprit ses sens, il constata à son
grand effroi qu'il était dans le lac, ayant de
l'eau jusqu 'au cou et la tête appuyée contre
l'empierrement du quai. Epuisé et transi , il
se trouva hors d'état de faire quoi que ce fût
pour sorti r de cette terrible situation. Il fai-
sait nuit noire, on ne voyait pas une lumière
bien loin à la ronde. Heureusement, au bout
de quelque temps, un bateau à vapeur s'ap-
procha du débarcadère. M. Weil eut la force
de crier au secours ; deux hommes du bord
vinrent le tire r de sa situation critique puis
avisèrent la police.

On constata que M. Weil avait encore sa
montre , son porte-monnaie et ses bagues ainsi
que son billet. Mais en ouvrant son portemon-
naie on n'y trouva plus que de la menue
monnaie. Une somme de 90 fr. en or avait
disparu.

M. Weil n'a pu dire comment il s'est trouvé
dans l'eau ni combien de temps il y est resté.
Il sait seulement qu 'il était 10 h. et demie à
peu près comme il se trouvait sur le débarca-
dère avec l'étranger. Quant à ce dernier, M.
Weil le décrit comme un homme jeune encore,
parlant le dialecte bavarois. Dès qu'il l'a pu ,
M. Weil a pris le train pour rentrer à Zurich
où il a dû s'aliter

#* Le Locle . — Lundi après-midi , vers 1
heure , une colonne d'eau très puissante s'éle-
vait tout à coup du sol , à la jonction de l'ave-
nue du Collège et de la rue de la Concorde,
aspergeant copieusement les alentours , notam-
ment le jardin et la maison situés en contre-
bas. Au cours des fouilles opérées pour l'ad-
duction des eaux de la Combe Girard à l'usine
de pompage , un malencontreux coup de pio-
che était venu crever la conduite d'alimenta-
tion passant à cet endroit. Pédant quel ques
minutes , ce fut un spectacle qui assembla un
grand nombre de curieux , jusqu 'au moment
où la fermeture d'une vanne voisine vint ar-
rêter l'écoulement.
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amende, est mis ad acta , du fait que le recou-
rant a payé l'amende.

* * *
Une pétition du corps enseignant est ren-

voyée à la commission du code scolaire.

Le président donne lecture d'une pétition
des Conseils communaux de Buttes , Boveresse,
Môliers el Fleurier el de 335 signatures de-
mandant la correction du Bulles.

Renvoi à la commission des péli lions.

* - *
Il est procédé à l'assermentation deM. Geor

ges Leuba, élu député de la Chaux-de-Fonds

* *
Discussion du projet de loi sur la

concurrence déloyale
M. Albin Perret fait quel ques observations

et recommande la prise en considération.
M. Schweizer voudrait que l'on généralise

la portée de la loi, surtout dans le sens de : on
app lication à la branche de l'horlogerie; cel i e-
ci n'étant pas assez étendue, le groupe socia-
liste ne pourra pas la prendre en considéra-
lion.

M. le Dr A. Favre trouve les termes de la
loi trop vagues et les pénalités trop fortes.

M. Jean Berthoud explique qu'en élaborant
ce projet de loi , le Conseil d'Etal s'est inspiré
des lois existant dans les autres cantons et
spécialement de la loi bâloise ; il réfute les
observations faites par les ora teurs précédents.

M. J.-P. Jeanneret dit qu'il y a deux do-
maines sur ce terrain de la concurrence dé-
loyale, le domaine civil régi par le code des
obligations et le domaine pénal que voudrait
régir le projet de loi et cela est nécessaire,
mais cependant certaines dispositions vont un
peu trop loin , toutefois ce n'est pas une rai-
son pour rejeter le princi pe qui est à la base
de la loi. U propose le renvoi du projet à la
commission législative pour étude el attire
l'attention de celle-ci sur l'article 6 relatif au
secret industriel . Il demande encore que l'on
mette à la disposition de la commission légis-
lative les matériaux employés pour l'élabora-
tion du projet de loi.

MM. le Dr Favre et Schaad ne voudraient pas
qu 'on aille trop loin dans la question du se-
cret industriel ; ils trouvent égalemen t les
termes du projet trop vagues.

M. Neuhaus trouve qu 'une loi sur la con-
currence déloyale est une fort belle chose en
théorie, mais en prati que que c'est tout autre
chose. L'app lication d'une semblable loi sera
très difficile ; aussi faut-il que les termes de
la loi soient nets et précis.

M. Jean Berthoud défend encore ce projet
de loi et dit que la loi sera applicable à l'in-
dustrie horlogére.

M.  Georges Gourvoisier recommande à l'at-
tention de la Commission le litre même de la
loi qui est trop vaste et les articles 5 et 6.

M. Schweizer déclare que puisque la loi
sera soumise à une commission , le groupe so-
cialiste est d'accord de la prendre en considé-
ration.

La loi est prise en considération à l'unani-
mité et renvoyée à l'élude de la commission
législative.

* *
Pétition de «J. Dreycr

M. le D T Faire demande des explications.
M.  G. Guillaume et M. J. Berthoud lui ré-

pondent que la commission législative donnera
tous les renseignements possibles.

* *
Projet de décret approuvant le projet de création

d'un gymnase à La Chaux-de-Fonds.
M. Strittmatter envisage que la question du

gymnase de La Chaux-de-Fonds doit suivre la
filière de toutes les questions scolaires et il en
propose le renvoi à la commission du projet
de Code scolaire.

M. Quartier-la Tente se déclare d accord .
M. Alex. Bonjo ur votera le renvoi à la Com-

mission du projet de Code scolaire à condition
que cette commission rapporte prochaine-
ment.

M. le D1 Favre est d'accord avec la manière
de voir de M. Bonjour.

M. E. Lambelet pense que la proposition
Strittmatter ne peut pas être volée avant que
le projet ait élé pris en considération.

M. Strittmatter dit que sa proposition n'ex-
clut pas la manière de voir de M. Lambelet.

M. Charles Perrin partage la manière de
vnir Hfi MM A. Rnnin nr ni iv Favre, et insiste

pour que la commission rapporte au commen-
cement de la prochaine session.

MM. Neuhaus et Scliaad abondent dans le
sens de M. Lambalet.

Le projet de décret du Conseil d'Etat esl
pris en considération sans opposition.

M. Nelson Couvert trouve qu 'il ne faut rien
précipiter , et que si la commission a besoin de
trois mois pour étudier la question , il faut les
lui accorder.

M. le D1 Favre combat la manière de voir
du préopinant.

M. Eug . Borel, président de la commission ,
dit que celle-ci se nantira le plus vite possible
et qu 'elle rapportera de même, mais il de-
mande qu'on ne fixe pas de délai.

M. Dubied demande si la question est si
pressante.

MM.  Quartier-la- Tente et Eug . Borel répon-
d ni que du moment que le gymnase de La
Ciiaux-de-Fondb touche déjà les subventions ,
la question n'a rien de brûlant.

M. Auguste Jeanneret voudrait qu'on lui
donne l'assurance que la subvention pour le
gymnase restera la même.

Cette assurance lui est donnée.
M. N. Couvert dit que du moment que le

gymnase touche les subventions , le rapport de
la commission ne presse pas.

M. Ch. Perrin veut remettre les choses au
point. Il y a une partie , minime il est vrai , de
l'enseignement gymnasial qui n'est pas encore
subventionnée.

Le projet de décret est renvoyé à la commis-
sion du projet de Code scolaire , qui rapportera
le plus vite possible, mais il ne lui est poin
fixé de délai.

* *
Bapport de la commission du régional

du Val-de-Ruz
M. Henri Calame rapporte. La conimûsioi

est d'avis que le régional de Villiers aux Hauts
Geneveys, quoique employant la traction élec-
tri que , doit bénéficier des dispositisn s de h
loi de 1874, et en conséquence que l'Etal doi1
accorder une subvention de 60 % du capital
de l'établissement de la ligne , soit une somme
maximale de 350,000 francs ; il sera délivré è
l'Etat contre cette subvention des actions en
second rang conférant même droit devote.'quc
pour les actions de premier rang. L'Etal aura
le droit de nommer un membre dans le con-
seil d'administration et les horaires seront
soumis au Conseil d'Etat.

Si la compagnie répartissait pendant 3 ans
de suite un dividende supérieur à 5 °/ B, l'Etal
aurait le droit de faire abaisser les tarifs .

M. Cl.-A. Bonjour félicite le comité d'initia-
tive du régional du résultat de ses éludes. Il
demande si les droits de passage pour la ligne
aérienne seront acquis par la société de Hag-
neck, fournisseur de l'énergie électri que ou
par la société du chemin de fer ou une com-
mune ?

M. II. Calame répond que c'est la commune
de Cernier qui fera l'acquisition.

M. Péter-Comtesse constate que le coû t du
régional est assez élevé, il aimerait aussi qu 'on
lui dise qui paiera la ligne électrique?

M. F. Soguel répond qu 'un chemin de fer
électrique coûte plus cher qu 'un autre, cela
en raison du coû l des poteaux etc., et ensuite
que c'est la société de Hagneck qui sera el
restera propriétaire de la ligne.

Relativem ent au dividende payé aux action-
naires , M. Dubied voudrait que l'on abaisse de
5 à 4 % la limite des dividendes qui pourronl
être payés aux actionnaires, sans abaisser les
tarifs.

Cette proposition est combattue par M. F.
Soguel, et est repoussée par 64 voix conlre 16.

Les conclusions delà commission sont adop-
tées à l'unanimité.

M. H. Calame se fait l'organe de la popula-
tion pour remercier le Grand Conseil de son
vote.

* *
Motion Schaad et consorts

Cette motion tend à donnerune sanction pé-
nale au princi pe de l'obligation du vote ins-
crit à l'article o de la loi de 1894 sur les élec-
tions et vota lions.

M. Schaad développe la motion. Il est dan-
gereux pour une républi que d'avoir une foule
de citoyens indifférents et égoïstes.Le principe
de l'article 5 est lettre morte s'il n'a pas une
sanction. Une amende de fr. 0,50 par exemple
aurait une double conséquence : 1° elle appor-
terait à l'Etat un revenu qui pourrait être af-
fecté à une œuvre d'utilité publique (combat
de l'alcoolisme, de la tuberculose, etc.) ;
2° elle amènerait nn beaucoup plus grand
nombre de citoyens au scrutin.

Séance du lundi 21 octobre 1901,
à 2 h. de l'après-midi

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. A. Jeanhenry, présiden»

Le procès-verbal de la dernière session est
lu et adoplé sans discussion.

*
M. le président donne lecture d' une lettre

de la direction du chemin de fer Berne-Neu -
châlel (li gne directe) qui invite le Grand Con-
seil à visite r la ligne.

L'excursion à Berne est fixée à mercredi
après-midi.

** *Une pétition d'un citoyen tessinois, conçue
en termes peu corrects , est renvoy ée au bu-
reau , afin de savoir s'il peut en être donné
connaissance au Grand Conseil.

Une pétition d'un M. Callot, de Genève, re-
lative au repos du dimanche est renvoyée à la
commission qui s'occupe de cette question.

' ** *11 est donné lecture d'une pétition de M. le
Dr Alexandre Favre, tendant à ce que le Grand
Conseil se prononce par un vote sur la ques-
tion de son irresponsabilité et en conséquence
sur l'interdiction de la prati que médicale dont
il a été l'objet. - •

La lettre du Dr Favre est renvoyée à la com-
mission des pétitions.

Un recours en grâce de M. Ch. Miserez, à la
Chaux-de-Fonds. tendant à l'exonération d' une
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M. Eug. Bouvier est d'accord en principe
avec M. Schaad , mais en pratique il trouve
beaucoup plus simple de supprimer l'art. 5,
car il est attentatoire à la liberté des ci-
toyens.

M. Ed. Droz, président du Conseil d'Eta t,
trouve la motion inopportune et demande au
Grand Conseil de passer à l'ordre du jour.

M. le Dr Favre appuie la prise en considé-
ration.

M. Eug. Borel est d'accord avec les motion-
naires, car le'vote est une fonction publique
tout comme le service militaire . Il explique le
mécanisme du vole obligato i re dans le canton
de Berne, et il serait d' accord de voter la mo-
tion si celle-ci n 'élait pas en contradiction
avec le principe du vote proportionnel . En ef-
fet les sièges sont distribués proportionnelle-
ment à la force des partis , et en cas d'élec-
tions comp lémentaires par exemple, on ne
peut pas concevoir qu 'on puisse obliger des
citoyens à prendre paît à une volation qui ne
les concerne pas.

M. Schaad répond en quel ques mots à MM.
Droz et Borel. L'obligation du vole n'existe-
rait que pour les votalions d'un ord re gé-
néral.

M. P. de Meuron recommande la prise en
considérai ion.

M. G. Renaud ne croit pas que l'amende
amènera les citoyens indiffé ren ts au scrutin.
Une des causes de la désertion du scrutin est
la « proportionnelle muselée », la proportion-
nelle dont on n'a pas voulu accepter toutes les
conséquences, par crainte d'émiettement. M.
Renaud croit que le vrai remède à ce mal est
l'abrogation de la proportionnelle , mais il n'en
fait pas la proposition.

M. Schaad trouve qu 'on doit s'occuper non
seulement des élections mais aussi des vota-
tions et malgré ce qu 'a dit M. Renaud , les vo-
talions ne sont pas plus fréquen tées que les
élections ; au contra i re.

La prise en considération de la motion
Schaad et consorts est repoussée par 37 voix
contre 34.

M. E. Bouvier dépose une proposition ten-
dant à la revision de la loi électorale de 1894
dans le sens de la suppression de l'article 5
consacrant l'obli gation du vote.

La séance est levée à 6 h. 40.

** Chœur de dames. — Concert du jeudi
24 octobre. — Il suffi t de jeter un regard sur
le programme pour se convaincre que la so-
ciélé offre une soirée exceptionnelle. Miss
Grâce Fobes débutera par le grand air de la
Traviata, qu 'elle chantera en italien , elle ren-
dra les beaux solis dans Elfe aveugle et Noël
des marins, enfin une série de romances char-
mantes : Sérénade de Brahms , Nymphes et Sy l-
vains de Bemberg, Calandrina de Jomelli.

Elle aura ainsi l'occasion de montrer tout
l'éclat de sa voix et son talent d'interprétation.
Noël des marins sera donné comme aux Con-
certs Colonne, d'après l'édition pour chœur
mixte. M. A. Rehberg ouvrira la soirée par
une sonate de Marcello , séduisante œuvre de
l'ancien sty le. Il nous fera en tendre ensuite du
Mozart , du Haendel et arrivera aux modernes,
Le Cygne de Sainl-Saêns et Saltarello de Van
fioens. Cette dernière œuvre a été dédiée à
l'artiste de Genève par le compositeur en des
paroles d'admiration. L'Elfe aveugle est une
délicieuse poésie. Au pays de ces esprits nous
entendons leurs chants charmeurs ; une elfe
aveugle, partici pant aux ébats joyeux , tombe
dans le royaume des nains, un ange la ramène
dans sa patrie éthérée. Meyer-Olbersleben a
écrit sur cette donnée de rondes d'elfes, des
chœurs de nains , des complaintes de l'aveu-
gle, le chant de l'ange et un ensemble du re-
tour où il unit la mélodie vraie et expressive
à une composition claire et savante. Mlle Ber-
the Borel participera comme soliste à cette
œuvre. Nous nous réjouissons qu 'elle veuille
bien par son beau talent contribue-!- à sa réus-
site. Mme Lambert sera au piano. Cette excel-
lente musicienne aura une large pari à la ma-
gnifique soirée. Pour venir au devant du dé-
sir de nombreux amateurs du dehors, le con-
cert commencera à huit heures.

(Communiqué).
## Soirée de l'Eg lantine. — On nous écrit :

Charmante et ineffable soirée que celle don-
née dimanche soir au Stand par la nouvelle
société « L'Eglantine ».

Pour qui l'ignore, « L'Eglantine » est com-
posée d'une élite, de talentueux amateurs qui ,
unissant leurs efforts pour atténuer la mono-
tonie des interminables veillées d'hiver , se
donnent à lâche de divertir le public par [de
saines et agréables distractions.

Dimanche soir, « L'Eglantine » richement
parée d'un délicieux programme, fit sa pre-
mière entrée en public. Celait jour de fêle
ponr elle, mais aussi jour de débuts, jour d'at-
tente incertaine, anxieuse, il fallait affronter
d'autres regards que ceux du régisseur. Dès
l'abord , elle reçut l'accueil le plus chaleureux,
et nous pouvons dire sans exagération , que
chacun, au cours do spectacle, ne ménagea
Eas à cette vaillante jeunesse, d'enthousiastes

ravos, remerciements bien légitimes à ses
persévérants travaux.

Détailler le programme, ce serait délivrer à
jtous ceux qni ont collaboré à la réussite de
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cette première, une grosse gerbe d éloges mé-
ri tés.

Mais nous savons que « L'Eglantine », com-
me la fleur dont elle emprunte le nom, est le
symbole de la modestie, et que le seul témoi-
gnage d'estime que nous puissions lui adres-
ser sera de l'entourer toujours davantage de
notre sympathique attachement.

Une petite sauterie termina joyeusement 'la
soirée, et chacun y alla gaiement de sa petite
polka.

En terminant , nous formons des vœux pour
que « L'Eglantine » continue à persévérer
dans la voie qu 'elle s'est tracée, qu 'elle nous
donne encore, au cours de cet hiver qui s'an-
nonce si maussade, des réjouissances analo-
gues, et nous lui prédisons d'avance plus d'un
éclatant succès. C. K.

*# A l'instar de Franc-Nohain. (Poète ni-
vernais.)

Bientôt seront en grève les petits billets.
Les roses, les verts , les jaunes , les bleus,

partiront en grève, les peti ts billets.
S'en seront allés par les chemins , les rues

et les bois, les petits billets ; ont dit leurs do-
léances aux buissons des sentes brumeuses, les
pelits billets errants.

Ont dit leur grand désir en d'aigrelettes
mélopées, leur désir d' un traitement pareil à
celui de leurs frères vendus , leurs frères roses,
verts, jaunes et bleus aussi.

Les pelits billets , les pauvres petits billets
angoissés, que l'acheteur n'a point encore
achetés , partiront en grève. Voudraient , dans
leur petit vouloir timide , avertir l'acheteur
qu 'ils seront en grève s'il ne les enlève.

Vont se mettre en grève les bons peti ts bil-
lets, les petits billets bons.

Pour le Comité des peti ts billets invendus
de la Tombola du Grutli :

LE PREMIER ET LE DERNIER LOT

## Théâtre. — Salle des beaux jours pour
l'Aiglon, comble du parterre au paradis. Di-
recteur ni spectateurs n 'ont à se plaindre.

On a trouvé l'Aig lon supérieur à Cyrano.
D'autres ont préféré cette dernière pièce. Quoi
qu 'il en soit , Rostand a créé une nouvelle œu-
vre admirable. Ses vers sont toujours animés
d'un souffle si puissant , émaillés de traits d' un
si fin esprit , de fanlaisisies qui sont d'exquises
trouvailles , que la donnée de la pièce pourrait
être quelconque , sans que le régal fut moins
complet.

On retrouve facilemen t dans l'Aiglon l'au-
teur de Cyrano. M. Rostand a la spécialité des
longues tirades, amusantes au lieu d'être en-
nuyeuses, et il ne manque pas une occasion
de nous les servir. Peut-être n'est-ce pas un
bien. Ce qui , dans les Bomanesques, dans Cy-
rano, nous apparaissait comme une délicieuse
nouveauté , a perd u, dans l'Aig lon, le charme,
la saveur de l'inédit ; l'idée de comparaison
s'est éveillée en nous et ne conclut pas tou-
jours en faveur de l'œuvre dernière.

Un point à relever , c'est que dans lAiglon
la note mélo-dramati que domine , et obli ge les
interprètes à ce parler emphatique , si cher au
gros drame.

Il y a dans l'Aig lon des scènes extrordinai-
rement émouvantes , qui vivront , mais qui ,
sur notre scène trop exiguë, n'ont pu être
données avec toule l'ampleur désirable. Té-
moin celle de la plaine de Wagram , où le
malheureux enfant crie sa désespérance à vous
donner le frisson.

Les personnages principaux ont été excel-
lemment interprélés. Des éloges spéciaux à
Mlle Rumbach , qui dans le rôle écrasant du
duc de Reichstadl s'est merveilleusement sou-
tenue jusqu 'à la fin.

*# Bienfaisance. — Le Comité des Amies
des malades (diaconesses visitantes) recom-
mande son œuvre à la population de notre
ville et accuse avec reconnaissance réception
des deux dons suivants :

Mme E.-M Fr. 15»—
Anonyme » 10»—

Total Fr. 25»—
Le bureau de l'œuvre est à la chapelle mo

rave (Envers 37). (Communiqué.)

La Chaux-de-Fonds , le 21 octobre 1901.
Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,

Ville.
Monsieur ,

Veuillez , je vous prie , m'accorder quelques
li gnes de votre estimable journal , pour com-
muniquer aux inté ressés ce qui suit :

Il ne me paraît pas inutile d'informer les
propriétaires et locataires que par suite de
l'anomalie des termes semestriels à l' usage,
soit le 23 avril et le 11 novembre ,iI se produit
des difficultés qui certainement seraient évi-
tées si les termes se trouvaient exactement à
des dates similaires , par exemple le 1er mai et
le l" novembre.

C'est ainsi que :
Un locataire entrant dans son nouvel appar-

tement le 23 avril et demandant la résiliation
de son bail pour le 11 novembre d'une année
suivante , il en résulte une différence de 18
jours en faveur du propriétair e, calculée pro-
portionnellement au prix de location annuelle.

de même qu 'un locataire qui fera l'entrée dans
son nouvel appartement le 11 novembre et ob-
tiendra la résiliation de son bail pour le 23
avril , il en résultera une différence de 18 jours
en faveur du locataire .

Cette question ayant déjà soulevé de nom-
breuses discussions, il est à souhaiter qu'elle
soit étudiée et qu 'on arrive enfin à admettre
des termes semestriels réguliers.

En vous priant d'excuser la longueu r de ma
lettre, veuillez agréer, etc.

C. B.

Correspondance

Paris, 22 octobre . — Une dépêche de Saint-
Etienne au Figaro dit que le comité fédéral a
discuté lundi une proposition tendant à faire
décréter le chômage pour quelques jours seu-
lement. Le débat a été très vif et la proposi-
tion n'a été rejelée qu 'à une voix de majori té,
après un violent discours du délégué Merset,
de Montceau-les-Minés.

Madrid , 22 octobre . — A la Chambre, le
ministre des finances n'étant arrivé qu 'à la fin
de la séance, alors qu 'on disculail déjà l'ord re
du jour de la séance suivante , il n'a pas pu
parier des incidents de Vigo.

M. Sagasla est malade et alité.
Londt es, 22 octobre. — On mande'de Shang-

haï au Standard que la nouvelle convention
relative à la Mandchourie comprend quatre
parties : Réliocession à la Chine de quatre pro-
vinces occupées par lesRusses ; pro tection par
la Russie de la ligne de chemin de fer de
Shanghaï-Kouan ; retrait des troupes russes
du Liao-Tong, el envoi d'officiers russes pour
exercer les troupes mandchoues.

Agence téiégraphiqne «misse
Berne, 22 octobre. — Le Conseil fédéral a

nommé commis de poste à Berne, M. René Du-
bois, des Bayard s, aspirant postal à Bienne.

Berne, 22 octobre. — La nouvelle nettement
affirmative , qui circule dans la presse, d' après
laquelle le député italien Luzzati aurai t  été
officieusement info rmé que Ton serait disposé
du côté suisse à laisser en vigueur .par consen-
tement tacite , le traité de commerce qui peut
être dénoncé à la fin de 1903, a grandement
surpris ici. On n'a connaissance, en lieu bien
informé à Berne, d' aucune déclaration de ce
genre, ni d'aucun entretien officieux relatif à
ce traité.

Les mesures seront prises pour une dénon-
ciation à la date indi q uée et tous les prépara-
tifs seront terminés en temps voulu.

Fribourg , 22 octobre. — La dernière séance
du congrès des stalisliciens suisses a élé con-
sacrée à la queslion des assurances.

Le sujet a été introduit par un rapport de
M. le Dr Beck, pro fesseur à l'Université de
Fribourg. M. Beck propose que la Confédéra-
tion , avant de reprendre par voie législative
les projets d'assurance contre la maladie et les
accidents , confie au burea u de statisti que l'or-
ganisation d' une enquête relative aux assu-
rances. Celle enquête servirait à recueillir des
renseignements exacts sur les idées, les désirs
et les besoins des intéressés et comporterait
entre autres une statistique complète des cais-
ses de secours mutuels existantes.

M. Correvon , juge cantonal à Lausanne, se-
cond rapporteur , appuie l'idée d' une enquête
et précise les points sur lesquels elle devrait
porter.

Un grand nombre de congressistes ont pris
part à la discussion.

La société s'est finalemen t prononcée pour
l'élaboration d'une statistique des sociétés de
secours mutuels. Elle a , en outre, invité son
comité central à examiner l'idée d'une enquête
et à faire des propositions ^ aux autori tés fédé-
rales pour sa réalisation.

Les congressistes sont ensuite partis pour
Morat où le banquet a lieu.

Berlin , 22 octobre. — On mande de Rome
au Lokal-Anzeiger que pas moins de 208 per -
sonnes onl été arrêtées à Santo-Stefano et à
Africo pour avoir rendu des services à Muso-
lino. Parmi les personnes arrê tées se trouve le
maire d'Africo lui-môme.

Les recherches fa i tes par le gouvernement
pour se saisi r du brigand n'ont pas coûté e
l'Etat moins d' un demi-million de lires .

Vienne, 22 octobre. — La Neue Freie Presse
annonce que le gouvernement a adressé à tous
les préfets un décre t leur enjoignant de veil-
ler à ce que les autorités ne fa ssent des com-
mandes auprès de maisons étrangères que dans
le cas d'extrême urgence.

Montréal , 22 octobre . — Henri Bourassat ,
membre canadien français libéral de la Cham-
bre des Communes du Canada a prononcé
lundi soir un discours très violent dans une
réunion à laquelle assistaient un grand nom-
bre de notables canadiens français , organisée
par un groupe de jeunes Canadiens français
dont le programme politique est la création
d'une nation indépendante française, en de-
hors de la Confédération dn Canada.

Londres, 22 octobre. — Le Daily Graphie
apprend de Jersey qu 'une grande réunion a
eu lieu à l'Hô tel de Ville, dans laquelle on a
voté un ordre du jour demandant la promul-
gation d'une loi qui empêche les religieux
QUI Quitten t la France de s'établir dans l'île

Cologne, 22 oclobre. — L'architecte Sonn-
tag, de Wiesbaden , mort récemmen t , a légué
sa fortune, s'élevant eu chiffres ronds à un
million , à la Kolnische Volkszeitung et à l'as-
sociation catholique de St-Bonifa ce.

Pretoria, 22 octobre. — Parmi la liste des
captu rés depuis le 15 septembre figurent le
nom du commandant Sheepers et celui de
douze chefs boers. Conformément à la procla-
mation de lord Kitchener , ils ont élé condam-
nés au bannissement perpétuel .

Dernier Courrier et Dépêches SANG APPAUVRI
Comment un petit garçon fût guéri.

Quand vous verrez les couleurs de la santé
s'effacer des joues de votre enfant et constate-
rez l'amaigrissement , la perle des forces, ce
qui dénote un mauvais état de santé , rappe-
lez-vous l'information donnée dans la lettre
suivante :

Hochdorf (canton de Lucerne), 8 août 1900.
Messieurs. Mon petit Henri , figé maintenant de

trois ans et demi , était malade depuis sa naissance.
On me disait que l'enfant avait peu de sang et que
ce sang était mauvais. L'annonce vue dans un jour-
nal m'engagea à essayer votre excellente préparation.

HENBY 14AST.
Au bout de huit jours de traitement , je m'apercevais
déjà d'un mieux sensible dans l'état du petit et
maintenant après avoir continué avec persévérance
l'emploi de votre Emulsion Scott , il est devenu gai
et turbulent , de triste et endormi qu'il était aupara-
van t, sa santé est parfaite. 88

Agréez , Messieurs , mes sincères remerciements et
veuillez croire à ma grande reconnaissance . Votre
dévouée, Veuve Rast.

C'est en vérité un bonheur pour les parents
de voir combien leurs enfanls ressentent vite
les bien faits du traitement par l'EmuIsfon
Scott. L'appétit s'éveille de suite , les voies di-
gestives remplissent leurs fonctions de saine
et vigoureuse manière et le sang riene qui
rose les joues bien remplies dil l'histoire d'une
parfaite santé. Il est seulemen t nécessaire que
le public insiste toujours pour acheter la vé-
ritable Emulsion Scott qu 'on reconnaît à no-
tre marque de fabrique de ''homme portant un
gros poisson sur son épaule. Cette marque de
fabrique vous permet de distinguer l'Emul-
sion Scott des préparations inférieures et con-
trefaites et, chose des plus importantes , de ne
pas vous laisser tromper.

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

??? 20°|0 Rabais! ++#
Dure encore la liqui-

dation de la 13965-3
Maison d*Expédjtioi

de DRAPS
**¦ ¦

"" ¦' "- i ¦¦ ¦

Mûller-Mossmami

Jusqu 'à Su décembre ****»>«>».
' Encore grand choix de

bonnes marchandises I
Si vous avez besoin d'é'
toffes pour vêtements de
Messieurs ou Garçons,
vous avez tout intérêt à
faire venir les Echantil-
lons pour examen.

??? 20 °|0 Rabais !+++

L ' I M D A D T I A I  est en vente tous les
MVI r A M  I I A L  soirs, dès 7 heures an

Magasin de Cigares, rue O. JeanRichard "S
«m

Imprimerie A.GOUEVOISlEB , Chaux-de-Fond»

X~.sc Scène
NEUVIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fonds
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1901-1902 sont reçue*
dès ce jour Case 439 ou Librairie Gourvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GRATUITEMENT.
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f ëa (Saison nouvelle ans (Magasins de V(Ancre
* LA CHAUX-DE-FONDS >£

Les Magasins sont assortis au mieux en CONFECTIONS pour DAMES et FILLETTES, dans tous
les genres parus pour la Saison. — Modèles très gracieux. — Grand choix de TAILLES-BLOUSES. —
Prix très avantageux. 13847-4
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Pour trouver 3ÏÏT2 "0nm.
mis, comptable, voyageur, vendeur, etc.,
écrire à 9975-1

l'Agence DAVID, à Genève.

Un jeune homme maSà &'
emploi quelquonque. 13759-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I T I  * t Jeune SuédoisVoloBtiire. - grss,
demande place de volontaire, de préfé-
rence dans une maison de fournitu res
d'horlogerie dans laquelle il pourrait se
perfectionner dans la langue française.
— Ecrire Case postale 85 t. 14159 i

Dn jeune homme mAV̂ T
drait des courses pour négociants, pro-
priétaires, sociétés, etc, — S'adr. rue dn
Nord 56, au 2me étage, â gauche. 14184-1

Kocrî'S (TAC Une bonne régleuse en-
nCgl'&gva. treprendrait des régla-
ges plats, Bregnet ou Roskopf. — S'adr.
rue du Soleil 3, an 1er étage. 14191-1

¦Tanna hmrtmo marié, sachant lire et
OCllllC ÎIUIUIU O écrire en français et al-
lemand, demande une place dans un bu-
reau ou commerce quelconque. 14180-1

S'adresser au bureau de PIMPARTIAI,.

ITno norcnnno de confiance cherche
UllO JJclùUll îlC place dans nn petit mé-
nage. — S'adresser chez M. Farny, à
c Jérusalem ». 14046-1

Un jeune homme ^îïï^tt "
comme magasinier on emploi quelconque.
On n'exige pas un fort gage, mais si pos-
sible qu'il puisse se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser rue Numa
Droz 80, au rez-de-chaussée. 14149-1

In'inoo filloe On désire placer 2 jeunes
Ollllieb llllGù. fiUes de l'Allemagne,
âgées de 16 et 18 ans, sachant faire les
travaux du ménage dans de très bonnes
familles parlant le français. — S'adresser
sous chiffres L,. V. 14176, Poste res-
tante. 14176-1

PAITÇSAIIÇP n̂ demande de suite une
i OlloùCUùC. bonne polisseuse de cuvet-
tes or. — S'adresser rue des Granges 14,
au 3me étage. 14179-1

RflmnnfpTIP n̂ demande de suite un
nulllUllttUI ¦ Con rémouleur pour pièce?
11 lignes, avec mise en boites. Inutilu ctt
se présenter sans capacités et régularité
au travail Rétribution à la journée.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14194-1

ÎAlirnfllipPP *̂ n demande Tme femme
UUlllllallCl o, pour quelques heures pai
jour. — S'adresser chez M. S. Grunapfel ,
rue Jaquet-Droz 25. 14143-1

PiVflfPH]m Deux ou trois bons pivo-i l iulCl l lu,  teurs de moyennes sent de-
mandés de suite. . . 14157- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Réglages Roskopf. ^uTtn*ouvrière habile sur les réglages Roskopf.
Bonne rétribution suivant capacités. —
S'adresser à l'atelier Alice Wuilleu-
mier, rue Léopold Hobert 9, au 2me
étage. 14158-1
nnmnjqp||n On demande pour bureau
l/CUlUlùCilC. une demoiselle connais-
sant la comptabilité. — S'adr. par écri l
sous chiffres O. A. 14285, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14285-1

Fj nkopiiça On demande une finis-
lUllùoCllùO. seuse de boîtes argent ré-
gulière an travail et une apprentie. —
S'adresser chez M. H. Morel, rue du Pont
13 B. 14342-1

Pjpppjcfp Dn demande de suite une
1 ICI 1 lalC bonne ouvrière tourneuse
pour travailler en atelier; à défaut on
donnerait de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser rue du Puits 3, au Sme étage.

1421'.-1

Faiseurs de secrets. &ï ;u;ri2
sujetti, sont demandés de suite chez
M. Schneitter, à Fleuries-. 14161-1

fl ii rlrgnc motnl On demende de suite
UaUl OllO lllctttl, une ouvrière poseuse
et mastiqueuse, ainsi qu'une apprentie.
— S'adresser chez Mme M. Brunner, rue
du Progrés 73, 14187-1

a nnnnnfin On demande de suite une
nUpiGlUlC. apprentie taillcu.se. —
S'adresser chez Mlle E. Russbach, rue du
Pont 2. 14170-1
Qnimnntn On demande, pour fin cou-
DClJUUlc.  rant, une bonne sei*vante
pro». <• et active, pour Taire un petit mé-
nage sans enfant. Gages 25 à 30 Ir. par
mois. 14171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çapnnnta Pour un ménage sans enfants
OCl ï ttUlC, on demande pour le 27 Oc-
tobre une servante munie de bons certi-
ficats. Un gage convenable et un bon trai-
tement sont assurés. — S'adr. rue de la
Chapelle 21, au rez-de-chaussée. 14227-1

Qûruonfa On demande de suite, une
OBI i alllv. bonne fille sachant cuire et
faire les travaux du ménage, à défaut une
personne pour faire des heures. — S'adr.
rue Léopold Robert 8. an Café Monta-
gnard. 14196-1

Ponr SMIartin 1901. JZ
prévu, à louer un appartement mo-
derne de 4 pièces, plus une chambre de
bain. — S'adresser chez M. Schalten-
brand , architecte, rue Alexis-Marie-
Piaget 81. 13507-8»

rhamhpac A louer, pour le 15 novem-
UUOiilUi Cù. bre, deux belles chambres
bien meublées, situées rue Jardinière,
au soleil et dont une avec balcon, à des
Messieurs tranquilles. On donnerait la
pension à la même place. — S adresser
chez M. James Sandoz , Brasserie du
Square, 14037-7*

Appartement. A "ES f f t S S S S R
de 4 on 5 pièces, dont deux indépendantes,
avec cuisine, corridor et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14070-1*

Grande enamore fage centrai euciai-
rage, située au rez-de-chaussée et au centre,
est à louer. — S'adr. sous L. P. 13572,
an bureau de I'IMPARTIAL. 13572-8*

Ànnnrfpmpnt A louer pour le 11 No"APPUI Icliltllll. vembre 1901, au 2me
étage d'une maison d'ordre , bien situés,
un appartement de 3 pièces et corridor
éclairé, confort moderne. 14180-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnarfomOTlf à louer pour St-Marlin
Hppil ICiliClll 1901. au centre et bien
exposé au soleil , composé de 4 chambres,
2 alcôves, cuisine et dépendances. Ga2
installé. 14182-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Logement et atelier. aàiïf âg?
1902, un logement et un atelier situés me
du Progrès 41. — S'adr. avant le 11 No
vembre 1901, rue du Parc 74, au 1er étage,
à droite, et après cette date, au proprié-
taire, rue du Progrés 41. 14183-1

Appartement. JJ-JJ}* »
bel appartement moderne, composé de 3
pièces avec alcôve et corridor fermé.
Eau, gaz, électricité, lessiverie, cour el
séchoir. Magnifique situation. Convien-
drait à jeune ménage soigné ou à per-
sonnes âgées.— S'adresser sous initiales
J. P. 13780 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 13780-1
I.ftdpmûrit A louer pour le 23 avrilLlUgClUOlll. X902, rue du Doubs 123, un
beau logement au Sme étage de 4 pièces,
alcôve, corridor, et cuisine. Cabinets j
l'intérieur. Prix 730 fr. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

14272-1 

nilflmhPA A louer pour le 1er novembre,viutiiiui G. une belle grande chambre
non meublée , indépendante et au soleil ,
avec part à la cuisine, conviendrait aussi
pour jeune ménage, — S'adresser rue de
l'Industrie 21, an 1er éta ge. 14164-1

Pihdmlir'O A louer de suite une chambre
UliaillUie. meublée. — S'adresser après
7 heures du soir, rue St-Pierre 18, au 1er
étage. 14150-1

fihjjmhpp A louer , pour le 1er novem-UllttUIl/i C, Br6j nne chambre meublée,
au centre do la ville, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser, de 11 h. à
1 h., rue de la Serre 6, au 3»" étage.

14172-1

PJramliVa A louer une jolie chambre
UUO-UlUie. meublée, à 2 lits , à deux
messieurs solvables et travaillant dehors.
— S'adr. à M: Léon Rothen, rue Numa-
Droz 189, au 1er étage. 14193-1

I*G£®I0L6ntS. A lulier » Pour Saint-
—~ iiflai'tin prochaine un
logement de 3 pièces, rue Jaquet-Droz 6 a.
Pignons de 2 pièces et un de 3 pièces,
situés Boulevard de la Gare. — S'adres-
ser, de 1 à 2 heures après midi , à MiVÎ.
L'Héritier frères, Boulevard de la Gare.

13698-1

Un jeune ménage C^»moralité, demande à louer, pour Saint-
Georges 1902, un logement où il aurait
l'occasion de remplir les fonctions de
concierge. Certificats à disposition.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser a M. le pasteur Marc Borel .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14177-1

ïïnf ilillo M - rVeukoinqi fils, tonue-l ItlttlUC. Her achète toute la futaille
Française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-166*

On demande à acheter îSS^ThS!
pour sertisseur. S'adresser à Mme Paul
Conrad, rue de l'Envers 80, au 2me
étage. 14186-1

On demande à acheter IS'ÏÏSSSt
en bois grand numéro. — Les présenter
à M. Ch. Reymond, mécanicien, rue Nu-
ma Droz 59. 14078-1

À TPmiPA Poar cause de départ un lit
i GllUl C completjen bois, un lit de fer

avec sommier et matelas, une table de
nuit, deux grands tableaux, deux glaces,
un régulateur (grande sonnerie) neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.- 14342-2

A VPMiPA faute d'emploi un PIANO
I GllUl G usagé mais en bon état. —

S'adresser rue Numa Droz 87, au 3mt
étage, a droite. 14146-1

Pour cas imprévu, à £3î "3 P"5 fpvendre pour le prix do ^J «*»**-*"' Ils
1 lit à fronton sapin et bois dur verni

noyer ; 1 sommier (42 ressorts) ; 1 ma-
telas crin; 1 duvet édredon ; 2 oreillers, 1
traversin ; 1 table de nuit dessus marbre;
1 table cannée, pieds tournés : 4 chaises
sièges cannés ; 1 commode 4 tiroirs ; 1
toilette anglaise; 1 canapé formant lit; 1
1 paire tableaux ; 1 glace ; 1 étagère ; 1
tapis de table; 1 tapis de commode ; 1
couverture soie, 1 couvre lit.

3 mV 5 fr. an comptant
S'adresser 14331-4

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier 11.

An Fabricants d'horlogerie
On graveur entreprendrait des Dé-

Cors filets émail, genre courant et bon
courant. — Faire les offres aux initiales
G. L. P. 14335 , au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 14335-2

FABRIQUE DB

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-15 Demandez le prospectus.

EMPRUNT
On demande à emprunter contra de

bonnes garanties une somme de

6GOO far.
Intérêts 5 •/»• 12356-18*

S'adresser au bureau de IIMPAUTIAL.

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

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

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

Franco contre remboursement.
Antjolo CALDELARI, Lugano.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M.
Louis Ducommun-Caldelari. rue Numa
Droz 94. 11631-19

MAISON A TENDRE
de construction récente, renfermant café-
brasserie et boulangerie , situation
première. Excellente affaire pour une per-
sonne du métier. — S'adresser sous chif-
fres W. C. A. 13504 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 13504-1

BOIS AU DETAIL
rendu franco au bûcher

S'adresser à M. MONNOT, rue
Alexis-Marie Piaget 7, ou rue
Fritz-Courvolsies- 53. 14153-1

On demande à louer
pour St-Georges 1902, dans
une maison moderne, pour un
ménage soigne sans enfants ,
un APPARTEMENT de 3 a 4
pièces. — Adresser offres sous
chiffres A. M. 14156 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14156-1

âT&oWIS
pour le 23 avril 1902. de beaux
LOCAUX pour magasin et appar-
tement. Situation avantageuse. Eau et
gaz installés. 14072-3*

Ecrire sous initiales B. M. 1403*, an
bureau de I'IMPARTIAL. 

LOGEMENT
A louer pour cas imprévu, pour le U

novembre , un logement de 3 pièces et
dépendances, situé rue du Pont 36. —
S'adresser chez M. Armand QUARTIER,
notaire, rue Fritz Gourvoisier 9. 14162-1

JBL loues*
pour le 23 Avril 1902 ou époque à con-
venir, an bel APPARTEMENT par-

3 
noté de 4 pièces, alcôve éclairé, corn-
er, chambre à bains, jardin d'agrément

et dépendances ; lessiverie, eau et gaz ins-
tallés. Cas échéant, on serait disposé à
yendre l'immeuble de construction récente.

S'adresser au Bureau de M. Henri
Vaille, gérant, rue St-Pierre 10.

12853-6*

â &OHS&
s 1er étage de la maison, rue do
•arc 39, comprenant 7 chambres, 2 al-
;ôves , cuisine et dépendances, cour et
aniin. — S'adresser à MM. Perrenoud &
Ludy, dans la maison. 10721-16*

LOCAUX
Po ir cas imprévu, on demande à louer

pour le 1er octobre prochain ou avant
si possible un rez-de-chaussée , ou
i défaut, an soas-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vaille, gérant, r. St-Pierre 10. 11207-27*

On demande à louer
¦onr Saint-Georges 1902 un beau I.OGE-
MK.VT situé au centre do la ville.— Adres-
ser les offres sous chiffras O. :f*'* I C, à
l'Agence Uaasenstein & Vogler. ville.

14324-1

OCCASION
A remettre de suite un grand ATELIER

et GRAVEURS et 6UILL0CHEURS , syndi-
qué, et en pleine activité. Clientèle as-
surée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14282-2

I 

CHAPEAUX GARNIS
CHAPEAUX non GARNIS
kW CHOIX IMMENSE ^M

Marchandises fraîches et de bonne
qualité.

Velours, Peluches, Rubans , Plumes
VoUcs

COURORNES VéPOUSES
BAZAR

du 14290-13

PANIER FLEURI
imusmuÊmmtÊEmm

Lisez! FUMEURS. Lisez!
Avec garantie de reprise j'expédie :

200 Vevey courts f r .  1.90
200 Rio grande, paquet de 10 fr. 2.45
200 Flora Havanna fr 3 10
200 Victoria-Brésil 14422-1 fr. 3.15
200 Roses des Alpes surfin fr. 3.45
125 la Brissago fr. 3.10
100 Allemands, petits mais fins fr. 1.80
100 Indiana fr. 2.15
100 Havannas coniques fr. 2.45
100 Edelweiss à 7 fr. 2.95
100 Palmas surfin (O 9284 B) fr. 3.50
100 Sumatra à 10 fr. 4.80

Ponr chaque commande, joli cadeau.
Winiger, Dépôt de fabr. Boswyl.

id*. pr. la Sse. Orient. A. Winiger, Romanshora.

HORLOGERIE
A remettre un atelier de terminages,

ouvrage suivi et bonnes maisons, bons
prix; on donnerait la préférence à qui
reprendrait le tout en bloc. Banque avec
grillage, établis, cartons à onvrage, etc.
— Adresser les offres sous chiffre M. N.
44140. au bureau de I'I MPARTIAL. 14140

Gr L̂AJSFTZïtt H-7889-' 14426-x

Lundi 4 Novembre 1901.
Jk la Chaussure Elégante §>

23, rue Léopold Robert 23. g .̂
L'ASSORTIMENT des I -pfefc

ARTICLES D'HIVER ¦
pour MESSIEURS, DAMES et ENFANTS, f S Ê Ê Èosst et/u. complet. @ mj

PRIX MODÉRÉS. 14430-3 AU COMPTANT 3 •/„. M

CAQUTGaonCS R«s 6î ÂBfeÉs. _ jffl g
RÉPARATIONS promptes et soignées. Q f mm^ ĵff îËÊÊrœ

Se recommande, Ch. WAGWER-HOHLOQH. ~1— "~ -~î°**'



p ortef euille Circulant §. f é i ithy
la Chaux-de-Fonds, Place 3STeTl.Tr© 2, La Chaux-de-Fonds

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

Voici la liste des jo urnaux dont l'abonné a le chois :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
8. LE PêLE-MêLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GABTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE BLJSTTER.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND MEEB.
8. MAGASIN D'éDUCATIOH. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEEB.
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZETTUNQ.

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE KUNST.
il. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIO. 12579-6
12. BIBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES.

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

BRASSERIE
RESTAURANT des SIX - POMPES

Rue de la Balance 12.

— MARDI, MERCREDI et JEUDI —
à 8 h. du soir,

liaal Concert
donné par la Troupe

tjMT Répertoire choisi et varié *1H"B
Entrée libre. 14435-2

Se recommande, Le Tenancier.

I i ¦¦¦ On sortirait des pô-
l ïf faî l | AO  sages aiguilles et
ral£UillOjt rouages de mou-

O vemonts répétitions
à un ouvrier fidèle ayant l'habitude des
genres soignés. Ouvrage bien rétribué. —
Adresser offres de suite sous chiffres
X. X. 140î>l-au bureau de I'IMPARTIAL .

AVIS
Aux Fabricants d'horlogerie

Un atelier de TERMINEURS de la
place pourrait entreprendre terminales
petites pièces cylindre en grandes séries
avec rïiaison sérieuse et n'importe quel
genre. On entreprend aussi des démon-
tages et remontages par séries. —
S'adresser par écrit ," sous L. L. 14100,
au bureau de I'IMPARTIAL. - . 14100

PLANTAGES
Un planteur de la localité entrepren-

drait régulièrement 6 douzaines par se-
maine en petites pièces cylindre. Ouvrage
bon courant. — A défaut, on entrepren-
drait des pivotages. — S'adresser sous
chiffre A. R. 14094 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14094

f nntnvt'Àl'Jk venant de Lausanne,
VUlUlll ICI V etnouvellementétablie
a la Chaux-de-Fonds, se recommande
pour tout travail en journées et à la mai-
son. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser chez Madame Simon , rue du
Temple Allemand 13. 140.10

ENTREPRENEURS
Homme sérieux , connaissant dessin

devis, toisages, établissement de comptes,
comptabilté d'entreprise, demande emploi.
— Adresser offres sous E. W. Poste
restante, Lausanne. 13921

Bois cL-utr
pour charronnage

à vendre, pour billons, courbes pour
glisses etc., ainsi qu'une certaine quanti té
de bois de service pour construction. —
S'adresser a M. G. Villars-Robert , au
£0y««t 13762

i PAPETERIE ? Q
9 A. GOURVOISIER <

PLACE DU MARCHÉ
CHAUX-DE-FONDS ;

Spécialité de

Plusses à copiei1
très bon marché

Modèles depuis 13 fr.

presses à copierren métal el fonte Tl
s? aux pri x les plus modérés. %$

Leçons d'ouvrages
Lingerie, Broderie blanche et artis-

tique, données par 13291

MI,e J. AUGSBURGER
possédant son Brevet d'Etat

Leçons Particulières et Collectives
89, rue Numa Droz 89
w»îV"fiî"*"/v*n "̂*/*i"S!MV*nwvTO'>*fV*/

fÎAÏnï 1ui demande des ouvriers et qui
VOIU1 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'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-61

flmi i fnnnn Un jeune homme au courant
LWMlGù. de la comptabilité désire,
entre les heures de bureau, faire des écri-
tures. — S'adresser rue de la Paix 95,
au 1er étage. 14431-8

RflîtlPP Un tourneur à la machine
Du MOI . Revolver, capable, cherche
place. — S'adresser sous H. S. 14419,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14419-3

¦IPHTIP rmmïïlP intelligent, muni du
UOuU O liUIUlUG diplôme d'instituteur,
cherche place dans un bureau de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14434-3

Echappements ancre. £r dSrft
homme, de 16 ans, ayant fait les repas-
sages pour lui apprendre les échappe-
ments. — S'adresser chez M. Sester, rue
du Parc 85. 14433-3

Cûpt iço arfû C moyennes. — Une ser-
OC1 llûoagGj) tisseuse d'échappements
désire apprendre la partie des moyennes.
— Adresser les offres et conditions sous
initiales S. Al. 14435 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14425 3

(PHTIP flllp ayant nut plusieurs parties
UOllllG 1111P dans l'horlogerie , demande
place de suite soit dans fabrique ou ate-
lier. — S'adresser rue Numa-Droz 135,
au 2me étage. 14437-3

R nrinpp.fi' On cherche place pour un
fij JJil Cuil. jeune homme comme apprenti
chez un planteur d'échappements
ancre. — S'adresser chez M. A. Gigon,
rue Numa Droz 146, au 4me étage.

14437-6

JeUlie nOttlHie Suite, ' cherche emploi
quelconque. Certificats à disposition. —
S'adresser sous Z. Z. 14405 au bureau
de I'IMPARTIAL . 14405-3

iVUtunnieitop Jeune homme
111C UU1 MCI . de bonne famille,
venant de terminer son apprentissage
cherche place de suite chez patron sé-
rieux. 14291-2*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Qnminûliopû Jeune fiUe honnête, de
OvIUlilOllOl G. bonne famille, parlant les
deux langues cherche place de suite. —
Adresser les offres sous chiffres 231a,
Poste restante. 14281-2
Cpni rnn fpQ Plusieurs servantes sachant
OBI It lllLCû. cuire demandent place de
suite. Sommelière demande place.
Bureau de PLACEMENT rue Neuve 6.

14301-2

Demoiselle de magasin, ygjg
recommandante et bien élevée, parlant
les deux langues cherche place dans un
bon magasin de la localité. — S'adresser
rue Léopold Robert 55, au rez-de-chaus-
Sèe. 14038-3*

M p p a i i j n j û y i  marié cherche place pour
iilGl/ulllulGu conduire machine fixe ou
moteur. Certificats à disposition. 14112

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PmflïIlPÏIP ^n ouvrier émailleur cher-
LlHalllOUl . che une place pour le 28 oc-
tobre. 14138

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPlinp flllp ayant de bons certificats
Ut/ l lUC llllc cherche place dans une fa-
mille chrétienne, pour faire le ménage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14(98

Jpnnp fJflrpnn 0n désire P,lacer un
ui/uuc gai y u il. garçon ayant déjà servi
dans un magasin. — S'adresser rue du
Four 6, au second étage. 14102

UTIP ri nmp d'un certain &Re> de toute
U11C uttlllO moralité, demande à faire
des heures. — S'adresser rue Numa Droz
n° 103, au 1er étage. 14081

f ftmmi<! ^
ne ^"lue d'horlogerie de

VJUlllllllù , ia place demande de sui te un
commis connaissant bien la comptabili té,
la correspondance française et allemande
ainsi que la fabrication. Place stable et
d'avenir. 14438-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Démonteur . 8S& ^LJéffi £
vail au mois ou à la journée. 14415-3

S'adresser par écri t au comptoir G.
Ducommun-Piobert, rue Jaquet Droz 6.

fln ripmanrla une dame de toute ho-
Ull UGlliullUG norabllité, d'âge mûr,
connaissant si possible les deux langues,
pour recevoir et tenir un ménage. On ne
donnerait ni chambre ni pension. —
S'adresser rue de la Serre 67, au 2me
étage. 14439-3

RonncjCadPC On demande de suite une
ncptlootlgCO. ouvrière et une appren-
tie sur cette partie, plus une servante.
— S'adresser chez Mme Sester, rue du
Parc 85. 14432-3

PnlkcPHQP On demande de suite une
rUlluuCubCi bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. Bonne rétribution. Trans-
mission. 14429-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Opnngnfp On demande de suite une
uti l ïdlllC. bonne servante sachant bien
cuire. — S'adresser chez M. Jules Etienne,
rue de la Cure 3. 14409-3

fi nnnnnnn Bons ouvriers sur genre
U l a i c l l l b ,  anglais argent sont deman-
dés ; on sortirait à domicile de fortes
séries d'assortiments clous. — S'adresser
à M. Paul Jeanrichard, à Renan.

12880-8

PfilicCOHOP de f°nQ,s argent est deman-
rUllûOCUoC dée. — S'adresser à l'atelier
de graveurs P. Jeanrichard, à Renan.

13879-4

Jnhpvplip *-*n demande de suite un
nulle i GUI . acheveur sérieux et capable
pour la petite montre acier et métal ; place
stable et bonne rétribution si la personne
convient. — S'adresser sous initiales
E. H. 14383 au bureau de I'IMPARTIAL.

14383 2

R û m n n t a r f û O  grandes pièces ancre, lon-
UClilUlllClgCS gue fourchette, sont à
sortir. 14396-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïïm Finît PHP On demande un bon ouvrier
L111UU110U1 , emboîteur. — S'adresser
rue St-Pierre 6, an 1er étage. 14329-2

M û M r n n i û n  Dans une Fabrique de
lUClttllltieil. boîtes or de la localité
on demande un jeune mécanicien pour lui
apprendre à tourner à la machine ; plus
deux jeunes horlogers, de préférence
des emboîteurs trouveraient place de sui te
et bien rétribuée. — S'adresser sous chif-
fres A. M. C. 14327 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14327-2

Peintre en Cadrans. à ?a- rfTser
r
a
o-

maines et secondes, bonne qualité. Paye-
ment chaque semaine. 14289-2

S'adresser au bureau de I'IMPARLIAL.

Paillonneuse. S.̂ OÏÏ TOÛRISÏSS
n° 25, demande de suite une bonne
paillonneuse bien au courant de la par-
tie. Travail suivi et bien rétribué. 14228-2

AlO'llJllpQ Jeunes fllles libérées des
rugllllloù. écoles sont demandées. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13. au Bureau. 14310-2
C pnnnn fn On demande dans un petit
ÛOl 10.1110. ménage, une servante au
courant des travaux du ménage. Gages
30 à 35 fr. 14298-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j £  utef e ^ tj l
çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue Numa
Droz 66 BIS, au 2me étage. 14328-2

Jeune garçon. ^^garçoS"
comme PORTEUR de PAIN. —
Entrée de suite. — S'adresser
Soulangerie du Nord, rue du
Nord 52. ¦ 14283-2
IpilTIP fîllo On cherche pour la Suisse
UtUll C llliC. allemande une jeune fille
de 15 à 17 ans, pour aider dans un petit
ménage de 2 personnes. Voyage payé. —
S'adresser chez Mme Bloch, rue du Col-
lège 17, au 1er étage. 14274-2

Ipiinp fill p On demande de suite ou
OCUl l C llllc. dans la quinzaine une jeune
fille pour garder des enfants et s'aider au
ménage. Gages 15 à 18 fr. — S'adresser
à M. Frei-Rudolf , rue du Signal 8. 14300-2

Â lfiTIPP Pour le 23 avril 1903> rue du
1UU01 Premier Mars 4, un Sme

étage de 5 pièces, dont deux forment
atelier de 4 fenêtres, alcôve, bout de cor-
ridor avec fenêtre, cuisine et dépendances,
cabinets à l'intérieur. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

14418-4

T.ndflmPnt A louer Pour St-Georges
UUgOllieiH. 1902 un logement de trois
chambres et cuisine, eau et gaz, lessiverie
et jardin. — S'adresser rue de la Paix 53.

14420-3 
T nr îprnpn f  A louer de suite ou pour
uUgClllClll. époque à convenir petit lo-
gement d'une chambre et cuisine, au cen-
tre de la ville. — S'adresser à M. J.
Schœnholzer, rue du Parc 1, entre onze
heures et midi. 14440-3
r h a r n h n a  A. louer de suite une grande
UllalllUiC. chambre bien meublée à un
monsieur travaillant dehors. Frix 25 fr.
— S'adresser à Mme veuve Paul D'Or,
rue Numa Droz 21. 14407-3

A IlïllPP uu be^ aPI ,:lI''c"
,en

' 
de si1

1UI1G1 pièces, alcôve éclairé et gran-
des dépendances. Buanderie, eau et gaz
installes. — Un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances. — Un magasin
avec ou sans logement. 14241-5

S'adresser à la Banque Cantonale.

Appartement. f^^8t5ïïC
ment de 4 pièces, au 1er étage, exposé au
soleil, parquets, corridor, dépendances,
gaz à la cuisine, situé rue de la Prome-
nade. 14128-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mqoaçjn avec ou sans logement est à
lilu.jjU.olll louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 19, au 1er étage. 13624-3

ï (\ r tûm on t Pour cas imprévu à remettre
UUgCUlClll. p0ur ie n novembre 1901,
un peti t logement de 2 pièces et dépen-
dances, à un petit ménage. — S'adresser
rue des Terreaux 29, au 2me étage.

14303-2 

PhamllPP A louer de suite une cham-
vlltllllUlC. hre meublée, à un monsieur.
— S'adresser rue Numa-Droz 97, au pre-
mier étage, à droite. 14292.2

ï ndOTTIPTlt *¦ l°uer de suite un petit
LiUgClllClU. logement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser chez M.
Fritz Hàmmerly, aux Hauts-Qeneveys.

14334-2

T Affamant A louer pour le 23 avril
liUgrJlllrJul. 1902, rue du Premier-Mars
n« 5, un beau logement de 6 chambres,
bout de corridor, cuisine et dépendances.
Piix 1100 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 14190-2

Ptl îUTi rn'P A l°uer une grande chambre
UlidlllUl C. meublée et indépendante, ex-
posée au soleil, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. 14280-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hfllTlhPP A louer pour le 1er Novem-
UllttlilUl C. bre une chambre très soignée
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 81, au 1er étage. 14208-2

PliamriPP A louer pour le 11 novembre
vllulllUi C. ou époque à convenir, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors, ene belle grande chambre indé-
pendante, non meublée et à 2 fenêtres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14330-2

Â lflllPP Pour St-Georges, maison mo-
ÎUUCI derne, un rez-de-cliaussée

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

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

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

Téléphone. — Téléphone.

PTlflmhPP A louer de suite une cham-
UilulllUl C. bre meublée, à une personne
de morali té. — S'adresser rue des Gran-
ges 12J au second étage. 14093

PhîimhPP A louer, pour le 1er novem-
VJilCllUUl C. bre, une chambre meublée
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa Droz 135,
au 2me étage, à droite. 14082-1

Phamh PP A louer une jolie chambre
ullulliUl c, non meublée, indépendante
et au soleil. — S'adr. rue des Sorbiers 13,
au 2me étage. 14115-1

PhflTnriPP A louer pour le 11 Novem-
ullalllUlC. bre, une belle chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue du Puits
n» 13, au 2me étage, à gauche. 14116-1

On demande à loner g» * 5™K
tement de 4 pièces, avec corridor, au
centre des affaires. 14287-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle iJm tÏÏS»
un appartement de 2 chambres et
cuisine ; à défaut, une CHAMBRE non
meublée avec part à la cuisine. — S'adr.
chez M. Farine, rue Fritz Gourvoisier 4,
au 3me étage, 14333-2

On demande à louer ïZ uViogé-
ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil ; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 13925 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13925-2*

On demande à acheter i%*̂ Z
potager nc 11, si possible avec barre
jaune. 14428-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter TêoSEF
usagée mais en parfait état. — S'adr. rue
du Grenier 39E, au 2me étage, à droite.

14380-2

EUgène FER, ^VarlTXjourl
acheteur de futaille française.

12875-286

A VPWiPP Pour cause de départ une
IC11U1C chambre à manger noyer,

très peu usagée. — S'adresser rue du
Progrès 39, au Sme étage, 14410-3

A VPTlflPP un tour »e monteur de
ÏCllul C boites avec pince anglaise,

jeu de grandeurs en bronze, plusieurs
emboutissoirs, filières , pince à cuvettes,
enclume, pierre à huile et plusieurs petits
outils, dont on supprime le détail ; con-
viendrait pour rhabilleur ou monteur de
boîtes, 14411-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWÏPP un corPs de 35 tiroirs neuf,
ÏCliUlC une glisse avec montants et

toile et un char. — S'adresser au magasin
rue de la Paix 61. 14417-3

A VPTldPP  ̂tours à polir pour la trans-
it GllUl D mission (très peu usagés), 1

table à gratteboiser recouverte de plomb,
1 table à grener recouverte de plomb. —
S'adresser au magasin E. Bolle-Landry.

14403-3

A VPTlflPP un ventilateur pour four-
1 Cllul C naise et un beau burin-fixe.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14424-3

A vonrlpa t"1 potager N" 11, usagé mais
IC11U1C en bon état. Bas prix. — S'a-

dresser rue Léopold Robert 25, au 4me
étage. 14276-3

À UPT irlpû deux appareils photogra-
I CIIUIC ,,|,i(jue.s Poket - Kodak,

pliant 6X9 cm. et un Poket -Kodak
4X5 cm., comme neuf. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Léopold Robert
25, au 2me étage, à droite. 14273-2

Â tjPTlriW de suite 1 petit fourneau
Ï CliUlC complet, émaillé, presque

neuf , 35 fr. ; 1 petit potager ordinaire
à 2 trous, 10 fr. — S'adresser rue du
Collège 22, au 2me étage. 14325-2

Drttartan A vendre un grand potager,
rUldgCl. en très bon état, cédé à un
prix très avantageux. — S'adresser, pour
visiter et pour les conditions, à M. Burgy
rua Fritz Cauxvoiaier 60. 14279-2

A uprirlpp Poar -s (r'> fauto d'emploi
ICUU10 et presque neuf , un lit de fer

à 2 places, avec trois coins. — S'adresser
rue du Nord 127, au 2me étage, à droite.

14277-2

A vonrlpo tout l'outillage de PO-
I GllUl G LISSEUSE de boîtes or,

plus une fournaise à replaquer, four A
fondre, etc. 14152-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPU M PA  ̂ beaux jeunes Mulât res
I GllUl G de l'année, ainsi que de»

Canaris. — S'adresser rue Numa Droz
n* 86, au magasin de mercerie. 14173-1

A V P MN PA '
)0Ur cause de déménage

I GllUl 0 ment, des meubles neufs et
d'occasion : plusieurs divans, 1 chiffon
nière à 2 portes, canapés à coussins et
sans coussins, tables rondes, ovales,
pliantes, pupitres, chaises, potagers n« 10,
11 et un dit pour pension , 1 potager à
pétrole, 2 pendules Neuchâteloises, régu-
lateurs, glaces, tableaux, couvertures en
laine. Grand choix à des conditions favo-
rables. — Achat. Vente. Echange. —
S'adresser chez M. Weinberger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21, au 2me étaoe. 13505

Occasion unique I lJ *J *J£diï*
deaux avec galeries, 2 couvre-lits couleur
grenat et or, en très bon état, ayant coûté
500 fr. cédés pour manque de place 140 fr.
Si on veut transformer le Ciel de lit, on
peut faire 4 paires de rideaux. 1 tapis li-
noléum (3 mètres sur 3 mètres), 1 chemin
de corridor 12 mètres (20 fr.), 2 jolis buf-
fets à deux portes, une vitrine de magasin,
2 potagers avec bouilloire et barre et beau-
coup d'autres articles cédés à très bas
prix. 14178
SALLE des VENTES, rue Jaquet Droz 13

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

A VPnrlpn un grand choix d'oiseaux
I GllUl C chanteurs, Linottes, Ta-

rins, etc. — S'adresser chez M. II. Du-
bois, rue du Manège 11, maison de la
Crèche. 14175-1

A upnr lpp  4 laigres en blanc de 1100
I GUU1 G litres chacun ; on pourrait

reprendre la cave. — S'adresser rue des
Moulins 12. 14104-1

A VPTlflPP on 'o1' canaPe en moquette,
IGUU1 G ainsi qu'une table de nuit ;

le tout presque neuf. — S'adr. rue de la
Charrière 13, au 2me étage, à droite.

14131-1

A rrpnflPP faute d'emploi, un tilbury et
I GUU1 C un traîneau entièrement

neufs, à prix avantageux. — S'adresser
rue Numa Droz 41, au premier étage, à
gauche. 13383-1

A VPniÎPA plusieurs oiseaux, rossignol
ÏCliUlC QU Japon , 2 cardinaux, ainsi

que plusieurs belles cages à très bas prix.
— S adresser rue de la Chapelle 12, an
rez-de-chaussée. 14068-1

A non fl PO pour cause de départ un litïCilUl G Bois dur neuf et 1 pupitre, à
de bonnes conditions. — S'adresser rue
du Parc 80, au 1er étage, à droite . 14028-1
SSSSSSSSS******̂"̂ ¦̂ *J**J**»**'****——
Pppdn samfldi matin, à la rue Léopold-
1G1UU Robert, un billet de 100 f r.—
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14375-2

ITn o fl l ionnû d'arrêt blanche, un œil
UUG tlUGUllG et oreilles bruns, collier
avec plaque portant « Fritz Thomen, Fritz
Gourvoisier 58, La Chaux-de-Fonds », ré-
pondant au nom de Diane a été volée le
14 octobre. — Les personnes pouvant en
donner des renseignements sont priées de
le faire, contre récompense à l'adresse ci-
dessus. 14372-2

PPPflll vendredi, dans les rues de la ville
l Gl UU un port c monnaie contenant
environ 10 fr. et 2 clefs. — Le rapporter,
contre récompense, chez M. Louis Mon-
ning, rue du Nord 155. 14296-1

Ppriin tleI,ui s mercredi un lorgnon.
1 Gl UU — i_e rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 39, au 2me étage.

14332-1 

Ppprln depuis la rue du Temple Alle-
101 UU mand 65 à la rue Léopold Robert
une couverture de cheval marquée
( Ed. M.itile , Cœudres-Sagne ». — La
rapporter, contre récompense, chez M.
Mathys, rue de I'Hôtel-de-Ville 37. 14338-1

TPftflvA une 8°mme d'argent. — La
l l U U i C  réclamer, contre frais d'inser-
tion, à Mme James Boillat, rue Numa-
Droz 143. 14393-3

En cas de décès
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

LenJba & Renaud
Rue Léopold Robert 16

Etat-Civil—Cercueils — Fossoyeur»
Transports, etc. Téléphone 878.

12182-18

——ami wnx tmimiÊm^Êûiam^mmmVmwmmam
Madame veuve Panl D'Or remercie

sincèrement les nombreuses personnes
qui lui ont témoigné tant de sympathie
pendant son grand deuil. 14406-1

Elle exprime également sa reconnais-
sance à la Commission Scolaire, aux Pro-
fesseurs du Gymnase et de l'Ecole supé-
rieure des Jeunes Filles, au Corps Ensei-
gnant primaire, aux Elèves, au Chœur
mixte de l'Eglise Indépendante et à la
Société de chant « L'Helvétia ».

Madame veuve Ph. Perret-Gentil ,
ses enfants, ainsi que leurs parents, re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes et en particulier la Musique mili-
taire « Les Armes-Réuuies », de la sym.
pathie qu 'elles leur ont témoignée durant
ces jour s de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 14436-8

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1901.



TRIBU.JE LIBRE
Nons avions reçu d' un ardent ami de nos in-

dustries nationales l'importante question que
Toici ; une seule réponse nous est parvenue jus-
3u'à ce jour. Les intéressés ont toute liberté

e revenir sur ce point, si bon leur semble.
Question

Dans Vintérit eu commerce et de l'industrie de
la Chawc-de-Fonds, est-il désirable d'organiser
dans notre ville , en 1903, une Exposition canto-
nale de l'Industrie et de l'Agriculture t

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

prendre l 'initiative I

* * *Un ami des ouvriers, nous demande de met-
tre en discussion le sujet suivant :

De quelle manière pourrions-nous le mieux in-
culquer les idées syndicales et professionnelles
dans notre monde ouvrier horloger, et en faire
ressortir les nombreux avantages t

Quel serait le meilleur moyen de propagande t
Pr imes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

credi 23 el publiées dans le numéro du di-
manche 26 octobre 1901.

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

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Pire 54. Industrie 1

Numa Droi 11. Nord 17.
UcmAndoz :

Pàtè breton exquis, la boite 75 et.
Salactina farine lactée de 1ère marque,

la plus nourissante et la plus digestive
pour les petits enfants , la boîte fr. 1,30

Lessive Sohuler à base d'ammoniaque et
de térébenthine, le paquet 30 et.

Eau de vie de pruneaux très vieille, le
litre avec verre 2 fr. 3241-40

Cacao à l'avoine de Casse! le plus ré-
puté, la boite fr. 1,40

Miel nouveau du printemps très blanc,
le kilo fr. 1,80

Miel nouveau d'été foncé, le kilo fr. 1,60
Neuohâtol blano 1900 le litre ouvert,

crû, 50 et.
Beaujolais 1900 le litre bouché, 55 et.
Maçon vieux le litre bouché, 60 et.
Rosé d'Espagne vin non coupé, le litre

ouvert, 35 et.
Elbana plan Bordeaux, vin de malade,

très vieux, la bouteille (verre perdu),
fr. 1,10

\onvel envoi de Vermouth Clnzano vé-
ritable, le litre sans verre fr. 1,40

Plus de boutons on de rougeurs en em-
ployant le Tormentille le meilleur sa-
von de toilette, le morceau 60 et.

LOGEMENTS
pour St-Georges «903

Collège 37, 4 logements de 3 belles cham-
bres dont une à 3 fenêtres. 14313-3

Collège 39, plusieurs logements de 2 et
3 chambres.

Serre 105, rez-de chaussée de 3 pièces et
corridor. — 480 fr.

Serre 106, Sme étage de 3 pièces et cor-
ridor. — 500 fr.

Doubs 151. sous-sol de 2 chambres. —
860 fr. 

Paro 61 s 1er étage de 4 chambres et cui-
sine, chambre de bains et bala.n. —
900 fr. 14314

Paro 100, 1er et 2me étage de 8 cham-
bres, balcon. — 625 f r. 14315

Paro 100, beau pignon de 8 chambres.
— 525 fr. 

Paix 69, 2me étage de 8 chambres et ca-
binet. — 650 fr. 14316

Numa-Droz 111, Sme étage de 3 cham-
bres et alcôve. — 540 fr. 14317

Progrès 105, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres. — 380 fr. 

Doubs 123, Sme étage 4 chambres. —
730 fr. 14818

Temple-Allemand 85, 1er étage, S cham-
bres et balcon. — 675 fr. 14319

Progrès 84, atelier de 80 m* de surface.
— 800 fr. 

Tôte-de-Rang 25, 1er étage de 5 chambres
dont une à 4 fenêtres. — 900 fr. 14320

Premier-Mars 6, 2me étage de 6 cham-
bres, bout de corridor éclairé. — 1100

francs. 14321
S'adresser à M. Alfred Gayot, gérant

d'immeubles, rue du Parc 75.

sn ¦ _A ¦__¦ ¦•__ Ou achète tou-
18 I 1 II WM RJ_ jours du vieux
¦ ¦¦ %# i f l  Bsvl au bureau de
VInPàRTUL. 13480-3

BRASSERIES d© L'AIGLE
SAINT'IMIBR

\̂ M f̂f 
HA UER T Frères

^^^^^K Pilsen, Vienne, Munich
j ^Ê^ ^ ^ ^ ^É̂^̂  

INSTALLATION FRIGORIFIQUE
 ̂̂ ^̂ l̂̂ p̂ îf̂ ^ *̂ Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : H-1178 J 3142-41*

\ M. ZÎSSET, rue du Versolx 1. — Téléphone

large de vingt, sert an retraitement des pou-
dres dites éventées qui reviennent des colo-
nies ou des troupes en campagne qui ne les
ont pas utilisées. Elles sont soumises à une
combinaison qui leur rend toute leur action
première. En raison des dangers de cette ma-
nipulation les ouvriers travaillent sous un
auvent installé le long du bâtiment afin qu'en
cas de danger rien ne les puisse gêner dans
leur fuite.

Donc, mard i soir, dix-huit femmes étaient
sous l' auvent brisant à petits coups les lames
de la vieille poudre et la mettaien t, réduite
de nouveau en menus grains, dans des barils
que des hommes portaient à l'intérieur et vi-
daient dans un réci pient central. Un seul
homme était dans le hangar en ce moment ;
les autres, sous l'auvent , buvaien t leur tasse
de lait quotidienne quand un des barils de
poudre s'enflamma soudain, on ne sait com-
ment.

Aucune imprudence n a été commise ; per-
sonne ne fumait et la poudre n'a subi aucune
secousse, puisqu 'elle était vidée depuis plu-
sieurs minutes dans le récipient. Il n'y eut ni
explosion , ni détonation, pas même un crépi-
tement , mais à peine un court grondement ,
comme un roulement sourd de tonnerre au
lointain , ou ce bruit spécial que font les roues
d'un train qui s'arrête à l'entrée d'une gare.
Quelques secondes après, le feu dévorait le
hangar , suivant le chemin que lui faisaient
les lames de poudre étendues à terre el les ba-
rils et aussi les traînées occasionnées par le
transport des récipients à main.

Le feu était arrivé avec la rapidité de l'éclair
au milieu de la construction. Le seul homme
qui s'y trouvait avait pu sortir à temps. Les
flammes lui léchèrent simplement le visage,
roussissant à peine ses cils et ses cheveux.

Le dange r était terrible : la moitié du bâti-
ment n° 14 brûlait comme une meule de
paille; il y avait là des bacs d' alcool et d'éther ,
de la poudre en quantité considérable et un
outillage de prix. Durant plus d'un quart

d'heure on crut que la poudrerie allait être
anéantie tant les flammes s'élevaient à une
grande hauteur ; mais le personnel de l'éta-
blissement fit preuve d'un grand sang-froid.
Les quatre pompes de la poudrerie furent
amenées par les ouvriers , formés spontané-
ment en équipes à la première alarme et,
moins de dix minutes après que l'incendie se
fut déclaré, de véritables torrents d'eau étaien t
déversés sur le feu.

A cinq heures et demie on était certain que
le sinistre ne s'étendrait pas plus avant. A 9
heures du soir on pouvait commencer le dé-
blaiement. 

Lie pistolet automatique
A Berne, on a commencé la distribution aux

officiers du nouveau pistolet d'ordonnance.
L'arme est jolie, un peu mystérieuse, très
soigneusement construite.

Les dimensions en longueur et hauteur du
nouveau pistolet sont â peu près celles du re-
volver d'ordonnance de petit calibre , mais
l'aspect des deux armes est fort différent. La
nouvelle a en particulier une crosse beaucoup
plus massive. Il s'agit en effet d'y loger un
chargeur portant 8 cartouches, ainsi que le
fort ressort que comprime , au départ du coup,
le recul de la culasse mobile. C'est la délente
de ce ressort qui ramène en avant la culasse
mobile , celle-ci chassant dans le canon une
nouvelle cartouche.

L'utilisation du recul pour le chargement
automatique de l'arme est app liquée au pisto-
let suisse modèle 1900. Ce pistolet chargé est
donc toujours armé , mais un cran de sûreté
peut paralyser à volonté la délenie.

Le chargement étant automati que , il n'y a
plus qu 'à presser la détente pour chacun des
huit coups disponibles. Pressé par plusieurs
adversaires , un homme armé du nouveau pis-
tolet peut mettre huit  agresseurs hors de com-
bat en un cinquième de minute.

Le pistolet automati que emp loyant la pou-
dre blanche et ne subissant pas de déperdition

de gaz , sa force de percussion est bien plui
considérable que celle du revolver. Le projec
tile , qui pèse 6 grammes et dont le calibn
est légèrement supérieur à celui du fusil (7,t
mm. contre 7,5) traverse à 50 mètres uni
planche de hêtre de 6 centimètres ou uni
planche de sapin de 15 cm. A 500 mètres, i
met encore un homme hors de combat.

La vitesse initiale est de 350 mètres.

Changement de sexe en prison. — Depuis
onze mois était enfermé dans le pénitencier de
Lincoln (Nebraska) un prisonnier que les fonc-
tionnaires croyaient être un homme ; il se
nommait Burt Martin. Le prisonnier est tombé
malade et le médecin de la prison a découvert
que Bru t Martin était, en réalité, une jeune
femme du nom de Lena Martin.

Cette femme a été arrêtée et condamnée
pour vol de chevaux, à Spring View, dans le
Nebraska , il y a un an ; elle s'est fait passer
pour un homme, et personne n 'a découvert la
fraude. Lena Martin a repris les vêtements de
son sexe, et c'est comme femme qu 'elle achè-
vera sa peine qui est de tr -.ls nns de prison.

Lena paraît tout heureuse du bon tour
qu'elle a joué à la justice et prétend s'être ha-
billée en homme par pure plaisanterie. Elle
n'a que vingt ans.

M ™ BLAVIGNAC
Sage-femme

Xr© classe
3, Rue des Pâquis Genève Sue des Pâ quis 3
Consultations tons les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-49

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé on commandi-
taire : adressez-vons pour cela à la
maison D. DAVID , à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs on bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-37

[LVEIIBXJ fîzx
première qualité

en flacons de verre. MIEL de seconde
récolte ouvert. — Dépôt chez Madame
MACQUAT-LAUBSCHER , rue de la
Côte ï .  12925-96

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

Adresser les offres,
par écrit, sous chiffres
R. 3135 C. à l'Agence de
publicité Haasenstein
& Vogler, En Ville.
n-3135-c 13914-6

égrenées ^P^tous genres AËÇ%r ^!x \,
PRIX RÉDUITS W&S- %*\S!lBBkV CHOIX IfPLjw wî/ *F.-Arnolil DROZ ^8g_af/_f
Kio «laquât Droi 80 "̂IsSSP̂  <«V 

^U Biw-to-f n ta <?

Gnillochés
Les Décorateurs pouvant entre-

prendre des séries régulières de
Guillochés soignés sur argent
sont priés de donner leur adresse sous
chiffres C. M. 14288. au bureau de
I'IMPARTIAL. 14988-2

Une Fabrique de boîtes demande de
bonnes 13846-3

et
polisseuses de boîtes

argent ; une bonne
polisseuse de fonds

on de cuvettes. Travail assuré et bien
rétribué. — Adresser les offres , sous
chiffres O. 3128 C, à l'Agence de pu-
blicité Haascusteiu & Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

COMMIS
Un .jeune homme actif , intelligent, an

courant de la comptabili té, trouverait
place stable dans un bureau de la localité.
— Adresser offres avec références sous
chiffres E. 3167 C au bureau Haasen-
Btein & Vogler. 14049-1

Des Jeunes Gens
de préférence horlogers, qui voudraient
se mettre sur une partie de la boite or,
trouveraient place avantageuse. Absolu-
ment inutile de se présenter sans preuves
de moralité. 14382-8

S'adresser an bureau dn I'IMPARTIAL.

Une poudrerie en feu
La nouvelle vient de Bordeaux qu'un incen-

die, qui a détruit le bâtiment n° 14, a éclaté
mardi soir, à quatre heures un quart , à la
poudrerie nationale de Saint-Médard . Heureu-
sement , tous les bâtiments où se fait une ma-
nipulation quelconque sont isolés et distants
d'une centaine de mètres les uns des autres.

Le bâtiment n° 14, long de trente mètres,

Variétés La Revue du Foyer domestique, Revue de Fa-
mille illustrée, paraissant le vendredi. — Direc-
teur : Joseph Autier et W. Viollier. Suisse, un an :
7 fr. 50. Six mois : 4 fr. Trois mois : 3 fr. Union
postale : 9 fr. 50. — Attinger frères, éditeurs , Neu-
châtel. Librairie Eggimann, Genève. H. Mi gnot,
Lausanne.

Sommaire du n» 42, du 18 octobre :
Notes sur l'enfance d'un poète (Alfred Tennyson).

— La caravane de bancale (avec illustra lions) Etienne
Dupont. — Le roman de Désirée Haubert (suite) Jo-
seph Autier. — Chronique littéraire : William Viol-
lier. — Notes et documents. — Recelte . — Jeuxd'esprit. — Concours.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen.

SOMMAIRES

Fritz HâMSSYSE
Architecte-Constructeur

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

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

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

Bureau rue du Temple Allemand 85, au 1er étage . 207-24
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Laiterie-Moderne-Crémerie
AVIS

O OftXt. 

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que, comme par le
passé, je continuerai à avoir mon magasin OUVERT tous les dimanches
matin, de ~ heures à lO heures précises, et cela tout spécialement
pour la Crème. Dés les 10 heures, le magasin sera fermé jusqu'au lundi
matin.
14463-7 id. Schmidiger-Boss.
eee#se$$*ees6®®©@##@@*ee*
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CHANGEMENT de DOMICILE
Le BUREAU et DOMICILE de

M. Henri GLIVIO, Entrepreneur
sont transférés dès ce jour

17, rue du Nord £ 7
TÉLÉPHONE 14144-2 TÉLÉPHONE



Portes : 7V» heures JEUDI 24 OCTOBRE 1901 Concert : 8 heures

COICIRT DP CHŒUR Dl DAMES
avec le concours de 14295-2

Miss Grâce FOBES M. Adolphe REHBERG
Soprano Violoncelle

Direction : M. MAX GRUNDIG
Accompagnement de piano i Mmo As LAMBERT

PRIX DES PLACES
Galeries, fr. 3.— et fr. 2.80. — Amphithéâtre de face, fr. 2.S0. — Amphithéâtre de côté, fr. 2.—.

Parterre, fr. 1.50 el fr. 1.—.
ENTRÉE : Pour tous les Amphithéâtres , par les deux portes Sud et celle de la Tour.

Pour le Parterre , par les deux portes Nord.
BILLETS : Chez M. Léopold Beck.

VENTE : Membres passifs et porteurs de bons, le Lundi 21 Octobre. Public, dès Mardi 22 Octobre et le soir
à la Porte de la Tour. 

AVIS
aux propriétaires et aux installateurs d'eau autorisés

*•« 
Le Service des Eaux faisant procéder à la revision de toutes les Polices

d'abonnement, il a élé constaté qu'un " certain nombre de propriétaires
de maisons et d'installaleurs n'ont pas avisé la Direction soussignée des ins-
tallations nouvelles, modifications et adjonctions exécutées depuis la con-
clusion du contrat.

Il est accord é aux intéressés un délai de 8 jo urs, expirant le 27 Octobre
courant , pour se mettre en règle avec les prescriptions des règlements sur
la matière. Passé ce délai , tout propriétaire ou entrepreneur trouvé en dé^
faut sera puni conformément aux dispositions y relatives, (amende de
Fr. 20 à Fr. 100) sans préj udice des domages-intérô ts et des sommes dues
pour eau consommée. 14299-4

La Chaux-de-Fonds , le 19 Octobre 1901.
Direction des Services industriels.

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Restauration chaude et froide à tonte heure et i la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-53

Tous les jours, •CJJm€»mktL€5«*»»»«Mtte
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

Tous les Lundis, Gâteau au fromage
On sert pour emporter. Se recommande, Le Tenancier.

BITiTiflHTI rTSTE-EXIE»

TERMMGES
Un atelier sérieux du Vignoble pour-

rait encore entreprendre 36 cartons par
semaine, Cylindre, Ancre ou Roskopf.
Prix modeste ; travail scrupuleux et cons-
ciencieux. — S'adresser par écrit sous
initiales L. W. 14413, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14412-3

Apprentie
Un grand magasin d'épicerie de la

place cherche comme apprentie demoi-
selle de magasin, une j eune fille de
15 à 17 ans. logée et nourrie chez ses
parents. Peti te rétribution immédiate et
place d'avenir dés la Sme année. — S'a-
dresser par lettres sous C. F., Case pos-
tale 395. 14414-5

Quel est l'entrepreneur
qui distribuerait au gré du preneur un
APPARTEMENT de B à 6 pièces. —
S'adresser sous chiffres W. D. 11134
au bureau de l'INIPARTIAU 14174'!

Madame DUYAL
8, SIXTE: du Progrès 9.
nouvellement installée, se recommande
aux dames de la localité pour la confec-
tion de THOUSSEAUX, Layettes,
Linge de corps et de Maison, ainsi
que tous TRAVAUX de couture.

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

A la même adresse, Crochetage de
laine, Brassières, Capelines, Chaus-
sons. etc„ pour bébés. 14416-3

MODES
T J. Schn.iU-MD.ler

Rue de la Paix 9
(angle de la rue des Endroits)

recommande son beau choix de Chapeaux
pour dames et miettes, Modèles et au-
res, ainsi que les Fournitures. 14308-2

RÉPARATIONS

Atelier de
Photographie

R. KOHL
PHOTOGRAPHE

(derrière le Collège de la Promenade)

Installation moderne
Pose par tous les temps

Photographies depuis 8 fr. la douzaine
Spécialité de pose d'enfants

Agrandissements inaltérables
noirs et couleurs

_. 12348-37

Alliances or 18 k.
1 " W0 fit WJP

c v s ^VN^VT53\ m •*¦~ rKw^K s

Montres garanties
f Institutrice diplômés te
I DP All fi rec ommande pour le-
li\_ [ "lldt cm* particuli ère?., —• l'adresser titt bureau ne
l'UffiMUU "W8-»

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 13242-10*

Grand Cenoert
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras 9g
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dés 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1819-194*

Charles-A. Girardet.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
O-389-N DINER» à fr. 1.20. 6221-22

HOTEL DE LA POSTE
Gernier

Le soussigné a l'honneur d'informer
MM. les voyageurs de commerce, ses
amis et connaissances, ainsi guo le public
en général , qu 'il vient d'ouvrir un nouvel
hôtel, à Gernier, sous la dénomination
d'Hôtel de la Poste.

Cet hôtel de construction récente, muni
de tout le confort désirable , lui permet
de mettre seize jolies et excellentes cham-
bres à la disposition de MM. les voya-
geurs.

Excellente cuisine bourgeoise
Ss**r VINS du PAYS et ÉTRANGERS

de premier choix
TéLéPHONE. TéLéPHONE.

Voitures et Ecuries à disposition à l'Hôtel
Par un accueil simple et cordial , ainsi

que par un service irréprochable , j' espère
mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande vivement.
Le tenancier ,

13984-1 H, 5280 N. F. Battikoier.

Brasserie du LION
17, RUE DE LA BALANCE 17.

Tous les SAMEDIS soir

TR IPES
Tous les jours ,

-\Uf CHOUCROUTE GARNIE feL£,

tfàière "Ulrich, billard neuf.

PENSlONlîTfr. par jour
(vin compris).

14186-4* Se recommande, E. Porrenoud.

Brasserïede la Serre
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 »/f heures 7624-21»

TRIPSS2
à la Mode de Caen.

Tous les jours.
Choucroute garnie.

**« recommanda 9: LAUPSGTTF.TL

ESCARGOTS"
au 14245-3

M-Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino

On sert poux* emporter.

Les employés
de la

FaMp l'Horlogerie El BECKER
adressent à Mme Becker-Galland , ainsi
qu'à toute sa famille, leurs sincères sym-
pathies à l'occasion du bien triste acci-
dent qui a causé la mort de leur respecté
et très cher patron qui avait su gagner
l'estime de chacun par sa loyauté. 14404-1

Comptable
correspondant Français, Italien,
connaissant aussi l'Espagnol, cherche
place dans n 'importe quel commerce.
Prétentions modestes. Bonnes références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14413-3

Le Messager Boiteux
de BERNE et VEVEY

pour 1902, ÎOS»0 année
VIENT DE PARAITRE

et se vend dans les principales librairies
et papeteries. H. 457 v. 14347-2

Editeurs ; Klausfelder frères (suc-
cesseurs de Lœrtscher & fils), à Vevey.

&H /VKrPE

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 13243-4*

fpBflîlIC!-»IrlUFJjlJ^ISe recommande. Le Tenancier.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7625-21* djès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande» Edmond ROBERT:

Lllltttfl. Optip
PERRENOUD & LUDY

Place de l'Ouest
39, rue du Parc, 39

LA CHAU X - DE - FONDS

Jumelles. Longue-vues. Baromètres
» _=» . Thermomètres. Mi-

A «Msi l\ croscoPes pour écoliers
/ g£ \ Loupes pour botani-
[s~~*s><{—"y que. Compte-fils.
^^"̂ —' Compte-Graines. Sté-
réoscopes et Vues. Faces à main.

Envois à choix
Lunettes et Pince-nez tous genres,

I or , plaqué, argent, nickel, acier,
I etc. Verres 1" qualité pour toutes
j  les vues. 14134-2

Exécution prompte et soignée
j de toute Ordonnance d'Oculiste |

— RÉPARATIONS — j

Salon spécial de Coiffure
pour DAMES

SCUAMPOIiVG à toute HEURE
Grand choix de Peignes fantaisie

Parfumerie. Savonnerie.

I

PRIX MODéRéS
Se recommande,

L,. KUFFER,
14012-51 rue du Manège, 22

HOTEL - BRASSERIE
de la

CROSX  ̂D'OR
MARDI, MERCREDI et JEUDI,

à 8 h. du soir, 14423-3

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

Deux Dames. Deux Messieurs.

ENTREE LIBRE
Se recommande , Tell Juil lerat .

BRASSERIE A, ROBERT
Ce soir MARDI, dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par

rOKtatn te Dames
VIENNOISES 144014

(il Dames, 2 Messieurs)

Ces Artistes ont été engagés pendant deux
mois au Eursaal de Montreus.

ENTRÉE, 30 et.

BIÈRES de Mn^iôh et Culmbach
JSk. toute beure

EXCELLENTE

Choucroute garnie
VINS de NEUCHATEL, premier choix.

lagaMTÉB-L'ifcisr
14, BUE ST-PIERRE 14.

Toujours bien assorti en

Charcuterie Fine
PORC fumé de Berne.

Charcuterie fine d'A llemagne
SAUCISSES de FRANCFORT

Choucrou te
Ou porte à domicile.

Téléphone 13821-2 Téléphont

Pour une Etude <?.e Notaire on désire
trouver un 13845-3

apprenti de bureau
libéré des écoles. — Adresser offres , sous
M. 3124 C, à l'Agence Haasenstein et
Vogler, en indi quant des références.

Leçons * Piano
J||me yvo panl D>0R

14408-6 ai , rue NUMA-DROZ, 21

WjjjBLgyBjgjB
Q A l'occasion do terme de St-Hartio %

Installations et t ransformations des

Sonneries électriques
Téléphones privés, Porte-voix

Contacts de sûreté, Ouvre-portes, etc., etc
PfllX TRÈS MODÉRÉS

— Travail prompt , soigné et gtu-anti —
Vente de Fourniture»

Se recommande, Edouard Bachmann.
TÉLÉPHONE N" 48 13899-8

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

Une maison de premier ord re, Distil-
lerie d'absinthe et liqueurs du Val-
de-Travers, demande un

voyageur
sérieux, connaissant l'allemand, le fran-
çais et si possible l'italien. Inutile de se
présenter sans de bonnes référenco*. —
Adresser les offres sous chiffres H. 5311 P4I.
à MM. Haasenstein «fc Voft-lor. IVeu-
chàtel. UQ.MM

Blanchissage * linge
M" Mario PERRET-LEIIMA1V1V, rue

du Nord 52, entreprendrait encore du
llnfre à blanchir, ainsi qu 'à repasser,
trousseaux do noeos, etc. Sèehage «a
grand air, On se charge de chercher le
linge à domicile ainsi que de le livrer.
14317-9 se recommande.

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD 1©
14480-11 Prix sans concurrence
Genève, - NêBfMtel, - Qa^de-Feadi

îiwtnî ^^nmmtrtîat^mtmatnrrrl^twm ttiM

Lingerie pour Dames
Chemises de jour et de nuit

CAMISOLES. CALEÇONS
Jupons, Sous-Tailles, etc.

qualités et coutures soignées ; fa-
brication renommée depuis nombre
d'années. — Demandez catalogue gratis
et échantillons franco. 142;J'i-21

R.-A. Fritzsche, NEUHAUSEN

Archafeete diplom®
Projets primés en Suisse et à l'Etranger cherche
association avec architecte déjà établi. — S'adresser
par écrit sous chiffre s X. Y. Z. f 4.333 au
bureau de I'IMPARTIAL 14933.2


