
Crimes et poisons
L'Office du travail en France vient de pu-

filier une statisti que dans laquelle il met bien
en lumière la responsabilité qui incombe à
tous les poisons industriels dans la dégénéres-
cence croissante de la race et par conséquent
dans l'accroissement de la criminalité.

A cet éga rd , la publication de l'Offi ce du
travail arrive à son heure.

Elle ne parle pas de l'influence des poisons
industriels sur la criminalité , ce n'est pas là
son affaire ; elle se borne à décrire leurs résul-
tats immédiats , sans se préoccuper de leurs
déviations héréditaires, mais il n'en faut pas
plu? pour convaincre toul lecteur de bonne foi
de leur rapport certain avec la question spé-
ciale qui nous occupe ici.

[I faut faire cette lecture, dit un des rédac-
teurs du Matin . Aucune anal yse ne la saurait
rem placer. Tout commentaire en affaiblirait la
porlée.

Qu 'il nous suffise de dire que de travaux
précis, de statistiques fort claires , il se dégage
des conclusions effroyablement nettes.

En voici quelques-unes :
Cent onze industries exposent l'ouvrier au

j satiirnisme professionnel (empoisonnement par
le pl omb).

En ce qui con cerne les peintres , broyeu rs
de couleurs, badigeonneiirs , rien que pour Pa-
ris, il est admis par an dans les hôpi taux une
moyenne de deux cent vingt-trois ouvriers at-
teints de saturnisme.

Vingt-quatre industries exposent l'ouvrier
I l'Iiydrarg isme professionnel (empoisonne-
Bifliit par le mercure).

vingt-sept industries exposent l'ouvrier à
l'arsenicisme prsfessiounel (empoisonnement
par l'arsenic).

Un grand nombre d'industries exposent
l'ouvrier à l'h ytl ro-carhurisme professionnel
(empoisonnement par les carbures d'h ydro-

i-gène).
Et je pourrais continuer indéfiniment cette

nomenclature sinistre.
El notez bien qu 'il ne s'agit pas dans ces

statistiques d'établissements industriels, mais
de branches d'industries comprenant des mil-
liers et des milliers d'établissements , des mil-
lions d'ouvriers.

Apprenez encore que sous des formes mul-
tiples , avec des manifestations spécifiques dif-

férentes, beaucoup de ces empoisonnements
.entraînent des troubles nerveux allant jusqu 'à
4'épilepsie et la démence , des troubles géné-
riques, un affaiblissement général de l'orga-
nisme se traduisant , lors de la reproduction ,
',par l' avortement , la mortalité infanti le et,
quand les enfants vivent , par leur déchéance
physique et leur dégénérescence,

p El je ne suis pas médecin , et il n'y pas be-
soin de l'être pour comprendre qu 'en effe t, les
ouvriers at te ints  des maladies professionnelles
dont POfiice du travail nous offre la terrifiante
descri ption , ne pourront donner naissance

r-qu'à de pauvres êtres dégénérés sur qui pèsera
la fatali lé héréditaire de la maladie , de là
folie el du crime.

Dêjà .quelques travaux scientifiques ont pré-
cisé les rapports de certaines maladies profes-
sionnelles avec la criminalité.

Le professeur Lombroso a montré comment
plusieurs meurtriers italiens , Caserio notam-
ment, se rattachaient , par leurs ascendants, à
(ane région agricole où des conditions de cul-
ture déterminées et une mauvaise hygiène
Înaintenaientla pellagre, forme héréditaire de

'êpilepsie.
' L'incomparable talent d'Enrico Ferri a dis-
persé aux quatre vents de la tribune des
jpoints de vue analogues , et si en France ils
¦l'ont pas trouvé j usqu'ici un pareil vulgarisa-
peur , du moins sont-ils traités daus des revues
•«i ues ouvrages spéciaux

Il faut espérer que la publication de l'Office
du travail donnera l'essor à quel que vaste en-
quête à la fois économique et criminologique.

Mais d'ores et déjà , je le répète, les rap-
ports enlre les maladies professionnelles et la
dégénérescence d'une part , de la dégénére-
scence et de la criminalité d'autre part, sont
suffisamment établis pour que personne ne
doute qu 'en effet des milliers et des milliers
d'établissements industriels, payant patente,
avantageusement connus, jouissant de l'estime
publi que et de la protection des lois, em-
ploient des matières toxiques, et par là recru-
tent systémati quement pour la maladie, la fo-
lie et le crime.

Personne non plus ne songe à en faire grief
aux honorable s industriels qui le font bon gré
mal gié, et il serait tout de même un peu pué-
ril de leur demander individuellement de se
ruiner en supprimant des procédés dont conti-
nueraient à profi ter leurs concurrents.

Tout le monde est d'accord pour penser que,
seule, est possible une prohibitio n générale et
légale de ces matières toxiques, rétablissant
l'égalité de concurrence par l'obligation à la-
quelle tous seraient également soumis.

Pourquoi donc tout le monde résiste-t-il î

Parce que, dit-on , cela viole la liberté.
Parce que cela contrarie les sophismes ré-

pandus depuis un siècle sous le couvert de ce
grand mot.

C'est la liberté, paraît-il , qui défend d'in-
terdire l'empoisonnement par l'alcool frelaté.

C'est la liberté qui commande de laisser la
santé, la moralilé et l'avenir de ia race à la
merci des procédés industriels créés par le
mercantilisme moderne.

C'est la liberté qui impose de laisser subsis-
ter des fabri ques permanentes de dégénérés et
de criminels.

Et l'on couvre tout cela d'un respect supers-
titieux pour les grands ancêtres de la Révolu-
lion , qui ne peuvent, et pour cause, se soule-
ver de leurs tombes pour protesle r contre tou-
tes les sottises dont on leur fait porter la res-
ponsabilité.

Certes Mme Roland ne pensait pas si bien
d'elle quand , marchant à la guillotine , qui
fonctionnait aussi au nom de la liberté , elle
s'écriait : «Oh l Liberté, que de crimes on
commet en ton nom I »

Michel CHRESTIEH.

France. — Paris. 5 novembre. — La
Chambre renvoie à la commission des affaires
communales une proposition tendant à accor-
der l'immunité aux conseillers municipaux ,
aux conseillers généraux et aux conseillers
d'arrondissement , pour leurs discours pronon-
cés en séances publiques. L'urgence est décla-
rée, le gouvernement ne s'y opposant pas, en
faveur d' une proposition tendant à l'abroga-
tion de l'article de loi qui autorise les préfets
à fa i re procéder à des arrestations préventives.
On renvoie à la suite des autres interpellations ,
des interpellations de l'amiral Rieunier , con-
cernant le sinistre de la Caravane, de M. La-
sies, sur la crise viticole, et de M.Vaillant , sur
la suspension du maire de Bourges.

M. Berry demande à interpeller sur les
moyens prati ques par lesquels le gouverne-
ment fi ançais pourrait obtenir , d'accord avec
d'autres puissances , que l'Angleterre ne main-
tînt  pas les femmes et les enfants Boers dans
les camps de concentration. M. Delcassé de-
mande le renvoi de cet te interpellation à la
suite des autres. Le scrutin donne lieu à poin-
tage.

M. Sembat demande la discussion immé-
diate de son interpellation sur les rapports
enlre la France et la Turquie. M. Delcassé se
déclare prêt à la discussion. M. Sembat, cons-
tatant qu'une escadre française est partie pour
se rendre dans les eaux turques, insiste sur
l'importance qu 'il y a à ce qu'une action du
gouvernement ne soit pas engagée sans l'in-
tervention du Parlement. L'Orient est la terre
des surprises, et il faut qu'on sache sur quel
terrain la France va marcher. On a dit que le
prestige de la France a souffert en Orient.
L'orateur n'en est pas surpris, puisque la
Fiance a négligé de remplir son devoir vis-à-
vis des opprimés auxquels elle devait proteo

Nouvelles étrangères

M. Sembat demande s'il y a eu pression
exercée sur le sultan pour le rachat des quais.
Il ajoute que les exigences du gouvernement
au sujet des affa ires Tubini et Lorando ont
paru excessives après la faiblesse que ce gou-
vernement avait témoignée dans des questions
bien autrement importantes . Il demande si
Tubini et Lorando étaient Français quand ils
ont traité avec la Turquie ou s'ils le sont de-
venus plus lard . La rupture avec la Turquie a
été accompagnée de fa i ts singuliers ; ainsi , on
aurait expulsé de France des policiers entre-
tenus par le sultan. M. Sembat espère que le
gouvernement va déclarer qu 'il n'a jamais au-
torisé des policiers étrangers à opérer en
France. Maintenant que l'escadre est partie , le
gouvernement doit dire dans quelles condi-
tions, et à peu près à quelle époque , elle re-
viendra. L'orateur espère que ce retour ne
s'effectuera que lorsqu 'on possédera la certi-
tude qu 'il n 'y aura pas de nouveaux massacres
en Arménie.

M. Denys Cochin dit qu 'il aurait préféré
qu'on réclamât auprès du sultan lorsque le
sang innocent criait vengeance ; mais enfin ,
dit-il , notre drapeau est engagé. Allons-nous
demander satisfaction pour les seules affaires
Tubini el Lorando , ou allons-nous exiger que
noire protectorat décrété en Orient soit res-
pecté ? Allons-nous exiger l'exécution du traité
de Berlin contre la sauvagerie du sultan ?

M. Cochin estime que la France doit faire
appel aux puissances signataires du traité de
Berlin. «L'entente , ajoute-t-il , dans un bulde
civilisation , est possible. Nous l'avons vu en

, Chine, bien que certaines puissances aient
'••cherché â obtenir des avantages particuliers ,
comme la Russie en Mandchourie. » L'orateur
se demande à ce propos quel rôle la France a
joué là-dedans. Il fait ensuite allusion à la
guerre sud-africaine , qu 'il flétrit dans des
termes très énergiques. (App laudissements.)

M. Cochin dil  en terminant qu 'une situation
nouvelle a été créée, et il voudrait savoir
quels avantages dans celte situation la France
a tirés d'une alliance avec la Russie.

M. Allemane estime que le gouvernement a
agi sans l'assentiment de la Chambre , et que
c'est à tort. «Il  faut au moins, dit-il , que
nous allions en Turquie , non commo des huis-
siers, mais comme les représentants de l'hu-
manité. »

M. Delcassé monte à la tribune. Il dit qu 'il
se bornera à déclarer au st ijetdesaffaires d'Ar-
ménie que, depuis trois ans, il ne s'en est pas
désintéressé, el qu 'en défendant les intérêts
matériels, il a montré une égale sollicitude
pour les intérêts moraux et les traditions de
la France. « Ce n 'est pas , ajoule-t-il , l'envoi
d'une escadre en Orient qui a été tenu secret;
c'est sa destination. On demande ce que nous
voulons ? Nons voulons qu 'à lout déni de jus-
tice, qu 'à toute tergiversation , la France mon-
tre qu 'elle a autre chose à opposer que sa lon-
gue patience. (Mouvements divers).

Le ministre passant la revue des griefs de
la France, dit que le gouvernemen t n'a jamais
voulu imposer à la Turquie le rachatdes quais
de Constantinop le. Il a , au contraire , exprimé
à l'ambassadeur de France la crainte qu 'un
pareil rachat ne nuisît à l'influence française.
M. Delcassé expose par quelles phases a passé
l'affa i re des quais et il montre qu 'en soute-
nant la Société des quais , il n'a fait que ga-
rantir les autres entreprises françaises en Tur-
quie , en disant au gouvernemen t turc : « Res-
pectez le contrat que vous avez signé. »

En ce qui concerne MM. Lorando el Tubini ,
le ministre déclare que l'un et l'autre sonl su-
jets français et pas seulement naturalisés .

t Je n'ai voulu présenter , ajoute M. Delcassé,
que les réclamations que ma conscience me
permettrait de soutenir en face du monde.»
(App laud.) La modération même de mes de-
mandes montrait la ferme volonté d'oblenir
satisfaction.

Le ministre fait voir la mauvaise foi de la
Porte el constate que c'est cette mauvaise foi
qui l'a obligé à suspendre les relations di plo-
mati ques. « Il n'y a pas eu d'ultimatum , dit le
ministre ; c'est le 26 août que les relations
étaient rompues et , le 30 août , la Porte trai-
tait avec la Société des quais. » M. Delcassé
espère que celle-ci n'aura renoncé à aucun
des droits qui intéressent la France ; c'est la
question que le gouvernement aura à exami-
ner. Quant aux affa i res Tubini et Lorando , si
le gouvernement a montré beaucoup de pa-
tien ce, qui pourrait lui en faire un crime ?

Le ministre déclare que, dans les ci rcons-
tances actuelles, la France ne cherche aucun
avantage nouveau , mais qu'e/le veut faire res-
pecter tous ses intérêts et qu 'elle ne tolérera
pas qu'on louche à ses élablissemen r hospi ta-
liers ou scolaires, pas plus qu 'à ses entrepri-
ses économiques ou industrielles. « Notre droit
est certain , dit l'orateur en terminant , notre
aclion sera d'autant plus énergique que notre
modération a été plus grande el notre patience
plus longue. » (Appl.)

M. Sembat dit qu 'il n'est pas satisfait des
explications du ministre. « Nous n'entendons
pas marcher, dit-il , pour MM. Lorando et Tu-
bini , pas plus que pour des religieux ; nous
ne voulons marcher que pour les Arméniens.»

M. Cochin dit que le ministre des affa i res
étrangères n'a pas répondu d'une façon satis-
faisante au sujet des Arméniens.

M. Delcassé rép lique qu'il avail promis de
s'expli quer plus longuement dans un autre
débat. « On objecte, dit-il , que nous ne son-
geons pas assez aux intérêts moraux ; mais,
si cela était , j'entends déjà d'un autre côté
ceux qui nous reprocheraient de jouer le rôle
de Don Quichotte. Le gouvernement a le dou-
ble devoir de songer aux intérêts moraux , sans
négliger les inté rêts économi ques. Il n'a ja-
mais perd u de vue la question arménienne et
la protection qu'il doit aux ch rétiens d'Orient.

« L'apparilion des croiseurs français sur la
côte turque, à diverses ^reprises , en a été Is
preuve, et les populations chrétiennes ne s'y
sont pas trompées. Il est trop vrai que les ré-
formes promises aux Arméniens n'ont pas été
faites, et que les Arméniens sont trop souvent
victimes d'altentats trop souvent restés impu-
nis. L'oppression règne aussi en Macédoine et
en vieille Serbie. Le gouvernement de la Ré-
publique fera tous ses efforts pour ramener
partout la justice et le calme ; mais la France
n'est pas seule engagée par le traité de Berlin.
La Chambre peut êlre certai-ie que le gouver-
nement n'oubliera pas ses devoirs envers l 'hu-
manité , mais qu 'il se souviendra avant tout de
ses devoiis envers la France. » (Applaud.) La
discussion est close.

M. Deschanel annonce qu il a reçu trois or-
d res du jour , ceux de MM Cochin , Sembal et
Chastenét.

M. Delcassé déclare accepter l'ordre du jour
Chastenét , ainsi conçu : « La Chambre , con-
fiante dans le gouvernemen t pour fa i re res-
pecter les intérêts et l'honneur de la France,
passe à l'ordre du jour ».

M. Cochin réclame la priorité pour son or-
dre du jour. Celte priorité est repoussée par
334 voix contre 222.

M. Sembat demande la priorité ponr son
ordre du jour , dont voici le texte : « La Cham-
bre, convaincue que la France manquerait ,  à
son devoir en ne protégeant pas les Arméniens
d' une manière efficace , est résolue à facili ter
cette protection par un accord avec les puis-
sances ».

La priorité est votée après pointage par
227 voix conlre 212.

M. Waldeck-Rousseau dit que les déclara-
tions de M. Delcassé montrent que la tâche du
gouvernement est lourd e, et ajoute que, pour
accomplir celte lâche, le gouvernement a be-
soin cle la confiance de la Chambre. Le prési-
dent du conseil déclare en terminant qu 'il re-
pousse l'ord re du jour Semoat.

M. Ribot déclare que ia France doit dé-
fendre tout son patrimoine sans en exclure les
missionnaires qui ont été les pionniers de
l'influence française en Orient.

M. Brisson dit quune  escadre française est
en route. Refuser sa confiance au gouverne-
ment dans celte circonstance, ce serait vouloir
la diminution nationale.

L'ord re du jour SeT,l\t3 «est repoussé par
394 voix contre 73. L'avi'ie 'du joui de con-
fiance de M. Chastenét est ensuite adopté par
305 voix conlre 77.

Le scrutin sur le renvoi de l'interpellation
Berry à la suile des autres interpellations a
donné le résultat suivant : Pour , 237 ; contre,
223.

La séance a été ensuit* levée.) Prochaine
séance mardi

Paris, 4 novembre . —Le prix Deutsch a été
accord é à M. Santos-Dumont par la commis-
sion de l'Aéro-Club.
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i FEUILLETON DE L'IMPARTIAL -

PAR

GUY CHANTEPLEURE

PREMIÈRE PARTIE

C'était une de ces belles journées de_ Paris où il
semble que le printemps passe dans l'air mystérieu-
sement. Et le voici sous la forme fragile d'une jeune
fille en robe claire, et le voilà, invisible, parmi les
effluves odorants des bottes de giroflées vendues aa
j ord des trottoirs I Des fleurs , des fleurs, des fleurs!
Il y en a partout, dans les bras des enfants, an cor-
sage des femmes , aux oreilles des chevaux ; sans
«ouci de la gravité de leur portefeuille, des hommes
d'affaires en portent à la main ; des commission-
naires en ont le dos cbargé ; la cuisinière garde en
n n coin de son panier un paquet de jonquilles fraîches
et le gamin mal peigné tient nne violette entre ses
cents... Des fleurs ; on en voit, on en respire, on en
.'evine et elles s'harmonisent à la gaieté intelligente
de la ville qni sourit et dont les couleurs chantent
au soleil.

Aux Champs-Elysées, des groupes d'enfants cou-
raient sons les arbres avec des cris d'allégresse, an
milieu de grands nuages de poussière d'or, et, sur
les bancs, de vieilles gens se chauffaient, la mine

ate ; pi semblait qne sous ce ciel d'un bleu délicat
tons les chagrins fassent oubliés et qu'il y eût ponr
chacun comme on bonheur prêt & commencer.

Reproduction autorisée ctum journaua* ayant un
traité avee M. CcHmann-Lévy, éditeur, à Pari».

— Déjà le 30 mars 1 Comme les jours passent I
Nous voici en plein printemps I

Ayant ainsi conclu cette remarque originale, Daran
glissa tout à coup son bras sous celui de Michel qui
ne lui avait pas répondu.

— Je donnerais toutes mes collections et même
cet extraordinaire ostensoir dont je parlais â Tins-
tant pour te voir heureux, mon vieux Michel, dit-il.

Michel tressaillit.
— Heureux t répéta-t-il, mais où prends-tu que je

ne sois pas heureux ?
Ils se tutoyaient comme an lycée,|par nne vieille

habitude.
Daran haussa les épaules.
— Non, tu n'es pas heureux I continua-t-il... Ahl

il est fâcheux qu'un bon voleur ne te rende pas
«quelque service de te dépouiller d'une cinquantaine
de mille livres de rente I

— Tu es charmant : exclama Trémor avec un son-
rire amusé. Est-ce que je fais des sottises avec ma
fortune î

— Pas dn tout, mais si tu étais pauvre, tu ne te
bornerais pas à cette sagesse négative, tu travaille-
rais, voilà. '

— Est-ce que je mène l'existence d'un oisif î
— Non, certes, ta travailles, tu travailles... mais

quand tu as le temps... Tu voyages aussi, mais tu
ne te plais nulle part... J'aimerais presque mieux te
voir pourvu d'une petite place d'archiviste dans nne
ville de province.

Michel riait
— Ah çà , dis-moi, quel grand travail accomplis-tn

donc, toi 1
— Moi, je ne suis qu'un paresseux, je le confesse,

mais moi, c'est bien différent... Je n'ai pas une tête
<rui part à tout propos pour le pays de 1 impossible,
moi, ni un cœur dont le passe-temps favori est de
se déchirer lui-même en petits morceaux... Moi , en-
fin , je suis un bon garçon très banal, incapable de
rien de grand, de rien d'utile... je suis l'inventeur
de l'élixir des Muscogulges, moi ! Autant dire que je
ne suis personne... Toi, ta es quelqu'un et, si tu de-
viens jamais l'inventeur de quelque chose, tu pour-
ras signer ton œuvre... Ne serait-ce que ton histoire
des machins.. Comment appelles-tu ce peuple bar-
bare î

*********** LES Et étîi éfitis
— C'est juste... Eh bien, y travailles tu à ton his-

toire des Héthéens, maintenant que tu as fait, nour

la documenter, un voyage en Egypte, un en Grèce et
deux en Syrie î

— Mais j 'ai bien l'intention d'y travailler mon
cher Mentor, et dès que je serai revenu de Nor-
vège...

— J'attendais ça... Pour que tu commences quel-
que chose, il faut toujours que tu sois revenu de
quelque part... Si tu n'avais pas d'argent, tu tra-
vaillerais, jo te dis I

— Oh ! s'écria Michel , ce n'est pas mon histoire
des Héthéens qui m'inonderiat de billets de banque,
par exemple 1

— Peut-être, reprit obstinément Daran. En tout
cas, elle couvrirait de gloire le pauvre archiviste 1

— Pas même, riposta le j eune homme, ces livres-
là, personne ne les lit I Ah ! tu veux me ruiner, Da-
ran ! Mon notaire vient précisément de me faire con-
clure une affaire d'or... Me voilà propriétaire d'une
maison 1

— M» Allinges 1 Je le connais I Un très honnête
homme, mais un utopiste comme toi... Alors, ça
t'ennuierai t d'être ruine ?

— Beaucoup ! affirma Trémor en s'arrêtant pour
rallumer, à celle de Daran, sa cigarette qui s'était
éteinte.

— Passons donc à la seconde partie de mon pro-
gramme, continua Daran sans se troubler. Elle est
d'une exécution plus facile... Je veux que tu te ma-
ries. Oh I ce n'est pas d'aujourd'hui que je pense à
ces choses... Foin des célibataires égoïstes I

— Je vais te dire comme tout à l'heure I Et toi 1
— Je te répondrai donc comme tout à l'heure *. Moi,

c'est différent I De même que je suis né collection-
neur, je suis né vieux garçon 1 J'ai une quanti té de
petites manies auxquelles je tiens; j'ennuierais beau-
coup ma femme et, surtout ma femme m'ennuierait
inexprimablement. Mais toi... ahl toi 1 Toi tu n'as
pas de manies, mais le sens des choses pratiques te
manque absolument ; tu marches le nez en l'air , au
risque de te casser le cou... Ce quo je te souhaite,
c'est une petite tête raisonnable qui penserait un
peu pour toi... et puis une petite main douce qui ra-
fraîchirait ton front quand il serait brûlant comme
aujourd'hui I Ohl je n'ai pas besoin de le toucher,
va !... Je t'ai dit que ma femme m'assommerait toi
tu gagnerais infiniment à être assommé par la tien-
ne... Cela finirait par te distraire et t'empêcher de
creuser je ne sais quel problème que tu ne résou-
dras jamais... Et tu adorerais tes enfants... Comme
Us chasseraient tes idées noires, les petits gaillards

qui te ra in raient dans les jambes et te piailleraien
aux oreilles du matin au soi r i  Je te vois d'avance
tu reprendrais Montaigne, Fonelon , Rousseau, tu
lirais tous les livres modernes qu'on publie sur l'é-
ducation et Dieu sait si l'on en publie I Ça t'amn.ie
rait un moment , et puis tu élèverais tes enfant,
simplement avec ton cerveau et ton cœur de père et ,
sans l'occuper outre mesure des pédagogues, tu en
ferais des hommes, de vrais l Ça vaudrait bien l'his-
toire des Héthéens, je t'assure.

Michel avait écouté à demi ; il eut un sourire qui
dénotait à la fois un peu de triste se et un peu
d'ennui.

— Tu es très éloquent I Je me figure déjà l'oiseau
rare que tu me destines , la compagne douce et sé-
rieuse, la femme instruite qui n'est point pédante,
et gaie, qui n'est pas frivole, etc... J'ai rencontré cet
oiseau rare dans tous les romans que j 'ai lu quand
j'étais très jeune.

— Je l'ai rencontré dans la vie, moi l Et toi aussi
...La femme de ton ami Réault , tiel.s... Je coudrais
pour toi une femme qui ressemblât à madame
Réault. Elle a une soeur d'ailleurs I Epouse made-
moiselle Chazé.

— Mon cher Albert , déclara Michel plus grave-
ment, je ne nie pas qu 'il puisse y avoir quel que chose
de vrai dans ton sermon, quoique tout m'y paraisse
très discutable, mais, si tu savais combipn peu je
songe à me marier, si tu savais quelle impression
désagréable me cause rien que le nom précis que ta
viens de prononcer, tu abandonnerais la partie...
Ah ! ces marchés à l'amiable qu'on traite tous les
jours , ces présentations, ces mesquines comédies
qui sont le mariage dans notre pays I... Pouah!...
Montes-tu un moment, puisque tu m'as conduit
jusqu'ici?

Ils avaient tourné la rue Beau j  on et s'arrêtaient
devant la maison qu'habitait Michel.

— Avec plaisir, reparti t Daran.
Mais cette diversion ne changea pas pour long-

temps le cour de ses idées.
— Je le confesse ! reprit-il bientôt. S'il est un être

que je me figure peu dans le rôle ingrat de jeune
homme à marier, c'est bien toi. Le mieux ser*it en-
core , je crois, qu 'il se trouvât une jeune fib ¦ assez-
hardie et assez éprise pour te faire la conr et te de-
mander en mariage... oui...

{A sut J

FIANCÉE D'AVRIL

§_a (Saison nouvelle ans (Magasin s de l'ancre
$ LA GHAUX-DE-FONDS «3*

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. —

j  Prix très avantageux. 1.1847-2
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Commune de BUTTES

SAGETEMME
Ensuite de la démission honorable de

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

Entrée en fonctions le 1 ee Janvier 1802
Adresser les offres ne s*\ïvice avec piécel

à l'appui , jusqu 'au 15 m-nrmbre 1901, i
M. Arthur Ouvanel , eîief de Police e<
dépositaire du rallier des charges.

Bulles, lo ler novembre 19ûT.
Conseil Communal.

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglât**!

garantis. 704!)-2:
BEAU CHOIX en tous gearcs

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PEURENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Réparations de toutes JKIXTItlïS
simples et compliquées.

atelier de
Photographie

R. KOHL
PHOTOGRAPHE

{derrière le CoUé^c de !a Promenade)

Installation moderne
Pose par lous les temps

Photogra phies depuis 8 fr. la douzaine
Spécialité de pose i - ants

Agrandissements inaltérables
noirs et couleurs

*.%_8 33

pour le 23 Avril 1902 ou époque à con-
venir , na bel AI-TAItTEME.NT par-
queté de 4 pièces, alcôve éclairé , COTI-
dor , chambre à bains , jardin d'agrément
et dépendance.5 ; lessiverie, eau et gaz ins-
tallés. Cas échéant , on serai t disposé à
vendre l'immeuble de construction . .* <*nte.

S'adresser au Bureau de M. Henri
Vuille, gérant, rue Sl-lMerre IO.

12858 8*
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Vente d'une Propriété
à Auvernier

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

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Emile JeanRichard. à Auvernier,
et pour tous renseignements, à M. Raoul Houriet, avocat, à La Chaux de-
Fonds, ou au notaire Montandon. à Boudry. H. 5577 N. 14833-3
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CHAPEAUX GARNIS
CHAPEAUX non GARNIS
fiV- CHOIX IMMENSE "WB

Marchandises fraîches et de bonne
qualité.

Velours, Peluches, Rubans, Plumes
Voiles

COURONKES VéPOUSES !
BAZAR

du 14290-1

jmjiEii

XmmO Comptoir

et le BUREAU de la
Société d'Horlogerie de Genève

sont transférés 15037-2

Hue du Ravin *j5"i7
SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie IL Courvoisier

18

M ™ BLAWiQSl&C
Sage-femme

lre classe
3, Rue des Pà quis Genève Rae des Pàqij s 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par <*orres*-*on-
dance. Soins et discrétion. 160o-45

Alliances or 18 k.
"TZNS, © &

Lpj 4¦z f̂oryjsSJ f̂f I 5
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montres garanties
Cherchez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé on commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVID, a Genève, qui r0\;s
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com
mission n'est exigée. 1072-31

DAITY à T AV17D en vente à la librairie
DAUà d liUIML A. COURVOISIER.



— MERCREDI 6 NOVEMBRE 1901 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 Vs heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 »', h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 1/, h.

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vs h., au local.
Oonoordla. — Gesangstunde. Abends 8 Vs Uhr.
Ohœur 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 tieures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
OrQtlI. — Exercices, à 8 Vs h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vs h- du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

Ï ( |  H lf < Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
. Ua Ua 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
S heures et demie.

I A  p in « Loge Fidélité N« 34 ». Assemblée an
. V. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8 '/s h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition, à 8 s , h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 l , 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

et demie au local. '
Sooiété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' _ h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 */< h. du soir.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

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

â 8 heures ot demie, au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/s n.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

New-York City, octobre 1901.
Le printemps dernier , je vous ai indi qué le

début des agissements des trois partis en p ré-
sence, pour vote r le renouvellement intégral
de nos autorités municipales , en novembre
prochain.

Dès lors t le Ti gre démocrate », corrupteur
et maitre de la métropole , t L'Eléphant répu-
blicain », corrupteur et autocra te de l'Etat et
« La Citizens Union », le groupe national new-
yorkais , se sont armés de toutes pièces, la ba-
taille est maintenant engagée, elle bat son

I plein , mais de trois ils se sont divisés en deux
camps : Les « Tammanist es » et les « Anti-
Tammanisles ». De manière , que nous nous
trouvons dans la plus extraordinaire des situa-
tions :

Ainsi , Seth Low , président de la Columbia-
Universit y, «blackboulé» par les Républicains
en 1897, est actuellement leur candidat , tout
en restant celui des « Citizens », qu 'il vient de
lâcher.

En outre . Edward Shepard , l'homme inté-
gre, le citoyen désintéressé, qui étail l' adver-
saire déclaré de Tammany, esl maintenant le
candidat de cet antre de corruption et cela
sans avoir rien rétracté de ses critiques d'au-

! trefois ; tout le contraire , il vient de les con-
firmer pub li quement.

En tout autre lieu , Tammany, en face d' une
aussi formidable coalition , Républicains el Ci-
tizens devrait ôtre considéré comme perdu.
Mais il ne faut pas oublier que New-York est
la ville la plus vénale et la plus corrompue ,
où tout s'achète et se vend , les consciences
encore mieux que la viande de porc, et si le
cliquetis du dollar a conservé ses charmes, il
se pourrait bien que Tamany l'emporte comme
autrefois.

Car le Tigre a 1 million de dollars pour at-
teindre ce but , tandis que les Citizens en ont
à peine cent mille , et encore ne sont-ils pas
absolument sûrs de la loyauté de Platt , le boss
des Républicains avec lesquels ils se sont fu-
sionnés, c'est-à-dire amoindris.

1 Leur victoire ou leur défaite sera prochaine,
ie 7 novembre prochain. Attendons.

Silvio PKLLICO.

. La bataille électorale

Correspondance Parisienne
Paris, 4 novembre.

Les visées ambitieuses sur l'Orient se don-
nent carrière . Elles ont beau jeu , le gouver-
nement n'ayant pas encore fait connaître ses
projets , tenus rigoureusement secrets. Nos
bons clérica ux sont les plus téméraires. Leurs
journaux proposent rien moins que d'établir
le protectorat sur la Syrie, la Palestine com-
prise , afin de nous revancher des Anglais qui
ont fait main-mise sur l'Egypte et le Soudan
oriental. Ils font valoir à l'appui toutes sortes
de raisons.

D'abord le souvenir des Croisades, les a tta-
ches françaises avec les Maroni les, les établis-
sements qu 'ont dans ces régions certaines con-
grégations, la nécessité enfin de couper court
à l'accroissement de l'influence allemande.

Le gouvernement ira-t-il jusque-là ? C'est
extrêmement douteux. U est vrai que les An-
glais ne sont guère en état de nous offri r une
sérieuse résistance, que la Russie nous laisse-
rait faire à condition de pouvoir établir son
propre protectorat sur l'Arménie. Mais la Tri-
plice veille, en particulier l'Allemagne, qui
ne veut pas se laisser déposséder des avanta-
ges moraux et commerciaux qu'elle a déjà sa
obtenir au Levant.

En outre , beaucou p de républicains fran-
çais ne verraien t pas de bon œil leur pays
s'engager dans une entreprise aussi grosse que
l'établissement d'un protectorat. En revanche ,
ceux-ci appuieront sans réserve toute mesure
ayant pour but d'imposer au sultan le respect
des engagements et une politi que plus hu-
maine à l'égard de ses sujets chrétiens, notam-
ment arméniens.

C. R.-P.

La guerre au Transvaal
Pretoria , 4 novembre . — Le combat entre

la colonne Renson et les troupes du général
Bolha a élé un des plus décisifs et des plus
sanglants de la campagne. Botha , dans sa re-
traite vers le nord , avait, opéré sa jonction
avec un autre commando et guettait une occa-
sion pour surprendre Benson dan» une posi-
tion isolée. Une première attaque eut lieu le
30 octobre ; les Anglais durent abandonner 2
canons, mais les Boers ne purent toutefois s'en
emparer , car les pièces se trouvaient dans un
endroit si exposé que ni l'un ni l'autre des
partis belli gérants ne pouvait les approcher.
Le colonel Benson fut mortellement atleint
dès le début de l'action et l'officier chargé du
service des renseignements prit le commande-
ment.

Après avoir sauvé le convoi , les Anglais
pri rent posilion à 500 mètres du retranche-
ment élevé par les Boers. Le combat a duré
toute la journée et toute la nuit suivante. Les
Boers ont chargé plusieurs fois la droite des
Anglais ; mais ils ont toujours élé repoussés
avec de grosses pertes. Cependant , ils ne se
sont retirés que dans la matinée du 1er no-
vembre, à l'arrivée de la colonne Barker , qui
venait de Rushmankop et avait marché toute
la nuit. Les Anglais estiment les pertes des
Roers à trois ou quatre cents.

Paris, 4 novembre . — On télégraphie de
Toulon au Temps :

« Une grande animation règne à bord des
transports Mytho , Vinh-Long el Shamrock. Ces
navires sont prêts à toute éventualité , si le
gouvernement décide l'envoi de troupes en
Turquie. Aujourd'hui les navires de l'escadre
comp léteront leurs vivres et leur charbon. Il
n'esl bruit que du retrait de toules les permis-
sions aux hommes des régiments en garnison
dans notre ville. On se demande si ces ordres
ne coïncident pas avec les événements ac-
tuels. »

Londres, 4 novembre. — Le Daily Telegraph
estime que c'est la prise de possession des
douanes de Beirouth par la France qui impli-
querait le moins de risques de conflit avec
d'aulres puissances . En môme temps, elle ir-
riterait et alarmerait le sultan d'une façon in-
tense.

— Le correspondant de Paris da Times se
dit de plus en plus enclin à croire que l'inci-
dent franco-turc se compliquera . 11 accuse la
Grèce d'ôtre la cause de la recrudescence de
l'arrogance de la Turquie.

St-Pétersbourg, 4 novembre. — La plupart
des journaux approuvent la décision énergi-
que du gouvernement français, conforme, di-
aonl île. -a»n-» xxi i rraexna? An nraaiiara natinnal

Conflit franco-turc

Ils ne doutent pas que cette décision n'amène
prochainemen t et complètement le sultan à
récipiscence.

La presse d'injures
Les journaux sérieux approuvent tous l'ac-

tion du gouvernement français. L'Intransigeant
et la Libre Parole, d'un côté, l'Aurore, de l'au-
tre, ne renoncent pas à leurs insinuations in-
jurieuses :

Vous allez voir commen t on assassine pour
douze millions, écrit M. Rochefort.

Il est hors de douteque le trio des masques,
composé de Delcassé, Waldeck et Constans, n'a
pas envoyé l'amiral Gaillard dans les eaux tur-
ques sans en avoir obtenu l'Autorisation de
l'Angleterre, qui règne en maîtresse sur le
ministère de trahison. Mais le gouvernement
d'Edouard VU, n'ayant aucun intérêt à laisser
la France rouvrir à elle toule seule la ques-
tion d'Orient , n'a pas poussé le désintéresse-
ment jusqu 'à oublier de nous fa i re payer sa
neutralité . Donnant donnant — les Anglais
ayant môme pris l'habitude de toujours rece-
voir sans rien donner.

Delcassé a donc demandé à Chamberlain ,
son officier-payeur , la permission d'opérer un
débarquement sur un point du territoire turc,
afin d'oblige r le sultan à solder les créances
Lorando, Tubini et Granet , sur lesquelles le
trio des masques doit .se partager douze mil-
lions de commission.

Et Chamberlain a répondu à Delcassé :
« Je consens à fermer les yeux sur cet acte

de chantage compliqué d'escroquerie , mais à
une condition : c'est que vous prendrez , quoi
qu 'il arrive , l'engagement de ne jamais vous
mêler à une intervention europ éenne dans la
question du Transvaal el même à ne tolére r en
France aucune manifestation publi que en fa-
veur des Boers. »

Delcassé a promis tout ce qu 'on a voulu et
Chamberlain a laissé partir nos vaisseaux. De
sorte que non seulement ce cabinet de souillu-
res nationales nous engage dans une aventure
dispendieuse et peut-être meurtrière , pour le
seul bénéfice de quel ques usuriers , mais il
livre en même temps , en vuedu recouvrement
des traites Lorando el Granet , les prisonniers
et prisonnières des camps de concentration à
tontes les horreurs de la famine.

Dans VAurore, M. Urbain Gohier écrit :
C'est donc fait : l'escadre française a réelle-

ment reçu l'ordre d'employer la force pour le
recouvrement de quel ques créances véreuses.

Il s'agi t de faire acheter , par Abdul-Hamid ,
au prix de 45 millions , des quais dont la cons-
truction a coute aux entrepreneurs une quin -
zaine de millions. Les intérêts- des sommes
dues par la Bêle-Rouge sont calculés aux taux
de 20, 25 et 30 pour cent. M. Constans , am-
bassadeur de France , el M. Granet , ancien mi-
nistre, ancien chef de cabinet du même Cons-
tans , sont intéressés dans l'affa i re. Comme on
dit , « le drapeau tricolore est engagé . »

Au moment du départ de la classe, il est ex-
cellent de montre r aux recrues ce qu 'il faut
entendre par « la Patrie , le devoir patriotique ,
la dette du sang, l 'honneur national , la gloire
de la France. » C'est la créance Lorando-Tu-
bini.

L'histoire des bons Jecker recommence. La
flotte et l'aimée de la France ne sont que la
flotte et l'armée du syndicat Constans-Tubini-
Lorando.

Mourir pour la Patrie
(Tubini \)

C'est le sort le plus beau
(Lorando I)

Trois cent mille Arméniens, sous le couteau
des assassins, poussaient naguère une épou-
vantable clameur de désespoir, en tournant
les yeux vers la glorieuse France, mère de
tous les opprimés , protectrice traditionnelle
des chrétiens d'Orient. La glorieuse France
n'a pas bronché. L'Egorgeur bouchait l'œil à
ses hommes d'Eta l et fermait la bouche à ses
écrivains. Mais , au premier appel de MM. Lo-
rando-Tubini , le patriotisme national s'émeut;
les cœurs frémissent ; le généreux sang des
ancêtres bouillonne dans nos veines. En
avant !... Vive la France 1

Il fallait l'infamie de l'intervention actuelle,
au service des tripoteurs , pour remeltre en
bonne lumière l'infamie de l'abstention pas-
sée, quand parlait le devoir.

Cependant , les actes les moins honorables
peuvent avoi r d'utiles conséquences. En ma-
tière de « complications internationales », on
voit bien le commencement , on ne peut jamais
prévoir la fin.

L'incident financier sera peut-être l'origine
d'événements politiques d'où sorti ront non
Sfinlumanl la calnt du nonnla arménien malt

le salut du peuple ottoman lui-môme , et dt
toutes les races qui gémissent sous la plus
honteuse tyrannie.

Nord-Est. — Dans la séance de l ' après-
midi , M. Eugène Curti se déclare partisan de
la proposition Freuler pour des raisons de
forme et des raisons techniques. Il motive son
opinion dans un discours qui dure une heure.
Suivant lui , le prix de rachat ne correspond
pas à la valeur du Nord-Est , ni à ce que les
actionnaires sont en droit d'exiger d'après la
loi et le droit , d'après les concessions et l'é-
quité.

M. Hug demande que dans le cas où les pro-
positions Freuler et Curti seraien t repoussées,
l'assemblée décide que le contrat de rachat ne
soit ratifié que si le paiement a lieu en rente
fédérale 4 p. c. au pair , déduction faite d'un
agi o de deux millions, conformément au chif-
fre 2 du contrat. « Demander 4 p. c, dit M.
Hug, cela est juste. Le Nord -Est serait ainsi
placé sur le même pied que le Central. »

La discussion est close à 4 '/2 h- Après un
court déba t sur la manière dont on votera , l'as-
semblée décide toul d'abord de voter sur la
question de savoir si on entrera en matière,
conformémentà la proposition du consei l d'ad-
ministration , ou s'il ne sera pas entré en ma-
tière, conformément aux propositions Freuler
et Curti. Dans une deuxième votation , la pro-
position du conseil d'administration de rati-
fier le contrat sera opposée à la proposition
Hug.

Etaient représentés à la première votation ,
99 actionnaires avec 33,838 voix. Après la ré-
duction prévue par la loi , 27,991 actions seu-
lement ont encore droil de vole. Par 27,867
oui contre 141 non et 15 bulletins blancs , l'as-
semblée a décidé d'entrer en matière .

A la votalion définitive , 34.770 voix sont
représentées. A près la réduction légale , il l este
28,046 voix. Par 27,834 voix , la proposition
du conseil d'administration [de ratifier défini-
tivement le contrat de rachat est adoptée. La
proposition Hug a fail 211 voix.

Le contrat de rachat est ainsi ratifié par
l'assemblée générale du Nord-Est.

Marques de rabais. — Le secrétaire
de l'Union suisse des arts et métiers nous
écrit :

« Une société , nouvellement fondée , cher-
che à conclure des traités pour l'émission de
marques de rabais avec des comin erçanls et
industriels dans plusieurs villes de la Suisse.
Nous sommes en possession de preuves que ce
système est de nature très douteuse et nous
allons le soumettre à un examen approfondi.
Nous donnerons plus ta rd des communica-
tions plus explicites . Pour sauvega rder les in-
térêts de nos commerçants et industriel s, nous
voulons ceoendant alli ier sans relard l'atten-
tion de ceux-ci sur les dangers qu 'impli que
ce nouveau genre de négociations. »

Chronique suisse

RERNE. — Le prix du beurre. — Depuis
quel que temps, le prix du beurre augmente
dans le canton de Berne, et cette hausse n 'est
pas due au fait que la demande est plus fo r te
que de coutume , mais simplement parce que
la matière première est de plus en plus rare.
En effet , les fabri ques de lait condensé ont de-
puis deux ans doublé leur production el c'est
à peine si elles peuvent répon d re à toutes les
commandes qui leur sont faites par l'Angle-
terre, soit pour la nourriture de l'armée en
campagne , soil pour l'alimentation des camps
de concentration ou encore pour l'armée des
Indes. Voilà certes une industrie qui va don-
ner de beaux dividendes.

Le revers de la médaille , c'est la hausse
dont nous venons de parler , et, par surcroît ,
la difficulté de se procu rer du beurre frais de
bonne qualité. Celui-ci devient positivement
un article de luxe ; aussi le beurre dit de Mi-
lan commence-t-il à envahir le marché suisse.
On en trouvait cet été jusque dans l'Oberland.
Un Bernois qui avait loué en août un petit
chalet dans un village de montagne, n'en a pu
trouver d'autre là-haut pendant les trois se-
maines de son séjour. Le lait se payait 28 cen-
times le litre . Il est vrai que c'était du lait de
la Wengernalp !

ZURICH. — Mortel accident. — Vend redi
matin , un nommé Jacob Wegmann, serre-
freins à la compagnie du Nord-Est, élait oc-
cupé à une manœuvre en gare de Hinweil.
Tout à coup, comme il se disposai t a accoupler
des wagons, le malheureux fut oris entre deux
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tampons et écrasé. Une heure plos tard, il
rendait le dernier soupir.

Cel accident esl d'autant  plus triste que
Wegmann était un excellent employé et an
bon père de famille. Il laisse une veuve et
trois petits enfants.

BA LE-VILLE. — Juifs roumains. — Lundi ,
400 juifs , hommes, femmes et enfanls. venant
de Roumanie , sont arrivés à la ga re du Cen-
tral , à Bàle. Ce sont de pauvres gens, criasses
de leur pays par la nécessité et se dirigeant
ters la Républi que Argentine.

— Manifestation. — Environ 200 ouvriers
italiens ont fail lundi  matin un cortège de dé-
monstration et onl invité leurs camarades qui
travaillaient à cesser le travai l , un entn*pre -
neur ayant abaissé le prix de la main d'oeuvre.

GENÈVE. — Les matelots sont... rigolos . —
Cétail jeudi après midi , quatre barques ve-
naient de quitter le port de Genève — La
Vaudaire, L 'Union, La Champagne et La Sa-
voie — pour rentrer vides à Meillerie. Mais la
bise soufflait violente . A lel poinl que, ue
Ïiouvant plus lutter contre la lame courro u cée,
es quatre équipages décidèrent de faire halte.

La Vaudaire fut  amarrée à la Belolle. Les trois
aulres barques allèrent s'abriter à Belleri ve.
Puis les baleliers, au nombre de quatorze , se
retrouvèrent et décidèrent dé monter a Vése-
naz. Que faire pour tuer le temps ? On se mit
à fumer , à boire et à jouer aux cartes dans
divers cafés, si bien que , vers dix heures un
quart , nos matelots échouaient dans l'hôtel
Gilliéro n, qui se trouvait déjà fermé. Quoique
dans un elat d'ivresse avancé, les bateliers ne
vouluren t pas aller se coucher sans vider un
dernier verre. Ils réveillèrent la tenancière de
rétablissement, Mme veuve Gilliéron , et,
comme celle-ci parlementait avant d'ouvri r,
ils se firent passer pour un petit groupe de
voyageu rs désireux de se resta u rer.

Mais à peine la porte était-elle entrouverte
fue les quatorze individus se précipitaient
dansl'hôlel. Ils s' i n s ta l lèrent , burent plusieurs
litres de vin, chantèrent et firent un tapage
infernal. Aussi quand ils demandèrent de nou-
velles consommations, Mme G. les pria-t-elle
de partir. Exaspérés par ce refus , les bambo-
cheurs menacèrent l'hôtesse, qui prit une crise
de nerfs. Au bruit , son gendre, M. Berna rd
Dnpuis , âgé de 21 ans, accourut ; à son tour
il fut malmené par les ivrognes. Enfin le gen-
darme Aubert , attiré par ies cris, intervint. Il
intima l'ord re aux bateliers de déguerpir.
Pour toute réponse les drô les l'injurièrent,
L'affaire menaçant de se gâter, le gendarme
téléphona à Genève pour demander du ren-
fort. Vers une heure du mati n , trois fiacres
amenaient à Vésenaz nne dizaine de gen-
darmes sous les ordres du premier-lieutenant
Winkler. Ils cernèrent l'hôtel et quelques mi-
nutes plus ta rd la bande était arrêtée, puis
conduite en voiture au violon du palais de
justice.

Comme aa demeurant ce sont tous de bons
garçons, il est probable que dame Thémis ne
se montrera pas trop cruelle envers ces folâ-
tres navigateurs.

Bonfol. — L'autre soir, un journalier
nommé Jos. Henzelin, en état d'ivresse, a
roula tuer sa femme en rentrant (an logis. Il
donna sur le duvet (la malheureuse était aa
lit) an coup de couteau. La pauvre femme
fat atteinte assez grièvement à une jambe.
Henzelin a été arrêté et emprisonné à Porren-
truy.

La Beutte. — Un garçon d'une douzaine
d'années, fils da fermier da Saisseti, a fait une
chute en s'amusant à glisser sur une pente,
dans le voisinage de la ferme. 11 s'esl Fracturé
nne jambe et démis un pied. On l'a conduit à
l'hôpital à Bienne.

Sorvillier. — Samedi matin , on a découvert
dans sa chambre le cadavre de Romy Edga rd,
cantonnier, âgé de 22 ans, célibataire, qui
avait la tôte fracassée d'un coup de feu tiré
avec son fusil d'ordonnance. On igiuv. <*, si l'on
se tro uve en présence d'un crime ou d 'un ac-
cident. Romy était un jeune homme rangé et
laborieux.

Chronique du Jus-: nofs

** Mont-Racine. — On écrit à la Feuille
d 'Avis des Montagnes:

Recevoir à 110 kilomètres, les rayons solai-
res, réfléchis par les vitres d'un hôtel du Pi-
late, est an fait peu banal , qne de nombreuses
personnes ont pu constater dans la journée de
dimanche, avec l'aide d ..ne iunette, depuis ie
sommet da Mont-Racine.

Le soleil de l'après-midi, frappant la façade
ouest de l'Hôtel du Elemsinhorn , au pied da
Pilatuskulm , A nne altitnde de 1800 mètres, se
mirait dans ses nombreuses fenêtres et lançait
à travers l'espace, ses ondes lumineuses. Les
détails do bâtimen t étaien t relativement dis-
tincts ; on voyait une attique tranchant snr
le toit noir et de chaque coté de l'hôtel, à 10
oa 20 métrés, on distinguait également deux
autres constructions de dimensions plas res-
treintes.

La vue s'étendait trés loin de ee côté et lais-
sait voir également les vastes hôtels du ftighi"
Kulm.

Chronique neuchâteloise

** Conférence de M. Jules Carrara. —
Après la lecture des deux actes de Plus que
Reine, dans lesquels Berge ra t présente LIE lit i a,
la mère de Napoléon, désolée de senti r son fils
près de gravir les derniers degrés qui le sépa-
rent du trône et sacrifier tout à son insatiable
ambilion , puis Joséphine elle-même adjurer
avec éloquence son époux de ne pas deveni r
roi , le confére ncier nous fait assister à une
journée de Joséphine impératrice. Il nous
donne avec abondance les détails futiles dont
était faite la vie de cetle femme frivole. Nous
apprenons que Joséphine gardait au lit sa
chemise de jour sur laquelle elle passait une
camisole, qu 'elle se levait à hui t  heures le
matin , recevait lout d'abord son chien , une
bête qui avait  une bonne vouée uni quement à
son service. Pendant les trois heures que dure
ensuite la toilelle de l'impératrice nous voyons
défiler tou te sa ga rde-robe. Elle possède 498
chemises (dame ! elle en change trois fois par
jour 1), 202 robes pour l'été, 474 pour l'hiver ,
73 corsets, 520 paires de souliers, etc. Quant
à sa cassette de joyaux , elle est fantasti que,
l'énumération de son contenu est intermi-
nable.

Presque d'un bou t à l'autre de sa confé-
rence, M. Carrara nous a présenté ainsi un
joli travail de statistique que sa verve et son
talent oni su rend re agréable. Au reste, le
public de choix , il était presque exclusive-
ment composé de dames, qui l'écoutait , a dû
goûter bea u coup son récit, seuls peut-être les
quelques rares messieurs présents dans l'audi-
toire se sont-ils sentis atteints dans leu r di-
gnité masculine à passer ainsi trois qu rts
d'heure au milieu d'un si grand nombre ue
femmes occupées â entendre parler toilette ,
chiffons , robes, den telles, bra celets, colliers ,
bas , jarretières, éventail , châle , corset, bague,
chignon , poudre , lapis, etc., etc. Di gnité à
part , d'ailleurs , ces détails avaient leur élo-
quence, les faits d'appa rence fu tile cachent
souvent quel que idée philosophique supé-
rieure, et peut-être quelques-uns se sont-ils
rappelé hier soir , en présence de ia vie frivole
de celle Joséphine au cerveau d'oiseau-mou-
che, ce grave problème discuté autrefois so-
lennellement par de doctes théologiens : sa-
voir si la femme a une âme. N.

*• La Pensée. — Le concert de la Pensée
donné dimanche après-midi à Bel-Air eut ce
privilège de réussir au-delà de toutes les pré-
visions. Malgré un ciel sans nuages engageant
les fervents de la nature à pro fi ler d' un des
derniers beaux jonrs, un auditoire pressé s'est
fait une joie d'applaudir aux efforts el aux
succès de la jeune chorale. Qualre chœurs,
plus particulièrement le Mal du pays (rede-
mandé), ont mis en valeur une direction so-
bre, énergi que, délicate, et donné la preuve
que la Pensée progresse toujours et sûrement.

Plusieurs solistes, dont quelques-ans de ta-
lent , et une amusante pochade en un acte, vi-
vement enlevée, ont jeté la note gaie ou senti-
mentale dans le programme.

Que la Pensée persiste, elle conquerra sans
peine un rang fort honorable parmi les cho-
rales sœurs. Les bonnes voix y fourmillent.

lin assistant.

** Les beautés de notre Jura. — On nous
écrit :

Qui n'a remarqué et admiré an haut dn
Chemin-blanc, propriété de Bellevue , deux
arbres magnifiques, géants séculaires, formant
à notre grand village, que l'on aperçoit au
loin, comme un arc-de-triomphe placé en
avant-gard e, qni , à la belle saison, se trans-
forme en un vaste dais de verdure, projetant
au loin son ombre bienfaisante. Hélas ! la pro-
priété s'est vendue et un beau jour ces vété-
rans risquent forl de disparaître . Ace propos,
nous serait-il permis d'attire r l'attention de
nos édiles pour empêcher qu'une main pro-
fane n'y mette la cognée ? Gardons à notre
Jura ses beautés naturelles , nous contribue-
rons ainsi sans peine à son embellissement.

E. B.

Chronique locale
.alb

Parts, 5 novembre. — L'Echo de Paris est
en mesure d'affirmer que lundi soir, au mi-
nistère de la marine et à celui des affaires
étrangères, on avait la conviction absolue qu'à
ce moment la division Gaillard avait rempli
sa mission. A l'heure actuelle , dit l 'Echo de
Paris, l'amiral Gaillard se trouve à Smyrne,
oii il a pris possession des douanes turques.
Une partie de l'escadre a pris position devant
l'île de Mitylène.

Voici, suivant l'Echo de Paris, les points
sur lesquels porteraient les réclamations de la
France :

i. Créances Tubini et Lorando et affaire des
•quais.

2. Chemin de fer d'Orient. La Porte sera
mise dans l'obligation de garantir le libre
exercice des droits d' exploitation delà France.

3. Protection des écoles françaises. La Porte
sera obligée de laisser les écoles s'ouvrir li-
brement.

4. La Porte garantira l'exercice par la
France de son droit de protection des chré-
tiens d'Arménie.

5. La Porte s'engagera à ne pins mettre en-
trave à la délivrance par la Faculté calholi-

Dernier Courrier et Dépêches

que française de Beyrouth des di plômes don-
nant droit à l'exercice de la médecine en Tur-
quie. 

Ageuce téllerapliiqae •¦!•«•

Berne, 5 novembre. — Conseil fédéral. —
A teneur das rapports qui lui sonl parvenus,
el d'après lesquels il ne s'est plus produit de
cas de peste à Naples depuis le 5 oclobre
écoulé, ie Conseil fédéral a décidé de rappor-
ter, à partir de ce jour , les mesures préven-
tives prises à l 'éga rd de la ville et du porl de
Nap les, le 20 septembre dernier.

Berne, S novembre. — Lesrecetiesdes dooa-
nes se sont élevées, en octobre 1901, à 4 mil -
lions 424,S07»8i fr. ; en octobre 1900, à 4 mil-
lions 059,624»41 fr. ; excédent de recetles en
1901 fr. 364,883»43; elles se sont montées, du
1" janvier à lin octobre 1900. à 39,393,219.67
fr. ; en 1901, à fr . 37,414-831 »01. Diminution
de recetles en 1901, fr. 1,978,368»68.

Paris, S novembre . — Le correspondant de
l'Echo de Paris à Constantinople dil que la
Porte a invité l'Angleterre à remplir les con-
dilions de la Convention de Londres de 1878,
par laquelle elle s'est engagée, contre remise
de l'île de Chypre , â garantir  au sultan l'inté-
gri té de ses possessions asiatiques. Le gouver-
nemen t turc considère les Sporades comme
faisant parlie de ses possessions asialiques el
suggère à l'Angleterre d'envoyer dans le Le-
vant son escadre de la Méditerranée, pour em-
pêcher une agression de la France.

Pretoria, S novembre. — Rolha a emmené
les deux canous de ia colonne Benson.

Londres, 8 novembre. — Le Dail y Express
publie le tex te au then t ique  de l'héliogra uime
du généra l Buller. Le voici : J'ai échoué ; im-
possible de recommencer sans des opérations
de siège qui dureiaient un mois. Pouvez-vous
tenir aussi longtemps ? Si non , je vous sug-
gère de tire r autanl de munitions que possi-
ble ; puis faites finalement les meilleures con-
dilions si vous n'avez pas d' autre a l te rna t ive .
Je puis rester aussi longtemps si vous le dési-
rez .

A litcal-North, 5novembre. — Une patrouille
de la colonne Taylor a capturé dimanche 21
Boers près de Wolyehor.

Elle leur a pris des fusils, des cartouches et
quelques chevaux et n'a eu elle-même qu'un
homme légèrement blessé.

Londres, 5 novembre .— Le parlemen t est
de nouveau prorogé au 14 décembre .

Le roi a signé lundi en conseil privé la pro-
clamation relati ve au nouvea u titre qu 'il doit
porter.

Zeerust, 5 novembre. — Les colonnes Me-
thuen et Donop sonl rentrées dimanche après
avoir parcouru lout le district et la partie da
district de Rustenburg qui s'étend jus qu'à la
rivière Eland . Elles onl ramené quelques pri-
sonniers et un grand nombre de bêles à cornes
et onl procédé à la destruction d'une grande
quantité de récoltes.

Les généraux Kemp et Delarey ont été très
fortement éprouvés dans l'attaque qu'ils ont
faite le 24 oclobre près de la rivière Great-
Marico ; ils ont perd u près de cent hommes,
dont la moitié aa moins onl élé tués.

Gènes, 5 novembre. — Dans un meeting tenu
hier lundi , les ouvriers du port se sont décla-
rés favorables à la propositi on de boycottage
des navi res anglais.

Liverpool, 3 novembre. —La situation sani-
taire conlinne à ne pas empirer. On n'annonce
aucun nouveau cas de peste el les malades en
tra itement vont de mieux en mieux. On pro-
cède à l'extermination des rats.

Glascow, S octobre. — La situation sanitaire
n'a pas changé ; il y a toujours à l'hôpital qua-
tre pestiférés. Aucun ordre n'a été donné rela-
tivement â la navigation ; mais de nombreux
armateurs envoient leurs navires dans d'autres
ports.

FORCE et VIGUEUR
comment faire traverser confortablement

aux enfants la période de dentition.
Nous ne pouvons jamais appuyer tro p for-

tement sur le fait que la période de denti t ion
des enfants peul êlre rendu e comparat ivement
aisée, comme le montre la lettre suivante :

Oerlikon , Cant. de Zilrirrh
Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que , ai

fai t usage de cotre Emulsion Scott poar mon i i i ' .mi
Sendant la période de dentition et que j'ai obtenu'excellents résultats. J'ai particulièrement remarqué
que, au moment où il perçait à la fois 4 dents, mon

MABTP LAVANCHY.
enfant, au contraire de ce qui arrive habituellement,
n'a pas du tout été incommodé ; son sommeil n'en
a mème pas été troublé.

Recevez, je vous prie, l'assurance de ma considé-
ration distinguée. A. Lavanch y.

L'Emulsion Scott calme les souffrances des
enfanls quand ils percent leurs dents et leur
aide en bien des façons à traverser conforta-
blement celte période d'épreuves. L'Emulsion
Scolt facilite et adoucit la digestion , fournit
de la chaux pour les dents, comme du reste
pour toute la charpente osseuse du corps, et
assure une saine et vi goureuse croissance.

Ne soyez pas trompés par des contrefaçons
ou d'inférieures substitutions de l'Emulsion
Scolt. Insistez pour avoir la véritable prépara-
tion que vous pouvez reconnaître à notre
marque de fabrique de l'homme tenant sur
son épaule un gros poisson. En achetant la
préparation authentique c'est le seul moyen de
vous assurer un tiaitement satisfaisant.

L'Emulsion Scott se trouve dans toules les
bonnes pharmacies . Dn échantillon d'essai,
fac-similé de nos flacons, sera envoyé franco
contre 0 fr. 50 de timbres adressés à MM. Scott
et Rowne Ltd, à Chiasso (Tessin). 86

Des l a et 2 novembre 1901

Recensement de la population en Janvtnr 1901 :
1901 : 35.971 habitants.
1900 : 33,465 »

AugniBntation : 2,506 habitants.

Naissances
Daimler Paul-Wilhelm , fils de Johannes, bou-

langer , et de Anna-Rosalie née Maurer,
Wurtembergeois.

Promesses de mariage
Hontandon-Clerc Jules-Auguste, charpentier,

Neuchàlelois , et Wuilleumier née Hahn
Emma, horlogère , Neuchâteloise et Ber-
noise.

Ott Théobald , menuisier, Alsacien, et Lugin-
bûhl Louise, taiUeuse, Bernoise.

Gerle Franz-Josef, vannier, Argovien, et Dela-
chaux-dit-Gay née Benoit Louise-Emma,
confiseuse, Neuchàleloise.

Mariages civil*
Accola Ernest, graveu r, Grison et Neuchâte-

lois, el Jeanneret-Grosjean Olga, Neuchâte-
loise.

Robert-Grand pierre Will iam , émailleur , et Per-
ret Louise-Érnestine, horlogère, tous deux
Neuchâtelois.

Racheter Lonis, couvreur, et Hofmann née fil-
ial Anna, taiUeuse. lous deux Bernois.

Décès
(LM numéros sont ceux des jalons du eiiuetiéraf

24092. Blanche-Bluetle. lille illégitime, Ber-
noise, née le 4 avril 1901.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

<><¦>? 20% Rabais! ???
Dure encore la liqui-

dation de la 13955-1
.Maison d'Expédition

de*. DU A PS
Mûllor-MoHwinann

Jqi'i b étailni ^¦n.™».
* Encore grand choix de

bonnes marchandises 1
Si vous avez besoin d'é-
toffes pour vêtements de
Messieurs ou Garçons,
vous avez tout intérêt î
faire venir les Echantil-
lons pour examen.

??? 20 °|o Rabais ! +++
mm.^mm*m*m*m*m**m*̂ *-̂ *̂ --^̂ ^^^^****m**̂^̂* *̂̂ ^m^m^m^^^mmmm*mm*m*ms_-

il_Z__ .̂W_1iL*___ >>-.^

X-ICL Scène
NEUVIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fond*
ohaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1901-1902 sont reçues
dès ee jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue <ïRATCITEME!VT.

_____^^^^^^ _̂_ _̂_________y___

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel orig
nai qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

G- PERRIN, rae du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

Imprimerie A.GOUBVOISIER , Chaux-de-Fond»



NOURRITURE SAINE
ponr enfants

et ponr grandes personnes

Cacao 4 l'avoine de Cassel, en
boites

Cacao i l'avoine ouvert
Cacao par I* Bensdorp i Ams-

terdam
Cacao Sprflngli
Fleur d'avoine en paquets et

an détail
Crème de riz

Crème d'orge
MoSlle d'avoine

Scotch Oatmaal
Flocons d'avoine

Farine Nestlé
Farine Idéale

L.n.'.t condensé
A LA 106-20

Grande Droguerie
J.-B. Stierlin

vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier.
ht di Marché 2, Chaai-de-ïo nds

— TÉUtPHOÎTB —
¦atiiiijwi uiiiui'i îjtwj î.aiiwaiiii

______________ ¦'atsyffi^BB wC60>>
?j ĝaSs^̂ ^K i'̂ â î liffiÉ-SR

13 Très grand assortiment de Ep

11 de lit en laine, dessins Jacquard S
Choix très complet dans tous les genres, dep. fr. 9.75e W*Ê

M Coime-lils, Couvre-pieds , Couvertures el Plaids de voyage M

B TTCIIES ILZEa ÉTALAGES 14927"3 WÊ

Un jenne nomme m__h, ffiUS.-
emploi quelquonque. 13579-20"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
r« n .lpnn-l>< "*Si*«ssiss(Mir, sachant fon-
FUllUcUl dre tous les titres , cherche plane
— S'adresser rue Philippe-Henri Math py
15. 14879-1

un jenne nomme suite comme cyciope
ou homme de peine. Références à dispo
si tion. — S'adresser sous D. B., Poste
restante, Locle. 1492*2-1

Ilnp i-jnmp. consciencieuse se recomman-
Ull O Utlluc de pour des tricotages à la
main, ainsi que pour de la couture, soil
caleçons de dames, petits jupons, etc.
Prix modérés, 14923-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Iln p ienno flllo de *•% ans désire se
UUC JCllll C IlllC placer dans une bonne
famille où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Bon traitement
préféré à gros gages, — S'adresser sous
A. G., poste restante. 14880-1

Commis-comptable. $_ïïZ*_\t
belle écriture et connaissant bien la
comptabilité et la correspondance cherche
place de suite ou époque à convenir dans
un Bureau de la localité. Bonnes réfé-
rences à disposition. 14805

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmfinfPllP serleux pour petites pièces
UCUIUUICUI cylindre cherche place pour
dans la quinzaine dans un bon comptoir
de la localité. — S'adresser sous chiffres
W. G. 14843, au bureau de I'I MPARTIAL .

i VÎVatfP Q <~)n demande à faire des avi-
Aïna gCaJa yages de montres. Travail
consciencieux. — S'adr. eue du Parc 72,
au ler étage, à gauche. 1487(1

Une ÛemOlSeUe fourni r bonnes réfé-
rences demande emploi dans comptoir ou
magasin. — Adresser les offres sous chif-
fres F. R. 14858 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 14858

Flno dnmm eollû bien au courant des
UUC UClUUloCllC travaux de ménage,
se recommande pour remplacer des ser-
vantes, cuisinières, ainsi que pour faire
des journées et des heures. — S'adresser
rue de la Serre 88. au 2me étage. 14863
Vnlnnfai pn Une jeune fille allemande.
I UIUUUU I C. âgée de 17 ans, ayant fait
un apprentissage de couture, désire se
placer dans un petit ménage. — S'adres-
ser rue St-Pierre, 4. au magasin. 14919

Jenne fille On cherche à placer une
dClUlc 1111C. jeune fille de 20 ans (Alle-
mande), sachant bien coudre, dans bonne
famille pour faire les travaux du ménage.
— S'adresser rue da Doubs 97, au Sme
étage. 14841

RomnntuHPG Le Comptoir Th. Breguet
nclllUlUcllla. «_ <> demande de suite
deux remonteurs pour grandes pièces
ancre, assidus au travail.

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

Commissionnaire. ^Ŝ SS12 à 13 ans pour faire quelques commis-
sions après les heures d école. 14877-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn'kcPTl QP °n demande de suite une
rUlluuCUuv. bonne polisseuse du cu-
vettes. 14921-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pnlinnnnnn de fond." argent est demah-
rUuooGUdC dée — S'adresser à l'atelier
de graveurs P. Jeanrichard, à Kenaa.

13879-1

ÀnnPPnfi p On demande de suite, une
iipyi CllllC. jeune fille comme apprentie
pour les cadrans métalliques , rétri-
bution de suite. — S'adresser chez M.
Georges Dubois, fabricant de cadrans mé-
talliques, rue Alexis-Marie Piaget, SI.

* 14904-1

Commissionnaire. ïïffiMTT2
brairie H. Baillod . pi_j r faire les com-
missions entre les heures d'école. 14907-1

Cpnirnnfp Une personne connaissant les
ÙCl 1 0.11.C. travaux d'un uiénage et ai-
mant bien les enfants, pourrait entrer de
suite. — S'adresser chez M"' Scheurer,
rue du Puits. 12. au i** 4tage. 14897-1

nnmaofÏMIO On demande un domesti-
1/UlllcaUqUC. qU, de bonne moralité
pour soiiper un chev» '., voiturer et enle-
ver la neige. — S'adresser au Burean A.
Nottaris. rue du Doubs 77. 14896-1

I ndomont A louer pour St-Georges
JjUgClllClU. 190 -, à 5 minutes du village,
un logement de 4 pièces avec corridor à
jour et dépendances. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 14635-5*

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â IftIIPP Pour St-Georges. maison mo-IvUCl derne. un rez dc-chuus.sée
de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus une
chambre de bain éclairée, coiridor, cui-
sine et dépendances ; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour une fournaise ;
gaz partout , lessiverie. 141 45-9*

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

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

Téléphone. — Téléphone.

Ponr St-Marlifl 1901. J.™-'
prévu, â louer un appartement mo-
derne de 4 pièc 3, plus une chambre de
bain. — S'adresser chr.z M. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Marle-
Piaget 81. 13507-14*
C a  mhpPQ **¦ l°uer- pour le 15 novem-

aiUUl CO. bre, deux belles chambres
uien meublées, situées rue Jardinière,
au soleil et dont une avec balcon, à des
Messieurs tranquilles. On donnerait la
pe ision à la même place. — S adresser
C i  z M. James baudoz , Brasserie du
S . iare. 14037-19'

À lnilPP un l,el aPParte,neat de si:
lUUCl pièces, alcôve éclairé et gran

des dépendances. Buanderie, eau et g.-
installés. — Un rez-de-chaussée de
pièces et dépendances. — Un mai*;*-
avec ou sans logement. 142 .

S'ad resser à la Banque Cantonale.

I nnpmmit fl louer p°ur st 'N "-LuyGiiiGiii. proc|iaJnet un jogemenl
3 pièces, plus un PIGNON de 3 pièc
situés Boulevard de la Gare. — S'ad:
Mlil. L'Héritier irères , Boulevard de
Gare. U7r

Appartement. 3?OT$2£
pièces et dépendances, ainsi qu 'un ato:.
ae 6 fenêtres, à proximité immédiate
logement et tout à fait indépendant.
S'adr. me du Collège, 7, au 1" étage.î__
Beau logement ^vSrçU"
et jardin. Disponible très prochaine™ <
pour cause imprévue. 1490

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL .

rh'tmhpo A louer à un monsieur de toUlltlUiUl C moralité et travaillant deho
une chambre meublée. — S'adresser r
du Parc, 84, au rez-de-chaussée, à droi:

1487.*

Phamh PP  ̂louer une jolie chamb;
UliaillUlC. bien meublée, indépendan
et au soleil, à un monsieur tranquille .
travaillant dehors. — S'adresser rue à
Nord 3. an 2me étage. 1489--

Pharnhroc Plusieurs chambres indépen
UllalllUI Où. dantes sont à louer.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 14903- i

ï nriomont A Iouer P°ur le 23 avri
LUJJClllclH. 1902, un beau logement d.
5 pièces, cuisine et dépendances, au 1er
étage, bien exposé au soleil et à proxi-
mité de la Place Neuve. Prix 700 fr. —
Prière de s'adresser chez M. Vonmoos,
rue de la Cure 3. 14559-1

On demande à loner ŒK ÎS,8^meut de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil ; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 13925 au bureau de I'IM-
PARTIAI-, 13925-14*

On demande à louer, îSg^Sdans une maison d'ordre , pour un ménage
de deux personnes, un logement de 3
pièces, situé au soleil, avec corridors. —
Gaz installé. — S'adresser sous initiales
A. B. 13739. Poste restante. 1400S-1
Fin m Âne de de cinq personnes, tran-
Uil UlcllagC quilles et solvables , de-
mande â louer pour Saint-Georges 1902,
un appartement de 8 chambres, cuisine et
dépendances, dans une maison d'ordre. —
Adresser les offres avec prix, sous O. V.
14889, au bureau de ITMPABTIAL. 14889-1

A VPTldPP un k° n 'am'no'r a coches,
ICllUl C fabrique Wehrly, de Genève.

— S'adresser rue du Nord 61, au rez-de-
chaussée. 14891-1

A TTûnrlnû pour cause de décès : 2 lits
ICllUl C complets, 1 b illet de service,

1 table & coulisse, 6 chakis jonc, 1 table
de nuit, 1 canapé, 2 secrétaires, 1 potager
complet, 1 lit de fer, 1 lavabo, 1 grande
glace, 1 pendule, 1 console marbre. —
S'adresser chez M. Meyer, rue du Stand,I6.

. 14872- 1
______t___n k A vendre deux bons

_Êr__  \__ m__ chevaux Je travail.—
JHH t _____ ! S'a.tresr*er rue de la
r_\ 3g£5 _ Paix 9i au 2me étage.

Â VPTldrP ~ nia^nifiques petits chiens
I CllUl C Fox-Terrier, pure race. —

S'adresser rue de la Bonde 9, au rez-de-
chaussée. 14915-1

¦ 

PIVOTS
Les termineurs et remonteurs d'échap-

pements ancre sont avisés que je me
charge do replaniajre de pivota petites
«I prin'ies pièces ancre. — S'adresser rue
tu, It. Boucherie ô, au ler étage. 14828-1

MONTRES QV
égrenée» 

^̂ &*9
terne «renrea __ _ \*̂-\{

m
_ _ s\f mx RéDUITS gfù* y s \\

BAC CBOIX fti^nu Cjl) *F.4moM OROZ ^SJt__fJ *
M» Jaquet Droz 39 **q__vr m'y m

U Onui-h-f m a i?

Garde-Malades
Relevense

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

' Amorlkan.Buchfùhrunglehre
Ich frrùndlich durch Unterri. -hts-Hriefe
Erfolg garantirt. Verlangen Sie Gratis-
SrospekL H. Frlsch, Bùcherexperte
IQi-lch. (Zà 2485 g) 18831-18

Café
On cherche à louer, pour époque à con-

venir, un petit Café-restaurant dans
le canton de Neuchàtel. — Adresser les
offres sous chiffres A. G. 14956 , au bu-
reau de I'IMPAUTUL. 14956-1

Cafés • Cafés
A la Ville de Rio

ME D. JEANRICHARD M S *
14480-7 Prix sans concurrence
Genève . — Neuchàtel. — Ch.-de-Fonds

A louer dés novembre 1901, na beau
local de 40 m» environ ponr atelier de
menuisier ou autre profession, — S'a-
dresstr à M. Julee André, rue Numa
Droz 58. 14296-4

-A- 2LOT7EE
pour St-Georges prochaine ou avant,
¦don désir, un magasin de papeterie-
aeroeiie ou tous autres articles, avee
a parlement de deux chambres, cuisine
• dépendances. Situation ie proximité des
drax collèges Industriel et Primaire. —
S'adresser à M. Victor Brunner, rue Numa
Proz 87. 14768-2

VITRAUPHANIE. Mnin ftvniwr

LINOLEUMS
ANGLAIS

Pas d'articles de réclame I
Llioleums grandes largeurs, 2 m. 75,

•2 m. 30 et 1 m. 85.
¦Pv.ssagest 56 cm., 68 cm., 88 cm., 1 m. 18,

lm.  36. 14795-4
Devants de lavabos, toutes grandeurs.
Toiles cirées de tables, dessins nou-

veaux.
Toiles olrées blanches pour nappes.
Toiles cirées pour établis.
Toiles cirées pour rayons, avec bordures.
Dentelles en toile cirée.
Caoutchouc pour lit.
Eponges, Plumeaux et Peaux da daim.

Bazar de la Ghaux-de-Fonds
en face du Théâtre.

T\ l J J TI Eine A uleit unjr in sehr kurzer
l lûl1 nOPOflTÛ H TSnTZfiOÛ Zeit, ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht
JJC1 JJui Uli UU J.KXll aUU lJU.  und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen — Praktlsohes
HQIfbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umgangsspruche schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

rrel a 8 fxr. X» SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

RESULTAT des essais dn Lait du 10 an 11 Octobre 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

0€> S S x .  S**:*! o»
Roms, Prénoms et Domicile || 1^1 |~f II OBSERVATIONS

CQ Q"0 ¦ Q"^*« rj •**

WyM, Ariste-Da-rid, Sombaille 29 . . .  39 31.7 85,2 15
Vve Grossenbacher, Emile, Sombaille 40 38 33.4 87.- 12.
Bauer. veuve, Sombaille 8 3S 32,8 36,8 12.
Kernen, Edouard, Sombaille 8 0 . . . .  38 32,4 85,7 12.
Hsemmerli, Sombaille 6 A 38 I 32,7 86.- 12,
Blanc, Paul. Bulles 14 38 33,8 87,3 11,
Calame, Alfred. Bulles 30 87 31,7 85.3 13,
Perrenoud, Louis-Albert , Sombaille U . 37 32,- 35.3 10.
Taillard, Alfred. Sombaille 24 . _ . 36 33,1 36.3 8,
Luthy. David. Sombaille 41 35 33.- 85,7 10,
Imhofï, Henri, Sombaille 35 . . .. .  35 83.- 85.9 9,
Leuba, Paul-Henri, Sombaille 28 . . .  35 82.8 35,3 8.
Siegrist, Fréd. -Louis. Bulles 88 . .  84 32.4 35.- 9,
Beiner, Constant. Sombaille 33 33,4 35,4 8,
Calame, Albert. Buttes 26 80 32.- 34,8 7, Lait très faible
Geiser, Jonas , Bulles 20 80 83.4 35,4 7, Lait tria faible

La Chaux-de-Fond», le 8 Novembre 1901. Direction de Polloe.

MENUI SERIE - EBENISTERIE
f abrication de baisses d 'emballag es

•CJJE JHt CJ "BJ JE3Mi a> en tous Genres
MT TRAVAUX de BATIMENTS

Atelier : "*ta 15128-6 __ J0_f Domici le ;
Rne Jaquet-Droz 14 A Rue du Crêt 8

Dès le i l  novembre p rochain: ATEL.IER, *3. rue de la CURE, *?

i *

Dbaension du Coffret» Prix da location

Hauteur Largeur Profondeur 1 mois S mois 6 moi» on an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Société 0.16 0.SS 0.45 I -  tO - 15 — S0—

• 0.23 0.36 0.45 6 — 1 8 — 2 0 — 15 —
¦ S 0 40 0.35 0.45 i — » - US — 35 —

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

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

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

**m
CHARCUTERIE

Boucherie SCHMIDIGER
12, rue de la Balance, 12 15164-45

Beau jenne MOUTON, dep. 65 et. le demi-kilo.
Excellents Jambons fumés dep. 80 et 85 ct le demi-kilo.

Tous les samedis

M ĵ mx -JSP JLJW m - V*?s *î.m
BOUDIN frais à 50 _Jf ^. CHOUCROUTE à 25 k£.

Se recommande.

BANQUE FEDERALE (S *¦),
CAPITAL FR. 25,000,000

Le Comptoir de La Chanx-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposit),
se trouvant dans la chanibre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux,
argenterie, etc

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16333-10
. ¦ i



Chesauas
à vendre

À vendre à des prix très avantageux, de
beaux chésaux bien situés et exposés au
soleil, pouvant être utilisés pour la cons-
truction de bâtiments de toutes grandeurs,
au gré des amateurs. Beaux dégagements.
On se chargerait de la construction si on
le désire.— S'adresser à M. Angelo Cal-
dara, rue de l'Industrie, 36. 15145-6

Gnillochenrs sU^THi
de soumettre des échantillons, ainsi
qu'une bonne finisseuse de boîtes. 15148-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fÏAlnl "ï 11* demande des ouvriers et qui
VOIUI 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
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-55
*̂ ***S***m*m*mmm *Sam *mm *mm *mmw *mm *l m̂i ^*S^^

T\nm Aï Qû II Q âgée de 19 ans, de toute mo-
1/GlUuloGllG ralité, demande place de
suite dans un magasin. — S'adresser par
écri t, sous initiales K. L. 15125 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15125-3

Un jeune homme "E££^̂quelconque. A défaut, il se recommande
pour toutes espèces de travaux. — S'adr.
Débit de sel, rue du Collège, 13. 15120-8

^firomPaiPa1!» Jeune flUe cherche place
OUllllllCllCl C. de suite comme somme-
liére. — S'adresser rue des Fleurs, au 2»"
étage , après 8 heures du soir. 15132-3

nPïïinÎQPllfl honnête, connaissant l'alle-
l/ClllUlûGllC mand demande à aider, seu-
lement quelques heures dans la journée
ou dans la semaine, dans bureau ou com-
merce. — Ecrire sous M. G. 15164 au
bureau de l'iMPAR-rTAT.. 15164-3

Di jBm tam ^ïKyft
ayant une belle écriture , demande place
dans un bureau pour n'importe quel em-
ploi. 14996-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UnC perSOnne mande à faire des'heu-
res dans un ménage, a remplacer des cui-
sinières. 15121-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R û n a c r o a r t o p  Un repasseur entrepren-
ntJydbùdgCb. drait encore 20 à 30
cartons Roskopf par semaine, pour une
n.aison sérieuse. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser rue du Progrés, 2, au pre-
mier étage. 15016-2

Ipil Tl P ai nnimo fort et robuste demande
UOdllC UUlUlllC place pour n'importe
quel emploi , homme de peine, etc. — S'a-
dresser chez Mme Bugnon , rue de la
Ronde 19. 15024-2
Tonna flll p cherche place dans famiUe
UGUU G UllC sans enfant pour faire tous
les travaux du ménage. Entrée de snite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15020-2

Demoiselle de magasin. ÏJ.Ç.J"
recommandable et bien élevée, parlant
les deux langues cherche place dans un
bon magasin da la localité. — S'adresser
rue Léopold Robert 55, au rez-de-chaus-
sée. 14038-7»

HnpInffPt» On demande un hor-IJUl  Hi gtl . |„ger p0ur êlre oc-
cupé aux démontages et aux repassages
de pièces à clefs. —S' adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 15117-3

A la même adresse, quelques bons RE-
MONTEURS trouveraient de l'occupation.
Vie et logement bon marché, air salubre.
RpmflntPnP *-*n demande une place de
llGUlUUlGUl . démonteur et remonteur,
pour un jeune homme ayant fait un cours
d'échappements et appris pendant 3 ans
les démontages et remontages. — Adresser
les offres sous M. G. 15120 au bureau
de I'IMPARTIAL. 15126-3

fi nn-rpi in Un graveur est demandé de
UlaiCUl . suite , ainsi qu'un guillo-
cheur pour des heures. — S'adresser à
l'atelier, rue Numa-Droz, 45. 15166-3

ft priiTûiinq On demande 2 graveurs pour
u l t t ï C U l o ,  ie genre Anglais. Entrée de
suite ou à volonté. — S'adresser chez M.
L. Dubois, aux Geneveys-sur-Coffrane.

15147-3

néhrio ®a demande une bonne faiseuse
l/GUllo. de débrie. — S'adresser au
Comptoir Ch.-Edouard Fath fils, rue de
la Balance, 3. 15149-3

Poseuse ils glaces. $&£*__ !?
une bonne poseuse de glaces, avec pre-
mières références. Cession non exclue.
— S'adresser par lettres sous T.. M.
IV. 15154, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 15154-1»
TaillûTIP Un bon ouvrier tailleur trou-
1 dlllc Ul. venait de l'occupation aux
Magasins dn Printemps. 15168-3

Prmfnrnonû On cherche une apprentie
UUU IU1 ICI G. ou une assujettie.— S'adr.
chez Mme J. Amy, boulevard de Grancy
17. Lausanne. 15165-g

Commissionnaire. p_l_ vuHSe™
fille honnête, comme commissionnaire. —
S'adreeser rue du Parc, 76, au ler étage.

15123-3

RftTlîlP demande de suite ou dans la
DUUUCa quinzaine, une jeune bonne pour
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Balance, 5. au ler étage. 15118-3

Ppnnnp fq La Fabrique Perret frères
IvGooUl Lba demande de suite 2 bons te-
neurs de feux. 1 bon adoucisseur
mol et blanchisseur, 3 bons et habiles
adoucisseurs, 1 finisseur connaissant
à fond la partie, un apprenti âgé de 16
ans. Travail assuré et bien rétribué. Mo-
raUté et assiduité au travail sont exigées.

14770-3
fl pnypnno Bons ouvriers sur genre
U l t t ï C U l o .  anglais argent sont deman-
dés ; on sortirait à domicile de fortes
séries d'assortiments clous. — S'adresser
à M. Paul Jeanrichard, à Renan.

12880-2

Pîppp içfû On offre des tournages de
l lClliûtC. moyennes à faire à domicUe.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15032-2

Cmhnîfann On cherche dans un comp-
filuUUllC UJ . toir de la locaUté. un bon
emboiteur après dorure qui pourrait au
besoin s'aider aux démontages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15029-2

"îppticçnfjp c moyennes 2 et 4 pièces
OGI lloûdgCo sont à sortir i bon sertis-
seur ou sertisseuse. — S'adresser au
Comptoir rue du Pont 4. 15060-2

PaîllonnoilOû On demande pour entrer
I all lUUUCUoC. de suite une jeune fille
pour paillonner, qui pourra, par la suite,
apprendre à décalquer. — S'adresser à
l'atelier SchUd et Schmid, rue du Doubs,
55. 15109-2

Femme de ménage. LturcS;
de suite femme de ménage ou gouver-
nante. 14988-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITn mnnî io iIP  ayant une petite fiUe
UU UlUUMcUl âgée de 13 ans, demande
une personne de confiance pour di-
riger son ménage, peu de travail. — S'a-
dresser sous initiales A. R. 15025. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15025-2

Commissionnaire. ] T__f v%t °L-
mandé entre les heures d'école. — S'a-
dresser au comptoir I, et J. Mevlan,
Montbrillant , 3. 150D4-2

Apprenti-commis. ^TcLmïïdl
pourrait trouver place de suite. Petite ré-
tribution pour commencer. — Adresser
les offres sous F. O. 1223, Poste res-
tante 15047-2
j  oniiîû ffi'n On demande une bonne
fiûoUJGlUO. assujettie taiUeuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15028-2

^ppv 'inlA 0n Perche une bonnek_/Cl Ydllte fiiie , sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 15038-3
C pji -Tpn fp On demande de suite une
ÙCl ï aille, bonne servante. — S'adresser
rue de la Balance 12, au ler étage.

15048-2

A lmtûî* Pour Saint-Georges 1903.
lUUCl un beau LOGEMEAT de trois

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

Pour St-Georges 1902 , LK
Sentier et rue du Puits 27. de très beaux
appartements de 3 pièces, corridors
avec alcôves , dans des maisons bien ex-
posées au soleil. Pour époque à convenir ,
un pignon d'une pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser aux Arbres. 15136-6

Appartement \\TJS *
bre, un bel appartement de 4 pièces, bal-
con et dépendances. S'adresser à NI.
Jules Froidevaux , rue Léopold-Robert , 88.

151.35-6

innnriompnt A louer pour st_Geor8es
Appdl ItJUlOUl. 190**, un appartement de
3 grandes pièces, chambre de bain et dé-
pendances, plus 2 grandes caves. — S'adr.
au comptoir, rue de la Promenade, 6.

. 15115-3

I flPflll T — louer Pour Ie 1er janvier 1902,
liUUaUAa 2 grands locaux, pouvan t être
utilisés pour n'importe quel gros métier.
— S'adresser chez M. Georges Marthaler ,
rue du Parc, 94. 15143-3

A la même adresse, on demande un
apprenti mécanicien.

Pirfnft l l  *̂  !0uer <-e suite un pignon de
r l guVUa 2 pièces, cuisine et dépendances ,
situé à la rue des Bassets. — S'adresser
à M. Jean CriveUi, architecte, rue de la
Paix 74. 15150-1

fhamhpA A louer » une très¦UlldlllUlC. belle chambre, bien
meublée, â 2 fenêtres, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S adresser rue de la Balance , 10a, au
Sme étage, à gauche (maison Boch).

15141-3

rhamhPP A louer - une chambre meu-
UllalUUlG. biée à un Monsieur de toute
moralité et travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue des Moulins , 2, au rez-de-chaussée.

15133-3

Phamhra  A. louer un3 chambre meu-
ImdUlUl G. Mée, au soleil, et indépen-
dante, à un monsieur honnête et solvaole.
— S'adresser rue de l'Industrie 26, au Sme
étage. 15161-3

A
lnnpn  pour Saint-Georges 1902, dans
lUUGl une maison en construction , à

la rue de la Charrière, un deuxième
étage avec balcon , trois chambres dont
deux très grandes, cuisine, corridor éclairé,
lessiverie, cour, cave cimentée et autres
dépendances, plus un troisième étage
identique au précédent, sans balcon. Ces
deux appartements sont bien exposés au
soleil. Eau et gaz instaUés. 15019-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lmiAP P°ur le 23 avril 1902>IU U <C I rue du Premier-Mars, 4,
un troisième étage de 5 chambres, corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances. —
Premier-Mars 5, deuxième étage, de 6
chambres, corridor, cuisine et grandes
dépendances. Cabinets à l'intérieur et eau
installée. 14948-5

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gèraut
d'Immeubles, rue du Parc, 75. 

Â
ln-inn de suite, ou pour époque à
1UUC1 convenir, un rez-de-chaus-

sée de 3 pièces et dépendances, bien ex-
§osé. — S'adresser à M. Louis Droz, rue

u Crêt. 7. 15009-2

Appartement. ^___r&**__£.
ment, situé au premier étage, exposé au
soleil , composé de 3 chambres, cuisine,
cave et bûcher, plus un grand jardin. Une
fontaine est située ù côté de la maison. —
Prix 23 fr. par mois. — S'adresser à M.
Jacques Laurent, ébéniste, i Colombier.

15014-2

PhamllPP A louer pour le 11 novembre
UUaUlUl G. une joUe chambre avec cui-
sine, meublée ou non. 15015-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
r .hamhrP A louer de suite, une chambre
UU0.1UU1 Ca non meublée, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Progrès 3, au rez-de-chaussée, à gauche.

14995-2

r .harohrP ¦** l°uer une chambre meu-
vUdUlUl G. blée à un ou denx messieurs
tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 146, au 4me
étage, à droite. 15039-2

r .hamhPP ^ louer de suite une beUe
UUttUlUl C. chambre meublée chauffée et
située au soleil , à un monsieur de mora-
Uté et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 111, au Sme étage, à
gauche. 15034-2

flhamh PP  ̂l°uer P0ll r le 11 novembre,
UUttlUUI G. à des personnes tranquilles ,
une chambre non meublée à 2 fenêtres.—
S'adresser rue du Puits 21, au 1er étage ,
à gauche. 15046-2

ÀnnSPtpitlPnt A- louer pour St-Georges
Appdl leillBlll. 1902, un appartement de
3 ou 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. 14899-3*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhPP A l°uer une helle grande
UUaUlUl Ca chambre meublée, au soleil,
à un ou deux messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue du Puits 17, au ler
étage. 14811

PhamhPP "^ 'oucr ('e aui'e une cham-
UUdUlUlG . bre meublée, indépendante,
au soleil , à un ou deux Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la Cha-
pelle 9, au ler étage, à droite. 14822

Phamh PP ^ louer une chambre meu-
UUalUUl C. blée ; on donnerait la pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 14816

Phamh pp *-'n oî re ae sv
"

te *a couche
UUttlUUI Ca à un Monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adr. rue de
l'Industrie 24, au ler étage, à gauche.

Phamh PP A l0ueT une belle chambre
UllalllUI Ca meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adiesser Charrière 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 14851-1

Phamh PP ^ 'ouer **e suite, à des mes-
UlldlUIJl  C. sieurs travaillant dehors, une
belle chambre meublée et indépendante ;
soleil levant et située près de la place de
l'Ouest. 14859-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer W^Sun logement de 4 à 5 chambres, lessive-
rie et un jardin , située pas trop loin du
centre ; â défaut, un logement dans une
maison d'ordre. 15174-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦-CMMMWa'-MaMMlMMIIMMMMMMBMMJMi. ÎllMM

On demande à acheter ïStS'E
rencontre , mais en bon état. — S'adresser
Ear écrit sous initiales M. C. 15163 au

ureau de I'IMPARTIAL. 15163-3

U iir inna CDD v'ns et Spiritueux, rue
LUgbilB fM , du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-274

Entai l la  *'¦ Neukoni m tilts, tonne-
rUldlilG. uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

A telier, rue de la Serre 40. 4938-178»

An r lû m a n r i û  * acheter ou à louer un
Ull UGlUttUUC tour à guillocher et
une ligue droite. — Adresser les offres
à M. Joseph Hennin, à Vendlincourt.

14888-1

An r i n m o n H a  à acheter d'occasion un
Ull UGlllallUG tour aux débris , dit
Moulin à café. 14905-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
Ttûrt f ipû d'occasion et à très bas prix,
I CllUI G plusieurs lits, Uteri e, 1 table

à couUsse, 1 table à allonges, buffets , com-
modes, canapé, chaises, pupitres, comptoir
pour café, banque de magasin, potagers
dont un pour lessiverie ou pouvant servir
pour boucher, pour fondre de la graisse,
1 belle balance, lanterne de marché, une
chaise percée, chaises à vis, régulateurs,
cadres, ¦ glaces, chaise de piano, 1 lam pe
suspension et une foule d'articles dont le
détail serait trop long, — S'adresser rue
Numa-Droz, 98, au rez-de-chaussée, à
gauche. 151f>9-6

A VPndPP de"x enseignes en tôle, un
Ï CllUl C ut d'enfant. — S'adresser chez

M. Bozonnat, rue dn Parc, 15. 15140-3

PntsdûP A vendre faute d'emploi , un
IUUI5CI. bon potager avec tous ses ac-
cessoires. — S'adresser rue des Moulins
n» 4, au ler étage, à gauche. 15160-8

Machine à tricoter «M; *£"*à vendre pour tuO fr. Très peu d'usage.
— S'adresser à Mme Wintsch, rue du Si-
gnal , 8 (petits Escaliers de la Fontaine).

15124-j

A VPndPP à bas prix, un divan bieaI GUUl G. conservé. — S'adr. l'après-
midi, rue Numa-Droz, 51, au Sme étage,
à droite. 15134-4

A vonrlro d'occasion, établis de graveuiI GUUl G de 8 et 4 places, burins fixes,
machines à arrondir, jeux de grandeur!
et emboutissoirs, 1 fournaise, roues fer,
laminoir à cage, pinces, tours, machinât
à tricoter, 1 balance pour peser l'or, ou-
tils de pierristes, une foule de petits toun
et de fournitures dont le détail est trop
long. — S'adresser rue Numa-Droz, 98,
rez-de-chaussée, à gauche. lf>170-tl

BIJOUTERIE S5S
A VpnHnp in burin-fixe, une machina

I GUUl 0 4 arrondir, modernes et su-
perbes. — Bas prix. 14938-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Vpnr lnp  à de favorables conditions,I GUUl G un Dictionnaire encyclo-
pédique, Laa Rive et Fleury, plus de
2500 pages do texte, orné de 2500 gravures
et 130 cartes géographiques en deux cou-
leurs. 15007-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPPrlpo *' e su''l> e' d'occasion un
I CliUl C Traineau-chalse

pour enfants. — S'adresser à M" Dubois,
rue du Grenier , 1.5008-2

A VPntlPfl il bas prix un beau potager
I GUUl G i_ gnx avec four et réchaud.

— S'adresser, entre midi et 1 heure chex
M. O. Lehmann, rue du Pont 18B. 16021-2

Â VPndpp ane banque de Comptoir
I GUUl G avec 4 tiroirs et grillage et 2

établis à 6 places. — S'adresser rue Doc-
teur Kern, 9, au ler étage. 15040-2

A VPndPP (Ie ia belle Feuille de Foyard
I GUUl G et une bonne balance pour

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

15045-6

Â VPndpp une beUe salle à manger,
ÏCUUI C composée de*. 1 buffet de

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

A VPndPP un Pota8er n° U, 4 trous,
I GUUl G bien entretenu, avec tous les

ustensiles, à de bonnes conditions. —
S'adresser rue des Fleurs, 20, au rez-de-
chaussée. 14945-j

Pli <ÎPailT Canaris, Mulâtres, Chardon-
UlùCtt UA. nerets et autres oiseaux sont
à vendre. On désire acheter une grande
volière à plusieurs comparUments. —
S'adresser a M. Sester, rue du Parc 85.

14979-f 

A trortdra un beau secrétaire et det
a ÏCUUI C chaises. 14913-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP Pour cause -ie déménajj emenl
ÏCUUI C un bon potager à 4 trous

prix 30 fr , — S'adresser rue des Fleuri
¦i. au piguon. 14807

illT nip PPiefp c T A vendre un tour el
ilUA JJ1G1 l lù .Cû 1 deux roues pour pier
ristes, déjà usagés mais en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14841

A VPndPP d'occasion 1 buffet service
ICUUIC noyer poli . 1 beau dressoir

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

fliceniI Y A vendre Chardonnerets de
UiOCdUl. Bohême de toute beauté . Li-
nottes , tarins , etc. — S'adresser chez M.
Henri DuBois , rue du Manège 11 (maison
de la Crèche), 14744-1

•̂JMJK A vendre plusieurs porcs
¦̂ *-y  de différentes grandeurs

iWWW — S'ad resser chez M.
rt fli  ̂ Arthur (Mathey, derrière
j  v \ZJ_\Z .Pouillerel. 1447S

S3m *mm **t êe^mtem *m*^^^m^*^^^^ t̂mt *m*m *^m

Pppdn dimanche , en passant par les
lo i  Ull sentiers, jusqu 'à la Bonne-Fon-
taine, une écharpe noire. La rapporter,
contre récompense, rue des Terreaux , 4A,
au premier étage , a gauche. 15127-3

Pppdfl en a'iant *• '* Vue-des-Alpes , un
l i/lull lorgnon. — Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

15057-2*
DniiHi* vendredi soir, de la place de
1G1UU l'Hôtel-de-ViUe à la place Neuve
deux pièces de galons. — Prière de les
rapporter , contre récompense, place de
l'Hôtel de Ville 6, an 2me étage. 15026-1

CADRANS
Peuvent se placer de suite 2 émail-

leurs. 1 décalqueur et une perceuse.
Travail suivi sans chômage. 15153-3

Fabrique de Cadrans (Soleure).

Un Visiteur
sérieux, au courant des pivotages et re-
montages d'échappements ancres fixes
après dorages, trouverait place stable et
bien rétribuée.— S'adresser, sous chiffres
Z. 15156 , au bureau de I'I MPAKTIAL .

15156-3

ATTENTION!
On demande une personne disposant de

quelques capitaux qui voudrait s'intéres-
ser a une nouvelle invention, ayant un
rapport de 40*/.. — S'adresser rue des
Fleurs 15, au 2me étage, à droite. 15173-3

loepersonoe sérieuse
dame ou monsieur pouvant fournir preuves
de capacités et caution est recherchée
pour diriger commerce ou petits voyages
suivants capacités. — S'adresser sous
lettres D. P. C. 15155, au bureau
de I'IMPARTIAL 15155-1*

Des Remonteurs
d'échappements ancres fixes après dorage
trouveraient occupation suivie et bien ré-
tribuée chez M. Arnold Richard, à
Sonvillier, 15159-3

Leçons de zither
enseignement d'après la

MÉTHOUE T> /\. AH.
— Prix modérés —

S'adresser rue Jaquet-Droz 31. au
rez-de-chaussée. 15162-6

Jeune îiomiiie
disposant d'un petit capital demande à
s'associer, ou à défaut, à reprendre la
suite d'un commerce quelconque. — S'a-
dresser, par écri t, sous chiffres P. 8296
J., à l'Agence Haasenstein & Vogler,
St-Imier. P-8296-I 15151-2

Tî1a'n r>iîç!e!'i oip Une Personne 8e
i^iail^UJaOisftgO. recommande pour
le blanchissage et le raccommodage à la
maison. — S'adresser rue du Progrés 9 B,
«u ler étage. 15152-3

A la même adresse, on offre la couche
i une personne tranquille.

"SQ !L***-c9 J«"9™JP  ̂****__**** îEr^^^ HîwlûTEUR
électriqus

force un cheval , entièrement neuf , dernier
modèle, est à vendre. — S'adresser Mont-
brillant 1. 15172-3

IM t̂^@ii.
On désire louer ou acheter à Renan

ou Villeret une peti te maison avec jar-
din ; à défaut , on louerait un beau loge-
ment de 4 pièces. — S'adresser avec prix
et détails, sous initiales C. K. 15157 au
bureau de I'IMPARTIAL. 15157-3

J____ ï-$»'an.*es.°
pour le 23 novembre 1901

pignon d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. 14800-1

S'adressera l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18.]àïôHS
pour le 2» avril 1902. de beaux
LOCAUX pour magasin et appar-
tement. Situation avantageuse. Kau et
gaz installés. 14072-7*

Ecrire sous initiales B. M. 14072, au
î bureau de I'IMPARTIAL.

Madame DUVÂL
O, H*CT*ES du ."E-Mrogx-é.-» o.
nouvellement installée, se recommande
'*nx dames de la localité pour la confec-
.iion de TROUSSEAUX. Layettes,
Linge de corps et de Maison, ainsi
"•{ue tous TRAVAUX de couture.

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

A la mème adresse. Crochetage de
|(line , Brassières. Capelines, Cbaus-
¦ons, etc,, poar bébés. 14416

Ësi .ffA ĴÎi. 2-3Jt*mm *%J3SP1 AWI:® f
• à toutes Dames et Demoiselles
m mettant des tabliers couleur. — •Je viens de finir grands larges •
® tabliers à manches pour pré- w

server les robes et d'une toile Q¦* solide, de première qualiié et de
«« bonne coupe, ainsi qu 'à prix 99 raisonnable. 10765-50

m@ Se recommande,
s Marie Pfister , Lingère •
a IO, rue du Parc, IO
**" -flilirTiHlll lliiT " ¦»l»**-»g»",»*»*»*»*'*»»»*»»»»*»»w»»~»'»*«*»»»*»»''̂ »^

£ê________J__mmmmSe «S 'en ff im -̂g-J^Ël

En cas de décès
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert 16

Etat-Civil — Cercueils —Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphona 87».

On se rend à domicile l - .- i V > -lft

Monsieur Louis Graber-Schûpbach
et sa famille expriment leur profonde re-
connaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de marques de
sympathie durant la pénible épreuve qu 'ils
viennent de traverser. 15158-1
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O A  l'occasion du terme, le magasin est très bien assorti en meubles de tous îgenres et tous styles, à des prix défiant toute concurrence, tant par la qualité que %#
Hpj| par la bienfacture. __. .. ,_, - 14987~2 CH
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Q pour Messieurs, Haines et Enfants gj
0 depuis les meiil eup marché aux plus riches gi
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CONDITIONS DE PAYEMENT : ZZ
Pour fr. 20.— par semaine fr. I.— û Pour fr. 60.— par semaine fr. 3.— **&

O » 30.- » > 1.50 S » 80.— ^ » 4.— O
0 » 40.— » » 2.— | » 100.— D J 5.— ||J|
© »  50.— » » 2.50 t àf %
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Pour sommes plus élevées arrangements très faciles. - Sur demande on porte échantillons à domicile gk
Se recommande. J£F%

Gagne - Petit
rue du Stand, 6

offre grand choix
et à prix très avantageux

des articles suivants
Spencers et Caleçons

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

Cbâles russes
Chemise* touristes et blanches
Chemises flanelle, coton.
Tapis de table moquette et autres

Corsets
Descentes de lit

milieux de Salon
Laines a tricoter

Crlna animal et *<j-égéta.l
Plumets et Edredoos

14834-5 Se recommande.
¦miWKmmmi.mj iMmm-ttrmmm ^^^

FABRIQUE DIS

Machines à régler
les montres, en qualité soignée, garantie.
Ed. LUTHY-H1RT, BIENNE.

Médaille d'argent Tboune 1899.
B605-4 Demandez le prospectus.

RAISINS du TESSIN
BOUGE, 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
Angelo CAX.DEIaA.RIt Lugano.

Dépôt à la Cbaux-de-Fonds, chez M.
Louis Ducommun-Caldelari, rue Numa
Droz 94. 11631-13

JHC 6tel -_&"•»:¦». fajioaa.
16, Rue de la Serre L'AURORE Rue de la Serre 16.

RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE
Dîners avec dessert depuis BO 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 2o 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
jour. Crème, la ration, 10 c. Chaque dimanche. Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers. Chambres depuis 1 fr. et 1 fr. 50. — Arrangements pour séjours.
9S47-75 . A. SCHMIDT.

VISiTEUR ACTIF
régulier et soigneux, est demandé par ancienne maison de la place.
Entrée à convenir. Fabrication de Montres or, en bonne qualité, ancre 19, 20 lig. et
cylindre 12 lig. — Faire offres en indiquant références et prétentions, sous chiffres
\V. 3331 C. & l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, La Chaax-de-
Fonds. 

^ 
' 14832-1

KTOU VE AU L.

sstns aoid©
ûraranti pur.  — Recommandable pour la Santé.

Seul Dépôt chez les 15119-3

Sœurs SÂNDOZ-FURRO GHET, PaSeedu

MACHINES à REGLER
P. GROSJEA N-REDARD

CHAUX-DE-

Ç t̂Jp&̂ SPj Transformation

Dés le U novembre , CERCLE dil SAPIN ,
au 2me éta ge.

Déménagements
J'avise le public qne j'entreprends des

déménagements à des prix modiques.

F. CHATELAIN
14893-1 3?, rue D. JeanRicI-ar-i 37.

pour le 15 décembre 1801 ou pour épo-
que à convenir un beau LOGEMENT,
premier étage, de 7 pièces, cuisine, cham-
bre de bains, corridor et dépendances, si-
tué au centre de la ville.

S'adresser en l'Etude Q. Leuba, avocat,
rne du Parc 50, ou à M. A. Ditishelm,
rue Jaquet-Droz 13. 14834-3

A. M1CHAUD
Essayeur-jurè 15011-4

18, RUE de la SERRE, 18
Achat de LINGOTS

OP et Argent
FONT!*! de tous genres de déclieJs.

EMPRUNT
On demande à emprunter contre bonne

garantie hypothécaire ler rang. un.
somme de

sur nn immeuble nouvellement construit.
— S'adr. sous initiales A. A. La. 141.18,
an bureau de I'IMPARTIAI,. 14738-1

QUI prêterait la somme de

5 à 6000 fr.
au taux de 5 % contre garanties de ton!
repos ? — Adresser offres sous chiffres
U. 3317 C. à l'Agence de publicité
HAASENSTEIN et VOGLER, La Chaux-de*
Fonds. 14784 l

On demande à emprunter contre A
bonnes garanties une somme de

SOOO fr.
Intérêts 5 %. 12350-24*

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

On demande à acheter une ou deus
maisons avec bon rapport. — S'adresser
chez M. Jacques Mever , ruo Neuv e, 11,
au 2me étage, ûo 1 à i heures. 15018-3

Salon spécial de Coite
pour DAMES

SCnAMI-OI.VG à toute IIUURE
Grund choix de Peignes fantaisie

Parfumerie. Savonnerie.
Pmx MODéRéS

Se recommande,
ï,. KUFFER.

114012-49 rue du Manège , 22

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
SO ct. le paquet

Nouilles aux oeufs. 13128-97
Cornettes anx oeufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS j

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux oeufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins
toiites formes de pâtes

Qualité extra recommandée
à "40 centimes le paquet

**̂ *-*eeme— ¦¦ ¦ «¦ ¦uiiiinn n„ uvir J

Gagne -Petit 1
rue du Stand, 6 i

offre à prix très favorable H
un grand choix «le

Robes nouveautés
Robes noires

Draps pour habillements
Toile pr cbémises et drans

Toile fil et mi-fil
Flanelle laine

Flanelle coton
Draps pour Jaquettes

Indiennes pour enfourragea
Indiennes pour meubles

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

Tapis de chambre et coco
Essuie-mains et nappages, etc.
141374-5 Se recommande.

B E E3 E WË E H9

Leçons * Piano
Mme Vve Panl D'OR

14408-3 31, rue NUMA-DROZ, 21

M E M E Bi E M

S, Rue de la Cure BOUCHERIE CHEVALINE Rue de la Cure 2
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle ainsi que le public en général que dés main-

tenant et pendant toute la Saison d'Hiver, ma Boucherie sera pourvue en viande de
cheval de toute première qualité, ainsi que saucisses à la viande conditionnées
avec de la viande de porc, à 70 ct la paire, sancisses de niénage, à 40 ct. la
paire. Cervelas, à 10 c. pièce. Gendarmes, i 10 ct pièce. Viande salée et fu-
mée. Morceaux de choix, à 60 ct le demi-kilo. Salé cuit, à 40 ct. le demi-kilo. —
14539-4 Se recommande, B Schneider-Benoit.

CV Toujours acheteur de CHEVAUX de boucherie.
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Comptoir et Burea u

sont transférés dès ce jour 15113-3

31, RUE DU PARC 39
3VX.Et-isto.xi Cornu.

**4*W *W Sm_V *3ssr %___w ^̂  
-19/ '•itfr *4_p -' «$. ¦ "̂ Sf OV

HOTEL - BRASSERIE
de la

GROIX̂  D'OR
MARDI et MERCREDI

à 8 b. du soir, 15137-2

GRAND CONCERT
donne par l'excellente troupe Française

PT" BRUN&X.
Répertoire entièrement nouveau et de boi

goût.
ENTREE LIBRE

Tous les Mardis et Samedis
à 8 h. du soir

TRIPES auxjhamppofls
Se recommande, Tell Juillerat.

I Al9&i&m\.éO**̂*^Sf aÉ t^. t il \iGhÊmlt**. t*.;... g„*\_ , ^m\.

1« uf ||||| wm mmm mm a P> A °l
j g Lits sapin 2 places, complets, de fr. 90 à 150 ! Chaises fr. 5 Chambres à manger de .... fr. 450 à 2 :0 §* t
; g Lits Louis XV matelas bon crin, de fr. 200 à 350 j Commodes fr. 28 Divans moquette de fr. 150 à 250 g
| *3 Lits tête hante matelas bon crin, de fr. 220 à 400 j Tables rondes fr. 25 Armoires à glace de , fr. 150 à 350 I» E
: ~_ lits Rouleaux matelas bon crin, de fr. 180 à 330 j Canapés fr. 25 Lavabos marbre ûs . . ...  . fr. 22 à 250 s

H **-t e-m. fl
| Une chambre à coucher , art nouveau , complète , au lieu de fr. 2400 cédée avec arrangement de payement pour 2000 fr. 14731_8 B.

11 Meubles garantis , livrés polis et franco à domicile ^ i
i § lAflMIFR SIPYFH mw m i & RflNhF A 1
y— — ... . ¦ i . . --

Brasserie in Sqnare
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14906-2*

Sïis! Cc&caxt
Symphonique

Irois Dames. Trois Messieurs,

Grand Répertoire d'Opéras ~ _ **&
ENTREE LIBRE

m*
BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants
dés 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
outrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES - TRIPE S
Se recommande, 14806-6*

Char'{«-A. Girardet.

BMERI1DU GWBE
Tous les MERCREDIS soir

7625-23* dès 71/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Srasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 7624-23*

à la Mode de Caen.
Tous les jours ,

Choucroute garnie.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

m- ¦ ' ~"~ ' ¦ " ' "-*

Brasserie du LIO N
17, RUE DE LA BALANCE 17.

Tous les SAMEDI S soir

T R l_P £ S
Tous les jours .

^ Ur CHOUCROUTE 8ABNIE fc£,

_d ière 'Ulrich. 'Billard neuf .

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

14165-10* Se recomiriande, E. Perrenbtld.

ÎDancI ttn et *• * »m'><'e- Un ouvrier
rcliSlaiU _ ?_.___ jfuSj demande pension
j t t  chambre dans *ine famille ouvrière
/française. — S'adriSser O. O. 20,000,
f«D bureau de I'IWARTIAL. 20000-8

mmmm mmwm
avec Graisseurs Automatiques

^
rtst*-»-. Il est du propre intérêt de MM. les

fis ^K =̂JjtC\V '̂*''
lillJ

-- '̂-Jxi îi«. propriétaires, architectes , ingénieurs et des au-
j^̂ feiSiCTItes'̂ ^̂ SiSpL torilés , de n'acheter qne des ferme-portes

____M__i m̂*_ \S___ l̂ s _̂ ^^W avec GRAISSEURS AUTOMATIQUES, at--_____^̂ VS ____ ll___]_ï ]___iip.- _W_\ tendu que ceux-ci seuls garantissent unB̂*as******is fonctionnement bon et durable. 15130-6
¦j "̂=* g ŝS"" Grandeurs pour toutes 

les 
portes,

légères et toutes lourdes. — Très recommandable.
Gr-£__-Lj ax.Jx\ i '2VX3 *S 8 -*-m**Jt3

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

A A.
O ______ © Devis gratiiitei s*u.r demande

<JE® ___ \ ___ ® a o e o o e e "ô"o « t » c a * B O o ® 6
_ '**__ %_ ** _

« « ****• è © Peinture en Voitures
.g _ msHa _ _ Meubles — Coffres -forts , etc.
-X, O t_-*S *S*__ ** 9

S" o SS fi Faux-bois — Marbres — Décorations

t î g I : SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES
O m 9 Installation moderne. Ouv riers spéciaux.

_ ~W 9 _ ** o 9 « > ea 9 e »t n » 8< > n »
9 mm**m O Pri-x: sans conoui-renoe 14137-9
•W V

Attention !
MERCREDI, sur la Place da Marché,

Grand choix de

POISSONS
de première fraîcheur. Se trouvent égale-
ment à la Terrasse, rue da Parc 88.
Installation complète pour le Commerce
de Poissons. 15146-1

Se recommande. L. Miserez.

G-ft .̂iTOTLDiEJ

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 15122-1*

Se recommande, Le Tenancier.

Café-Brasserie A. HOBEET
( PINSON )

6, rue de la Boucherie 6. 14530-20

A la Renommée UNI QUE des
Côtelettes et

Vinaigrettes
am CHAMPIGNONS.

ACROBAT MUSIK. Se recommande.

pour débutants , grandeurs '/>. */< et'/i
INSTRUMENTS à bon marché

à 8, 10, 12 fr.
Instruments de première qualité

à 15, 18, 20 fr. 6015-3
et à des prix plus élevés

Violons Conservatory possédant
grand développement de ton

pri:x: 35 fr.
Archets. Boîtes à violons. Réparations

Violons d'auteurs

gag frères & Cle, Bâle
JT  17' I ¦ M ne professantln Violoniste at^à La Chaux-
de-Fonds, aimerait faire de la Musique
d'ensemble avec une bonne pianiste. —
Adr. off par écrit, sous Kc. 3396 C.
à MM. Haasenstein & Vogrler. 15084 1

DSôdiste
On demande de suite une bonne mo-

diste. — S'adresser, avec demandes de
gages et certificats , sous C. K. K. 15064
au bureau de I'IMPARTIAI.. 15074-1

Transfert de domicile
de

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

Jules_Junod
Fabrication d'horlog'erie pour tous

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

— TÉLÉPHONE —

HEMONTAGES JKtfïn
sortir à de bons remonteurs bien au cou-
rant de la petite pièce. — S'adresser à M.
Charles L'Eplatenier, rue Dr Kern 9.

15100-3

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

selle , pouvant faire tous les genres de fa-
cettes , gorges, festons et filets en tous
genres. — S'adresser à M. Léon Grospcr-
rin , mécanicien, r. Révolte, 30, Besançon.

15001-2

Avis auxj ibricants
On entreprendrait des secrets amé-

ricains or, argent et métal, par grandes
g;uantités. Ouvrage fidèle et au prix du
jour. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au 2me étage. 14704-1

AIDE DE BUREAU
COMMIS de FABRICATION
actif et sachant écrire cor-
rectement est demandé tout
de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPAKTIAL.

14989-2 

FOULARDS
Le plus grand choix de FOULARDS

uue 1 on puisse trouver et à tous prix ,
chez 14817-5

J.-B. RIKLIN -FEBLMANN
Chemisier

Place de l'Hôtel-de-Ville.

Vient de paraître :
LA BONNETENUE DU MÉNAGE

PETI T MANUE L
à l'usage des Femmes d'Ouvriers,

par une Mère de famille 15138-1
Troisième édition, revue tt augmentée

Prix : 30 cent, l'exemplaire,
3 fr. la douzaine, H 13894 L

uicrps BBIDEL & Gis,
éditeurs, à Lausanne.

»»g'̂ g«g»l̂Ta-awB*iff«Biffm

ïaSaîenr-âciiaviur
Un bon visiteur qui connaît son travail

à fond trouverait une bonne place stable
dans un comptoir de la localité . Gage :
3000 à 3600 fr. par an, si la personne
convient. — S'adresser en indiquant réfé-
rences, au bureau de I'IMPAKTIAL. sous
chiffres A. It. C. 15131. 15131-3 Restaurant du Concert

PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BDNDELLESL Friture de PERCHES
0-389-N DINERS à fr. 1.2Q. 6221-18

LlilBELET
Architecte 1Vl<^2

23, Rne de la Paix, 23
. . . . - '¦ . . - . s

Pour casjmprévu
A remettre pour le 11 novembre 1901,

un LOGEMENT de 3 pièces , cuisine et
dépendances , situé rue Fritz Courvoisier.
— S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert , 4. 15142-3Bip*

On demande f acheter de suite, une
machine à guillocher. — Faire offre Ca-
sier postal 391, aux Bois. 15139-3

Une personne de toute moralité pren-
drait en H -5576-N 14830-1

FEMSION
un ou deux ENFANTS de 3 à 4 ans. Bons
soins assurés.— S'adresser à Mme E.-r.ma
Brahier, à Dombresson.

miEL PUR des Montagnes
en bocaux et ouvert.

Dépôt chez Mme C. MACQUAT, Chef de
train, rne de la Côte 7. 12925-92

Lingerie pour Dames
Chemises de jour et de nuit

CAMISOLES. CALEÇONS
Jupons, Sous-Tailles , etc.

qualités et coutnros soigrnées ; fa-
brication renommée depuis nombre
d'années. — Demandez catalogue gratis
et échantillons franco. 14234-17

IÎ.-A. Frltzsche, NEUHAUSEN


