
LA PERLE ET SES LEGENDES
De M. Henry de Yari gny, dans le Temps :
Comme toules les choses rares — et comme

beaucoup qui ne le sont po in t— la perle a ses
légendes. Au moyen-âge, cerlains en faisaient
une larme congelée de bôle féroce. Une larme
de crocodile , peut-être , ou bien de fauve.
Gelatas lacrymas belluarum, nous est-il dit
dans un lat in plus intelli gible qu 'élégant.
D'aulres y voyaient plutôt des gouttes de ro-
sée cristallisées. L'une et l'autre interpréta-
tion se valaient , du reste. Autre légende émi-
nemment classique : celle des perles de Cléo-
pâtre. Car nul n'a oublié que Cléopâtre, pour
retenir Antoine hors des sentiers du devoir,
eut recours à un subterfuge . Les perles ayant
la réputalion d'inspire r à qui les ingère des
feux démesurés — troisième conte — Cléo-
pâtre, nous est-il dit , fit dissoudre dans le vi-
naigre la plus ra re de ses perles, pour faire
avaler le tout par Antoine. Ceci, nous a ffirme
M. Lionel Bonnemère dans un excellent tra-
vail qu 'il vient de publiera l'Institut de biblio-
graphie scientifique sur les Mollusques des
taux douces de France et leurs perles, ceci est

de là fantaisie et une fabl e sans fondement.
Car M. L. Bonnemère a mis des perles dans
d'excellent vinaigre el elles ne s'y sont point
dissoutes après une immersion qui a duré
plusieurs années, « Elles sont simplement de-
venues d'un brun noirâtre et ont perdu toute
trace d'orient. A les voir, on ne drtfi-t jamais
que ce sont des perles qne l'on « sous les
yeux. » De cette expérience il résulte que ce
n'est point du vinaigre qu 'employa Cléopâtre
dans ses entreprises coupables.

Après Cléopâtre, les apothicaires . Car eux
aussi tenaient la perle pour un agent plein de
vigueur. Et elle servait à des fins multiples.
Car si, portée en collier, elle protégeait la
vertu , elle avait la réputation , une fois broyée
en un électuaire , de guérir les maladies des
yeux ; elle était encore « ca rdiaque el corrobo-
ralive » ; elle arrêtait les flux de sang, com-
battait la mélancolie , et, additionnée de thé-
riaque et d'une douzaine d'autres substances,
elle faisait à peu près tout ce qu 'il est possi-
ble d'attendre de toute une droguerie. Pour
des raisons, sans doute variées et bonnes, les
perles ne sont plus employées pour usage in-
terne : c'est déjà bien assez que leur usage, en
application externe, ait persisté.

Non moins légendaire que l'histoire médi-
cale de la perle est son histoire en quel que
sorte généalogique, l'histoire de son mode de
production. Après avoir , pendant quelques
siècles, accepté la théorie des gelatas lacrymae,
ou celle des gouttes de rosée cristallisées, les
hommes ont adopté des vues plus terre à
terre. Celle que voici est vraiment bien incon-
grue : elle considère la perle comme un cal-
cul rénal , quelque chose comme une gravelle
de nature particulière. Il est vrai que l'on a
rencontré des perles dans l'organede Bojânus ,
qui est le rein des mollusques ; mais, comme
on en trouve un peu partout dans l'organisme
de ces animaux , il n 'y a pas lieu d'attribuer
au rein des propriétés qu 'il n'a point de ma-
nière spéciale ou exclusive. Il y a toutefois
ceci d'exact dans la vue en question que la
perle est non point un objet d'origine surna-
turelle , mais un produit de sécrétion de l'huî-
tre , ou de la pintadine . plutôt Car la perle de
l'huitre esl rare el de peu de valeur.

La doctrine de Samuel Dale — la perle cal-
cul rénah —eul desémules. D'autreslzoologistes
considérèrent la perle — la perle soudée sur-
lout — comme une façon de gale. Ou bien en-
core, comme le résultat d' une maladie , ou du
grand âge. En tout cas, on s'accordait pour
lui reconnaître une «nature  pierreuse » et ,
par tan t , quelque analogie avec les concrétions
du tube digestif de différents animaux qui
étaient , elles aussi , sous le nom de bézoard s,
réputées posséder une grande efficacité conlre
bon nombre de maux tant psychiques que cor-
porels.

Ce fut Réaumur  qui vint mettre quel que
ord re dans celle affa i re embrouillée. Car l'il-
lustre naturaliste , tout en admet tan t  le carac-
tère pathologi que des perles , fut  le premier à
en discerner l'origine. La coquille est un pro-
duit  de sécrétion du manteau , disait-il , ou du
mucus sécrété par l'animal ; il en va de même
pour la perle.

L"ori gine des deux substances est la même,
ou peu s'en f a u t ;  car il considère la perle
comme étant du suc extravasé el coagulé ou
durci.

Il esl bien certain , en effe t, que la perle,
concrélion de carbon ate et de phosphate de
chaux mélangés avec une substance orga-
nique , est produite en tout cas par l'orga-
nisme du mollusque. Le point de départ est
variable d'ailleurs. Souvent il consiste en
quelque corps étranger : un grain de sable ,
un petit parasite mort , ou tout autre objet que
les tissus enviionnants , par une sorte de réac-
tion défensive et inflammatoire , enveloppent
d'une sécrétion isolante, protectrice, qui se
durcit , d'une substance très voisine de celle
qui forme la coquille même.

L'objet qui forme noyau est-il collé à la co-
quille ? Dans ce cas, on le comprend , on a une
sorte de boursouflure adhérente qui du reste
n'est point une perle, mais de la coque de
perle, ou même de la nacre seulement. Si le
noyau est libre, la sécrétion l'entoure en en-
tier : il se forme une perle libre, nne perle
qui mérite ce nom, et est utilisable. Mais la
forme peul varier beaucoup.

Il y a des perles sphêriques, régulières, qui
sont les plus appréciées ou , en lout cas, les
plus fa cilement employées par les joailliers ; il
en esl de forme très diversement irrégulière,
allongées, ap laties, renfléeson effilées : ce sont
les perles baroques qui , malgré leur forme bi-
zarre, peuvent servir à faire des objets d'art
— tels que ceux que renferme le musée de
Dresde.

Parfois une perle libre cesse de l'être : si
elle vient à reposer contre la coquille et si la
production de couches concentriques continue,
les nouvelles couches, au lieu de fa i re le tour
de la perle, la fixent à la coquille ; dès lors on
a vu une perle qu 'on pourra bien séparer de
la valve, mais qui ne sera point sphérique , et
qui , d'autre part , sera imparfa i te. On connaît
pourtant quelques perles qui , dans ces condi-
tions, bien qu 'enclavées dans la coquille , sonl
restées distinctes de celle-ci et irréprochables.

Le corps étranger qui sert de noyau aux
perles varie beaucoup. Un grain de sable peut
suffire et, d'après M. Lionel Bonnemère, les
orrniers, ou haliotis , de l'île de Sein , chez qui
l'on trouve des perles, sont toujours ceux qui
vivent près de bancs de sable. Un débris de
coquille, une esquille , fait le même office que
le sable. Comme les perles exhalent assez sou-
vent une mauvaise odeur quand on les scie, le
noyau pourrait bien être, à l'occasion , quelque
débris organi que : un parasi te quelconque , un
insecte, un ver, ou un œuf encore, comme
l'ont pensa Filippiet Kuchenmeister ,et comme
le veut aussi M. Diguet. Pour ce dernier , mê-
me, le rôle des parasites organiques est plus
important  que celui des corps inorganiques ,
en ce que les premiers donnent exclusivement
lieu à la production de perles fines, tandis que
les perles à noyau inorgani que ne seraient
fines que par exception.

S'il en est ainsi , il y a des chances pour que
l'on sache quel que jour à volonté contraindre
les mollusques à produire des perles. Car si
l'on arrive à connaître le parasite spécifi que
— qui serait quelque chose comme le microbe
de la perle — on le cultivera , on le propagera ,
on le multipliera dans le voisinage des bancs ,
on l'inoculera , au besoin , et l'on obligera les
mollusques à fabri quer à peu près autant  de
perles que l'on voudra.  Les biologistes ont
d' ailleurs opéré des lours de force autrement
difficiles.

Il y faudra de la patience toutefois. Evi-
demment on ne sail pas au j uste combien de
temps il faut à un moll usque pour produire
une perle satisfaisante , mais il parait bien que
quel ques années au moins sont nécessaires ,
dix el vingt ans peut-êlre. D'autre part , n 'exis-
terait-il pas des moyens d'accélérer les pro-
cessus naturels  ? La chose n'est pas impossi-
ble. Les Chinois — qui ont tout vu , toul dit ,
toul fait , et tout imaginé bien avant le temps
où nos aïeux en étaient encore à manger des
racines et à garnir leurs flèches de pointes en
silex — les Chinois onl coutume de forcer
certains mollusques à recouvrir de nacre de
petites figurines. Ils collent ces dernières con-
tre une des valves , et , dit M. Capitan , ils les
collent à chaux , avec de la gomme laque.

Cette opération ne peut que stimuler vive-
ment la réaction , et, en fail , au bout de six
ou huit mois , la besogne est achevée. Les figu-
rines sont habillées ; on les relire. Par des
procédés analogues , on arrivera , peut-être , à
hâter l'achèvemenl de l'œuvre. Ce sera , pour
les malheureux mollusques , une existence in-
tensive : inoculés ici , là stimulés artificielle-
ment , ils brûleront la chandelle par les deux
bouts.

En tout cas , la méthode dont M. Diguet
nous ouvre la perspective paraît avoir des
bases autrement solides que celle qui aurait
cours à Singapour et dans la région avoisi-
nante. (A suivre).

house, que tous les démons du fog londonnien
se mettaient à l'ouvrage. Il en résulta , diman-
che après midi , une atmosphère irrespirable.
La nuit se fit , absolue. On détela les chevaux
des tramways et des omnibus. Les cochers les
priren t par la bride et marchèrent en agitant
leur lanterne. Six millions de gens crachèrent ,
pleurè rent , toussèrent , éternuèrent. La fête
continuait lundi. La famille royale a préféré
s'en aller. Mais , même dans l'après-midi de
lundi , le carrosse du roi dut être conduit dans
les rues de sa ville avec les plus extraordinai-
res précautions.

C'est au pas et en tâtonnant que les cochers
d'Edouard VII réussirent a i e  mettre dans le
train sans accident.

— Lord Rosebery, invité par les comités li-
béraux de Derby à venir parler dans un mee-
ting, a écrit qu 'il acceptait « non pas, dit-il ,
que je me croie en situation de pouvoir être
utile , mais parce que je sens, dans la crise
que traverse le pays, crise grave et dont la
gravité s'accroît chaque jour , que je dois join-
dre mes vues à celles de mes concitoyens ».

Chine.— Pékin, 6 novembre. — Li-Hung-
Chang est mourant.

Etats-Unis. — New- York , 6 novembre.
— La majorité obtenue par M. Low, élu à la
mairie de New-York a été de 29,345 voix ;
celle du candidat fusionnisle pour le poste de
contrôleur a été de 41,000. Toute la liste de
la fusion a passé dans la cité de New-York.

Paris, 6 novembre. — Le minisire de la
mar ine  a reçu mercredi soir à 6 heu res un té-
légramme de l'amiral  Gaillard , daté de mer-
credi malin. L'amira l  annonce que l'escadre
esl toujours devant Myliléne , mais qu 'il n 'a
encore opéré aucun débarquement , la mer
étant d'ailleurs très grosse.

Constantinople, 6 novembre. — Le conflit
franco-turc est un sujet de discussion exclusif
dans lous les cercles. On exprime l'espoir que
la France agira ènerg iquement. Les nouvelles
demandes de la France sur le terrain politico-
reli gieux sont considérées comme une démar-
che très habile tendant à consolider les insti-
tutions scolaires jouissant de la protection
de la France en Orient , surtout en Syrie , et à
effa cer en quelque sorte la mauvaise impres-
sion produite dans les cercles catholiques à la
suite de la loi française sur les associations.
Naturellement , loutes les concessions obtenues
par la France sur ce terrain devront être oc-
troyées aux aulres puissances sur la base du
traitement de la nation la plus favorisée. La
noie de la France de samedi formulant  les
quatre demandes signalées hier contenait qua-
tre formules de réponses que la Porte était te-
nue de faire , el la noie déclarait , en outre,
que si la Porte tardait  à donner satisfaction à
ces questions , la France viendrait avec d'au-
tres réclam a lions. *

Depuis samed i , le conseil des ministres s'est
réuni pour délibérer sur la s i tuat ion ; mais
jusqu 'à aujourd'h ui à midi , aucune réponse
n 'a élé faite. Dans les cercles d'Yldiz Kiosk on
s'efforce de ne pas s'inquiéter et on prélend
même que toul va s'arranger.

Des nouvelles authenti ques reçues ici an-
noncent le départ de Toulon de sept navires à
destination de l'Orient ,pourune localité incon-
nue , peut-être Salonique , Smyrne , Myliléne
ou Beyrouth , dans l'intention présumée de
saisir les douanes jusqu 'au paiement des ré-
clamations el jusqu 'au règlement des quatre
demandes d'ordre politique formulées dans la
note .

Francfort , 6 novembre. — On télé graphie
de Constantinople à la Gazette de Fran cfort :

« Tewfik pacha , ministre des affa i res étran-
gères de Turquie , n'a pas encore répondu aux
notes du gouvernement français d'hier et
d'avant-hier. L'iradé du sultan daté d'avant-
hier , qui ordonnait de payer le plus tôt possi-
ble la totalité de la somme demandée, mais
qui a été rejeté par la France comme insuffi-
_ .- int ,porte une remarque autographe du sultan
ainsi conçue : « Maudit soit celui qui a évoqué
cette affaire . C'est à la condition de lui faire
subir le châtiment qu 'il mérite que j' accepte
cet arrangement. »

Conflit franco-turo
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— JEUDI 7 NOVEMBRE 1901 —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens. — (Beau-Si te) —

A. 8'/« heures, Causerie par M. Paul Pettavel.

— VENDREDI 8 NOVEMBRE 1901 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/» h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répéti tion à 8 »/. h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 ' .'_ h.
Mânnerchor Kreuzfidel. — Repétition vendredi soir,

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ':, h. du soir.
Le Laurier. — Ré pétition partielle .à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I n  p If Réoétition de la Section de chant ven-
• V. II. I. dredi à 8 '/t heures du soir.

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

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

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30) .

La Muse. — Assemblée à 8 "4 h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fon.ls |. — Réunion à 8 '/, h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vi h.
Intimité. (Section litt.).  — Rép. à 8 ' « n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Btonographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
uungskurs Abends 8 S Uhr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8», 4 h.
u» soir , au local (Chapelle 5),

Sooiété théâtrale l'Œillet. — Répéti tion à 8 heures
du soir, au local.

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9h.
à 10 h.. Sténographe française. '.) h. à 10 h.. Sténo-
graphie allemande. 8 h. à U h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera . — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
uu Glacier).

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

Clubs
Olub neuchàtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Oazln-Club. — Réunion à 8 '/< h. s.
Olub Exoelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/, .
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

a la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potet. — Réunion quotidienne à 9 ' j h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Angleterre. — Londres, 6 novembre. —
Le chômage esl comp let aujourd'hui clans tous
les charbonnages du sud du pays de Galles et
du Monmouthshire .

— Le roi, la reine , le duc et la duchesse de
Cornouailles et d'York avec leurs quatre en-
fants, viennent de fuir ensemble l'horreur
d'un Londres plein de brouillard. A peine
étaient-ils installés, samedi soir, à Maiihorou ah

Nouvelles étrangères
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Grandes

Enchères publ iques
Le Samedi 9 Novembre 1901, dès

9 heures du mat in  et dés 1 ','_ heure de
l'après-midi , il sera Vendu à la nie du
Collège, 55, (reslaui-aut du Patinage)
en ce lieu :

Tout le matériel et les murclian-
dises de rétablissement compre-
nant entr'autres: tables , chaises, bancs,
vitrines, banques, verrerie et vaisselle di-
verse, un grand potager à coke, un dit à
gaz, une bouilloire en cuivre , environ 350
bouteilles vins Vaudois , Beaujolais et
Bourgogne, 800 bouteilles et chopines
vides.

1 piano, un harmonium , 1 bureau à 3
corps, 1 lit, des tables de nuit , des labiés
i ouvrage, des fauteuils, des régulateurs,
des glaces, des jeux grands rideaux, des
lampes à suspension , des tableaux, des li-
noléums, un balancier avec les emporte-
pièces, 1 établi avec roue en fonte.

1 jeu de boules, quilles, boules et ba-
raques, nn tir à l'oiseau , 5 bateaux et 10
paires de rames, 1 lot paires patins et pe-
tits traineaux , des lanternes, 1 vestiaire
à habits, 1 serre, 1 barrière treillis fil de
fer, 1 petit char à pont, 1 pile porte-voix
sonnerie électrique, l'installation du gaz,
1 fourneau à coke avec tuyaux et quantité
d'autres objets dont le détail serait trop
long. 

BSF*- La vente aura lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H. 3421 c. 15223-2

La Chaux-de-Fonds, le 6 Nov. 1901.
Office des Poursuites.

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

K D. JEAHRICHARD 1»
14480-6 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

Commune bourgeoise de Courtelary

Avis aux Fabricants d'horlogerie
En vue de favoriser l ' indus t r ie  horloçêre dans la localité, la commune bourgeoise

de Courtelary a décidé de faire des s_ .cnti._ 3 impor tan ts  aux industriels qui auraient
l 'intention Je s'y établir.

La commune construira :
1. line fabrique d horlogerie avec grande forée motrice hyd raulique, constante

qui sera reun.e à bail suivant désir, à un ou plusieurs fabricants, dans les condi-
tions les plus avantageuses

i. Un certain nombre de maisons ouvrières, si besoin en est
Eventuellement , si un industriel  désirait con.lruir. lui-méma à sa chirRe, la

fabrique projetée il esl bieu entendu que de t rès grands avantages à convenir, loi
seront accordes outre celui de pouvoir disposer du cours cl .au île la Suze.

Les nilèie.sés voudrons bleu s adresser itisqu 'au -O novembre prochain, an se
crétariat de la bourgeoisie qui communiquera les renseignements demandés.

Courtelary, 30 octobre 11HU (H -S23Î . T 15085-2
Au nom du Conseil Je bourgeoisie '

Le secvpbire, \_* n. .-pi -^i.l . nt ,
C.I \ IU _F.S in t  uiru xnn. FI .OI _ I \> I_ A .\<;I.I_.
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Grand Magasin de C?- _̂H_*€_*Y__L^:_Ujii
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE dn ROCHER 20, "̂ ,&«e i.p~-*e
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêne

ou noyer , de toutes dimensions et à des prix déliant toute concurrence.
CERCUEIL*, capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

K 380-6 Se recommande. Guil laume WYSER.

MAISON FONDEE EN 1799

HENRI SAN D©H!
SANDOZ FILS, successeur

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve ___.
Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION eo cuir, coton,

poil de chameau,  caoutchouc et Balata.
.CORDES en cuir, coton et boyaux de loutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-51
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

IMMEU BLES et CAMPAGNE à VENDRE
S'ad resser â M. Albert Pécant-Dubois , Numa-Droz 135, Chaux-de-Ponds. 14400-6*

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIGER

12, rue de la Balance, 12 15104-45

Excellents Jambons fumés dep. 80 et 85 ct le demi-kilo.
Tous les samedis

JLAI^J:]®® JP____»»:__ _,si
BOUDIN frais à 50 Iek^mi. CHOUCROUTE à 25 k 'f0.

Se recommande.

LOCAL
A louer dès novembre 1901. un beau

local île 40 m' enviro n pour atelier dc
menuisier  ou autre profession — S'a-
dresser à M. J ules André, rue Numa
Droz 5S . 14936-3

ITnrlfl JDrnp expérimenté de-Util lUgttl roande â ,aire mise
en boites après dorure ou achevage,
jouages de savonnettes. Longue pratique
dans la partie. — Ecrire rue Léopold
Robert 2, au Sme élage. 151032

fl Z è  £x3 m 5 I

1 h '!=§ •. ¦ «s co £ fm *rj — 14 jj  ui = «Io §» ( 3 > o £ f l
-*l v1 • *' __2 z ^ .0 ____
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COMMERC E
à remettre

Pour cause de santé, à remettre un
important commerce de

Denrées coloniales et Vins
en pleine prospérité. Très bonne situation
au centre des affaires , dans une localité
importante du canton. — Pour renseigne
ments , s'adresser Case Postale 5924
PONTS-de-MARTEL. 15185-1

Ponr cas imprévu
A remettre pour le 11 novembre 1901.

ou époque à convenir . LOGEMENT
de Sjp ièces. cuisine et dépendances , silué
rue Fritz Gourvoiaier. — S;: 'rosser au
notaire A. Bersot. rue LéopolU-Jlobert4.

15142-3

A LOUER
pour le 15 décembre 1901 ou pour épo-
que à convenir un beau LOGEMENT,

E 
rentier étage, de 7 nièces, cuisine, cham-
re de bains , corridor et dépendances, si-

tué au centre delà ville.
S'adresser en l'Etude Q. Leuba, avocat,

rue du Parc 50, ou à M. A. Ditisheim,
rue Jaquet-Droz 12. 1.8.4-2

13 FEUILLETON DE.L'IMPARTIAL
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GUY CHANTEPLEURE

PREMIÈRE PARTIE

Il s'agissait d'une société anonyme montée sur un
capital considérable qui se proposait d'augmenter
l'importance de nos colonies et d'y favoriser l'émi-
gration en exploitan t sur une vaste échelle et avec
le concours d'agents et d'ouvriers français , dans cha-
cune des terres acquises à la France, les productions
agricoles ou les richesses industrielles, spéciales au
sol et au climat. Certains points du territoire colo-
nial étaient actuellement seuls visés, mais, peu à
peu , le champ d'action s'élargirait jusqu'à embrasser
l'ensemble des possessions françaises.

— Allons, (monsieur Trémor, insista le notaire,
laissez-moi vous assurer une trentaine d'actions...
Vous ne le regrette rez pas , et. si d'ailleurs vous le
regrettez dans quelque temps, je vous les reprendrai ,
moi , vos actions, j'ai confiance... Et puis, c'est beau,
c'est bien cette affaire-là. Ce n'est pas seulement
une affai re avantageuse, c'est une œuvre de patrio-
.sme et d'humani té.

Et M" Allinges développa copieusement ce thème.
Avantageuses ou non , certaines ou hasardées quant
au résultat, les spéculations n'avaient jamais atti ré
Michel. Il n'aimait l'argent que pour ce qu'il donne
et les questions d'argent l'ennuyaient

Reproduction autorisée aux journaux ayant un
traité avec U. Callmann-Lévy, éditeur, à Parie.

La fortune que Colette et lui avaient reçue des
mains de leur tuteur , elle à l'époque de son mariage,
lui à l'accomplissement de sa majorité , et celle qui
leur était revenue plus tard à la mort de M Louis
Trémor , se trouvaient être représentées presque ex-
clusivement par des actions de la Banque Métropo-
litaine d'Escompte.

Leur père pendant quelques années, leur oncle
pendant un bon quart  de siècle, avaient fait partie
du conseil d'administrat ion de cet important établis-
sement financier , l' un des plus sûrs el des plus esti-
més et, peu à peu. par la force des choses, y avaient
engagé lous teurs fonds.

Le mari de Colette ayant la (olie ou la sagesse —
comme on voudra — des maisons et des terres de
rapport , M. et Mme Fauvel s'étaient décidés assez
vite à réaliser la part qui leur était échue, mais Mi-
chel séduit par les avantages de sécurité et de paix
d'un placement très bourgeois , un placement de bon
père de famille , comme disai t M» Allinges, avait
prudemment conservé la sienne. C'est à peine si .
deux ou trois fois depuis la mort de l'oncle Louis,
se laissant prendre aux belles paroles de l'enthou-
siaste notaire qui ne cessait de lui proposer des
affaires d'or, il avait consenti à se défaire d'une cer-
taine quanti té d'actions. Tout récemment , une de ces
rares capitulations avai t eu pour objet l'achat qui
venait d être conclu d'un immeuble situé rue des
Belles-Feuilles.

— Vous êtes insatiable, mon cher ami , déclara
Trémor. lorsque M* Allinges eut terminé l'apologie
de la « Colonisatrice >.

Mais il souriait.
Si la combinaison financière sur laquelle était ba-

sée l'affaire que venait de résumer le notaire ne
pouvait que le trouver froid ou indifférent , l'idée es-
sentielle de l'entreprise devait le séduire au point de
vue moral et politique.

Un utopiste, M" Allinges, un emballé, comme di-
sait Daran, mais un croyant , un poi'te à sa manière.
Et Michel l'admirait d'avoir de ces élégances d'âme:
il admirait ce manieur d'argent qui , point dédai-
gneux de s'enrichir — quoi de plus légitime en som-
me I — se gardait d'oublier pourtant que tout grand
mouvement de capitaux peut avoir un résultat social
et qui se préoccupant de la portée, de la valeur d'un
tel résultat, le rêvait aussitôt, en une belle envolée,
très grand, très noble, très bienfaisant.

Trémor, d'ailleurs et précisément en ce jour , était
sorte à excuser les extravagances aénéreuses. Il céda

donc une fois de plus et pria M* Allinges de sous-
crire en son nom pour trente actions de la « Coloni-
satri:e ». puis qui t tant  l'étude, il passa chez Durand-
Ruel pour voir des dessins de Puvis de Chavannes
dont on lui avait parlé, rentra rue Beaujon , parcou-
rut les journaux du soir , écrivit une lettre de recom-
mandation pour un pauvre diable y joigni t  un se-
cours délicatement déguisé, et . vers sept heures, ré-
solut de demander ce soir même l'hospitalité de
la table à Jacques Réault , un de ses camarades de
l'école , maintenant attaché au Ministère des Affaires
étrangères , un garçon intelligent et plein de cœur
avec lequel il s'étai t lié d'amitié et qui venai t d'épou-
ser Thérèse Chazé. une amie de Colette. Mariage
d'amour à peine raisonnable , disait-on . car Jacques
n'était pas très fortuné et l'avoir de Thérèse, orphe-
line depuis deux ans, était de ces dots qui font sou-
rire les marieuses I

Dans le fiacre qui l'emportait vers la rue des Ter-
nes, où nichaient les nouveaux époux , Michel son-
gea de plus à sa soirée d'hier , se raillant de la naï-
veté dont il avait fait preuve ,! dés le princi pe et tou-
jours dans ses rapports avec Faustine Quelles illu-
sions gardait-il donc la veille encore sur cette étrange
femme qui avait la tête à la place du cœur?

Froide, impassible, maîtresse absolue de son être
moral et de son être physique. Faustine savai t
jouer la sincérité des regrets comme la sincérité de
l'amour.

— Elle est effroyablement vertueuse, avait dit
Adrien Dereux.

Involontairement , Michel pensait qu'elle était en
effet effroyable cette vertu sans droiture , devenue,
comme cette beauté sans âme, un moyen banal mis
au service d'une ambition. Pauvre habile comé-
dienne I En était-elle réduite à la résignation pi-
teuse du héron de la fable ? Un calcul nouveau
s'était-il élaboré, petit, mesquin, au-delà de ce front
dô dér-sso ? *

— Le comte Wronski est mort intestat, je ne pos-
sède rien ou presque rien ; il est vrai que je suis
encore assez belle pour être épousée sans fortune,
mais le désintéressement est rare dans le monde mo-
derne des gens qui se marient. Si j'épousais Trémor?
Il est jeune, point sot. J'en ferais peut-être quelque
chose... un membre de l'Institut, qui sait ? Et ce me
serait entreprise facile de l'embobeliner une seconde
fois. Ce don Quichotte, à moins qu'on ne me l'ait
changé, croira tout ce que je daignerai lui dire , pour
oeu que je sache m'v prendre, mouiller mon regard,

(aire trembler ma main el prononcer avec art ce mot
expressif - le passé !

Oui , certes , Faustine Wronska était femme à rai-
sonner ainsi.

Et cette larme d'un regard , ce frisson d'une main,
c'était la consolation que Michel était venu chercher
... Quelle l'itiél

_«T

L'accueil de M. et Mme Réault fut  cordial , affeC"
tueux même. Michel avait oublié les conseils deJDa-
ran et , pendant la soirée , il ne remarqua guère Si-
mone Chazé. Ja sœur de Thérèse, une enfant de
seize ans qui cousait sous la lampe, gracieuse, pai-
sible , ses longs cils baissés, mais, inconsciemment ,
il se pénétra du charme de ce petit intérieur lout
neuf. Il regardait avec sympathie les meubles sim-
ples et les couleurs douces que rosait l'abat-jour de
soie légère ! il souriait à Jacques Roault dont le vi-
sage rayonnait et qui paraissait si ingénument fier
de sa femme, bien qu 'elle eût pour seule beauté des
yeux immenses et la taille d' une Parisienne bien
faite.

Daran avait raison , les fleurs embellissent et par-
fument toutes choses. Il y avait des fleurs dans la
petite pièce close, chaude au cœur et chaude au re-
gard.

Le jeune homme ee souvint mélancoliquement du
gentil foyer des Réault , lorsqu 'il regagna , le lende-
main par un des trains du soir , son ermitage Je la
tour Saint-Sylvère. Il l'aimait , quoiqu 'il y eut passé
des heures douloureuses ou peut-être à cause de
cela.

Debout toujours et fièrement triste en sa solitude
comme le dernier champ ion d' une cause perdue, le
vieux donjon émergeait des ombrages d'un petit parc
touffu qu'une clôture séparaitdu bois et où croissait
en toute licence, sous les arbres et à ciel ouvert ,
l'herbe des champs et des forêts, le foin fleuri qu'au-
cun rouleau ne nivelle et qui embaume au soleil
quand les faux Tont rasé.

Colette avait souvent taquiné Michel sur sa prédi-
lection pour les plantes grimpantes.

(A suivre.l

FIANCÉE D'AVRIL
s



Correspondance Parisienne
Paris, 6 novembre.

Tont de môme la haute politique suggère
des idées diaboli ques . Je ne les mets pas au
compte de notre gouvernement. Mais il y a des
gens qui font plus de zèle que lui , et leurs
avis percen t dans cer taines conversations de
couloirs at deviennent de la graine prête à
germer, et qui germe si les circonstances de-
viennent favorables.

Ce préambule m a  été suggéré par ce qui se
passe à propos de la crise franco-turque.

Vos lecteurs ont noté ce fait , qu'on exige
aujourd'hui du sullan des satisfactions plus
nombreuses qu 'à l'époque où notre ambassa-
deur essayait de régler certains litiges. C'était
inévitable. La France ne veut pas que le sul-
tan! recommence jamais avec elle le petit jeu
consistant à retirer d'une main ce qu'on a
avancé de l'autre. Vous avez vu dans les dé-
pêches la liste des réclamations , où un peu de
protection pour les Arméniens n'est pas ou-
bliée. De part et d'autre on discute ; on nous
représente le sultan comme en train de capitu-
ler pour tout de bon.

Or, me disait un homme politique de qui
j'ai eu déjà bien des appréciations intéres-
santes, il m'est difficile de croi re que la Porte
puisse payer ses dettes tout de suile rubis sur
l'ongle et donner de sérieuses garanties sur
toute la ligne. D'un autre côté, notre gouver-
nement ne peut se contenter de monnaie de
singe. Je ne serais pas surpris qu 'à la longue
on insinue au sultan de nous fa ire cadeau
de Mitylène, moyennant quoi nous lui fourni-
rions de l'argent pour régler ses dettes. Par
contre, nous aurions une île bien à nous dans
le Levant , ce qui assuierait déf ini t ivement
notre influence.

Et, après tout, cela pourrait bien arriver !
C. R.-P.

Allemagne. — Kiel, 6 novembre. — Au-
jourd'hui ont commencé à bord du navire
Empereur Guillaume II les délibérations du
tribunal militaire concernant le commandant
du croiseur Wacht qui s'est échoué. De nom-
breux témoins sont cités , enlre autres le chef
de la flotte de manœuvres. Les débals ont lieu
à huis clos.

— Un nouveau procès a commencé contre
treize étudiants polonais accusés d' avoir ourdi
un complot conlre la Prusse ; huit  étudiants
ont comparu , les cinq aulres se sont enfuis en
Russie.

— Une lettre de Berlin au Journal d'Alsace
signale une quantité énorme de sans-travail
dans la cap itale de l'empire. Les bureaux de
placement sont assiégés, les asiles de nuit sont
bondés chaque soiret , malheure usement aussi ,
les prisons sont remplies de vagabonds et de
malheureux condi.mnés pour menus délits de
vol. En revanche , les caisses d'épargne sont
mises à très forle contribution par ceux qui
ont au moins lebonheurde posséderun livret.
Rien qu 'à Berlin , assure-t-on , 30,000 ouvriers
des i i idusi!  e> métallurgi ques seraient sur le
pavé. On suggère que les administrations de
tout ord re devraient , de la crise actuelle , tirer
celte leçon ,qu 'il conviendrait , pendant lesépo-
ques de prospérité , de ne pas entreprendre les
grands travaux publics susceptibles d'être dif-
férés, de manière que lorsqu 'il survient une
dépression économique , l'on puisse, en met-
tant ces travaux à exécution , soulager les mi-
sères qu 'entraîne le chômage de nombreuses

i industries.
Autrlche-Huiigpie. — M. Maurice Jo-

kaï , ayant appris qu 'une merveilleuse cou-
ronne, déposée le jour de la Toussaint sur la
tombe de sa première femme, avait été odieu-
sement lacérée, publia avant-hier , dans nn
grand journal de Budapest , un article extrê-
mement indigné contre l'auteur , encore in-
connu , de cetle violation malveillante , et dé-
nonça en môme temps le fait à la police.

Or, celle-ci vient de découvrir que le mal-
faiteur n 'est autre que la propre fllle du poète,
mariée au politicien Arpad Fesley, laquelle

j déclare avoir été poussée à son action par le
| dégoût que lui inspire le récent mariage de
son père septuagénaire avec une actrice de
vingt-cinq ans. M™ Festey persiste à consi-
dérer la couronn/t comme an outrage à sai m. re.

M. Jokaï intente maintenant nne action pë-
j iale contre sa fille.

Nouvelles étrangères

La valeur stratégique de Mitylène
Du Figaro :
Placée à mi-distance entre Smyrne et les

Dardanelles , l'île de Mity lène est admirable-
ment placée, au point de vue géographique,
pour commander la partie septentrionale de la
mer Egée. Des Dardanel les à Mitylène on
compte 120 kilomètres, et Smyrneen est à 10S
kilomètres. Mais ce qui donne surlout à cette
île une valeur incomparable , au point de vue
stratégique , ce sont les deux vastes baies,
échancrées et profondes, qni découpent son
territoire et constituent pour une escadre des
abris absolument sûrs.

Ces deux baies ont, de plus, le méri te de
s'ouvrir l'une, celle de Ealonia , sur la côte
Sud-Ouest ; l'autre , celle de Hiéro, sur la côte
Sud-Est , en sorte que, suivant tel ou tel ob-
jectif à poursuivre, une force navale peut choi-
sir l'une ou l'autre pour y prendre son mouil-
lage.

Ajoutons que toutes les deux sont reliées i
la mer par un étroit canal facilement défenda-
ble, et qu 'elles se trouvent ains i excellemment
propres à devenir des bases d'opération de
premier ordre.

La baie de Ealonia , longue de 24 kilomè-
tres et large de 10, serait préférable à la baie
de Hiéro, qui a 18 kilomètres sur 5, mais on
trouve, à son entrée, des rochers à fleur d'eau
qui sont naturellement une gône pour la navi-
gation.

Dans ces conditions , l'île de Mitylène était
désignée depuis longtemps pour ôtre occupée
par nos escadres en cas de conflit avec la Tur-
quie. C'était dans l'admirable baie de Hiéro
que nos navires devaient jeter l'ancre en vue
de leur concentration et pour y établir ensuite
leur base de ravitaillement et d'approvision-
nement.

En envoyant à Mity lène l'amiral Gaillard ,
notre marine/ n'a donc fait que inelire à exé-
cution un programme d'action arrêté depuis
longtemps.*'

La population
L'île compte 60,000 âmes suivant Ife uns,

110,000 suivant les autres. Les recensements
ne sont pas faits en Turquie avec fréquence ou
méthode , et cette diffé rence, presq ue du sim-
ple au double , n'a pas lieu de surprendre. La
population est composée presque exclusive-
ment de Grecs : 93,000 Grecs pour 14,000 mu-
sulmans , un millier de catholiques et quel-
ques juifs.

La capitale de l'île est Mitylène ou Metelin ,
sur la rive Est, celle qui fait face à la côte
d'Asie-Mineure. C'est une petite ville de quel-
ques milliers d'habitants , bâtie en amphithéâ-
tre, avec des maisons nettes, peintes en cou-
leurs éclatantes. Edifiée sur une petite pres-
qu 'île, pointant dans la mer en triang le, Mi-
ty lène a en quel que sorte deux ports ; ils sont
excessivement fréquen tés, mais ils ne sont ac-
cessibles qu'aux tout petits navires.

Le commerce de l'île
L'occupation actuelle de Mitylène par la di-

vision de l'amiral Gaillard ayant pour but , à
ce qu 'on assure, de mettre an gage entre nos
mains jusqu 'au règlement des affa i res liti-
gieuses que la Porte s'obstine à éluder , il n'esl
pas sans inté rêt de savoir ce que vaut le com-
merce de l'île.

Ce commerce s'est notablement accru depuis
une vingtaine d' années , Mity lène est devenu
un entrepôt qui alimente les côtes d'Anatolie.
Les importati ons consislent en sucre et café,
provenant de Marseille ; en riz importé de
Roumélie , de Gênes et d'Egypte ; en rhum im-
porté de Syra , Smyrne et Constantinople ; en
étoffes et objets confectionnés el manufacturés ,
laine et coton , dont plus de 5,000 caisses sonl
expédiées chaque année de Marseille, Trieste,
Syra , Smyrne et Constantinople; en cuirs,
provenant de Marseille et Syra ; en fers, im-
portés de Russie et d'Angleterre ; en soude,
venant d'Angleterre, etc.

Les exportations ont ponr objet : l'huile
d'olive dont il s'expédie de grandes quanti tés
à Constantinople , Smyrne , Trieste, Marseille
et Londres ; le savon, la poterie et les peaux
préparées (il y a dans l'île 65 fabriques de sa-
von , 8 de poteries el 6 tanneries) ; la soie et
les cocons qui sont demandés à Marseille ; le
coton, dont la culture a pri s, depuis quelques
années, an certain développement ; les fruits
qui approvisionnent les marchés de Constanti-
nople et d'Egypte ; enfin , le vin et les eaux-
de-vie, dont il se fait des expéditions impor-
tantes pour différents ports da Levant.

La leçon d'ouverture dn professeur
Spahn

Lundi , à cinq heures après-midi, était an-
noncée la leçon inaugurale du nouveau profes-
seur d'histoire à la faculté de théologie catho-
lique de Strasbourg. Longtemps avant l'heure
fixée, l'auditoire regorgeait de monde et il fa l-
lut transférer le cours dans une salle plus
spacieuse. La nouvelle salle contenait deux
cents places assises. Quatre cents personnes
s y entassèrent, ne laissant pas un intervalle
vide. A la porte ouverte, de nombreux audi-
teurs faisaient une queue aussi loin que la
voix pouvait porter. Il y avait là des étudiants
de toules les facultés, des professeurs, des ec-
clésiastiques protestants et catholiques, deux
députés au Reichstag, des négociants.

Le Dr Spahn fut accueilli par des applaudis-
sements. Il s'assit extrêmement pâle et visible-
ment ému. Bien vite cependant il reprit son
assurance. Il était entré tout droit dans son
sujet qui comportait un exposé sommaire de
l'histoire de l'Allemagne de la paix d'Augs-
bourg à l'avènement de Frédéric II (1555-1740).
Sans être un orateur de haut vol, le Dr Spahn
s'exprime avec aisance. La leçon avait été très
étudiée; son auteur avait su lui donner un ca-
ractère bien allemand , sans toutefois trahir de
parti-pris politique. Le Dr Spahn a fait un ta-
bleau des deux siècles qu'il avait à traiter en
parlant du développement de l'idée nationale
el politi que en Allemagne , mais il s'est si pen
arrêté aux luttes politico-relig ieuses de cette
période qu'il n'a pas même prononcé les mots
do pro testant et de calholi que. On attribue
cette prudence au bruit qui a couru de dé-
monstrations hostiles qu 'on aurait préparées.
Il ne s'en est produit aucune. Le professeur a
été écouté du commencement à la fin dans le
plus grand silence, el sa conclusion seule a été
saluée d'app laudissements.

De la Lanterne :
. Les agences publient la dépêche suivante :

« New-York , 5 novembre.
» M. Manuel Antonio Sanclemente , prési-

dent de la République de Colombie , est sé-
questré depuis le mois de septembre par M.
Marroquin , vice-président de la Républi que ,
qui s'est emparé du pouvoir exécutif.

» M. Marroquin s'est saisi de la personne de
M. Sanclemenie et l'a fait transporter en se-
cret dans la province de Cauca. Pour effectuer
ce transport , on a mis le président dans une
caisse en bois construite ad hoc. »

Si la nouvelle esl vraie , nous la trouvons
charmante. M. Marroquin , mal gré son nom ,
nous paraît être un rude lapin. Un ministre
qui use de pareils procédés nous paraît méri-
ter tout à fait le tilre de « homme de gouver-
nement » ou alors nous ne comprenons plus
ce que parler veul dire. Et puisque le prési-
dent Sanclemente a été envoyé comme colis de
petite vilesse dans la province de Cauca , nous
espérons cependant que le gouvernemen t co-
lombien a conservé, en souvenir de lui , <_ la
boite ad hoc » qui servit à l'expédier. Celle-ci ,
sous peu, fera sûrement une curieuse pièce de
musée.

Doux pays toul de même que cette Colom-
bie !

Un chef d'Etat séquestré

De New-York au Rappel :
« A propos des mesures que la législation

des Etats-Unis se propose de prendre conlre
les trusts , un savant orientaliste rappelle que
les syndicats d'accaparement ont existé déjà
dans l'Inde de l'ant iqui té .

» Le code des anciens Indiens , connu sous
le nom de « Yaïnavalkga » et qui dale de l'an
249 de notre ère, contient à ce sujet un article
bien explicite :

» Les gens, y est-il dit , qui se coalisen t pour
fixer les prix des produits , au détriment des
artisans et des artistes, seront frappés de la
plus haute amende. »

Les trusts chez les Indiens

De Goutances au Petit Journal :
Hier soir, à sept heu res vingt , une terrible

explosion s'est produite , à Coulances, rue
d'Harcourt, chez M. Julien , débitant de tabac.
C'est de la poudre qui a explosé. Les secours
ont été organisés promptement par les pom-
piers et les habitants.

U y a cinq victimes, la maîtresse de la mai-
son, sa fille, sa bonne et Mlles Delaunay ; Mlle
Julien et la bonne sont moins grièvement
blessées que Mme Julien dont l'état est t.. ave

et qae l'on a retirée de dessous les décom-
bres.

Les dégâts sont nombreux dans tout le quar-
tier.

La maison Hamard , voisine de celle où s'est
produite l'explosion , a dû être étayée.

On ne peut expliquer les causes de cet acci-
dent. 

Explosion de poudre

Tunnel du Simplon. — Bulletin des
travaux du mois d'octobre 1901 :

Côté nord Côté sud loi
GALERIE

D'AVANCEMENT Brigue (selle
Met. Met. Mè

Long, à fin sept. 1901 5733 4397 1013
Progrès mensuel 211 — 21
Total à fin octobre 1901 5944 4397 1034

OUVRIERS
Hors du tunnel

Total des journées 17896 14016 3193!
Moyenne journalière 617 468 108l

Dans, le tunnel
Total des journées 35897 29345 6524.
Moyenne journalière 1221 1014 2231
Effectif maximal tra-

vaillant simultané-
ment 490 410 QM

Ensemble des chantiers
Total des journées 53783 42391 97174
Moyenne journalière 4838 1482 322(

Animaux de trait
Moyenne journalière 20 18 3£

Renseignements divers
Côté Nord. — La galerie d'avancement a

traversé les schistes cristallins. Le progrès
moyen de la perforation mécani que a élé de
6,80 mètres par jour de travail , ce qui consti-
tue le maximum atteint jusqu 'à présent en un
mois et d' un seul côté du tunnel. Les eaux
provenant du tunnel comportent 109 litres à
la seconde.

Côté Sud. — Par suite de nouvelles venues
d'eau très fortes , rencontrées dès le commen-
cement du mois , le Iravaii au front de taille
de la galerie d'avancement a dû être suspendu
et n'a pas encoie élé repris. On élargit cette
galerie et on cherche en outre à atteindre le
front de taille ailleurs au moyen d'une galerie
de faîte , afin de détourner une partie des eaux
el d'en diminuer la pression.

Pour la même cause, la perforation méca-
ni que à l'avancement , de la galerie parallèle a
dû céder le pas à la perforation manuelle ,
mais elle a pu cependant recommencer depuis
le 25 octob re. Le front d'attaque de celte gale-
rie a rattrapé celui de la galerie d'avance-
ment , ce qui va aussi contribuer au dégorge-
ment de l'avancement du tunnel . Les eaux
de source sortant du souterrain comportent au
total un débit de 590 litres à la seconde.

Les congrégations. — On écrit de
Berne à la Revue :

Le département de justice et police continue
son enquête relativ e à rétablissement des con-
grégations françaises en Suisse. Comme les ré-
ponses des cantons ne lui ont pas fourni tous
les éléments nécessaires, il a élaboré un ques-
tionnaire qui sera soumis à un juriste t rès
versé dans le droit ecclésiastique et présenté
ensuite aux congrégations par la voie des au-
ri tés cantonales. Ce document contient des
questions relatives à la durée de l'établisse-
ment des congrégations , à la nature de leurs
statuts , etc. Cette enquête sera naturellement
assez longue et le Conseil fédéral ne pourn
sans doute pas se prononcer avant le mois de
décembre sur les différents cas qui lui sonl
soumis.

Nouveaux canons. — On écrit de Berne
à la Revue :

La commission d'experts chargée de l'élude
des canons à tir rapide s'est réunie à Thoune
pour procéder aux essais. Le Conseil fédéral
se rendra demain mardi à Thoune , par le train
de 10 h. 47, pour assister ai_ï tirs exécutés
avec les nouvelles pièces.

Chronique suisse

SCHWYTZ. — Incendie. — Mard i , dans le
voisinage d'Einsiedeln , une vieille maison
d'habitation a été détruite par un incendie.
Un vieillard de 70 ans est resté dans les
llammes.

BALE-VILLE. — Retour d'Amérique. — On
signale depuis quel que temps à Bâle le
passage d'une Quantité de Suisses revenant
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d'Améri que. Samedi dernier encore on en
comptait une cinquanta i ne .  Les pauvres gens,
malgré leur robustesse et leur désir de tra-
vailler , n'ont pas pu trouver à gagner leur
pain dans le Nouvea u-Monde. Il y a actuelle-
ment en Amérique plus de bras qu 'il n'en
faut.

VALAIS. — Un accident de chasse est arrivé
dimanche à M. le Dr Siepliaui , du Sanatorium
de Beauregard , près Sierre. D'après les ren-
seignements parvenus , il était parti dans la
direclion du glacier de la Plaine-Morte , en
compagnie du gérant de l'établissement. Mais
il paraîtrait qu 'arrivés sur la monlagne , ils
onl du se séparer , car le gérant est ren iré seul
le soir an Sanatorium. Le Dr S. ne paraissant
toujours pas, 23 hommes partirent à sa re-
cherche, mais sans le découvrir. Cependant ,
lundi matin , le disparu revenait en assez triste
état, car il avait dû se traîner toule la nuit
pour ne pas geler. L'arme du docteur se se-
rait déchargée en passant sur un buisson et
l'aurait blessé à une jambe , mais pas très griè-
vement. M. S. a cru prudent de se fa i re soi-
gner aussitôt à l'hôpital de Sierre, d'où il est
parti le môme soir pour Genève.

D'aulres versions circulent encore sur cette
affaire , dit la Gazette du Valais, de qui nous
tenons les détails ci-dessus.

— Noyé. — Jeudi dernier , deux jennes gens
de Sembrancher étaient allés dans les envi-
rons faire provision de bois, lorsque, en Ira-
versant une passerelle, l'un d'eux, César Em-
monet , instituteur , tomba dans la Dranse , très
grosse et rapide en cet endroit. Son camarade ,
témoin de l'accident , tenta aussi tôt des efforts
désespérés pour lui porter secours ; malheu-
reusement ce fut en vain. Il vit un instant la
victime émerger de l'eau et appeler à l'aide,
ftuis disparaître tout à fait. Le lendemain seu-
ement son cadavre fut retrouvé à 2 kilomètres

environ de dislance , en fa ce des pép inières de
Bovernier , où il fui procédé à la levée du ca-
davre.

GENÈVE. — Un forcené. — Jeudi dernier ,
le nommé Tardy, demeurant chez son père, à
Bonne, se trouvait dans un café de cette loca-
lité. U s'y rencontra avec un garde-forestier,
à qui il reprocha grossièrement de lui avoir
dressé procès-verbal pour délit de pêche.

Au cours de la discussion , Tardy, qui est
doué d'une fo rce peu commune , se jeta sur le
gard e et lui prit son revolver. Le garde, sur-
pris par celle attaque , ne put se défendre.
Tard y prit la fuite avec son arme chargée et
se rendit chez son père, sur lequel il déchar-
gea son arme. La balle passa à 20 centimètres
du vieillard . Croyant l'avoir blessé, le garne-
ment prit la fuite.

La gendarmerie d'Annem asse se mit de
suite à sa recherche et l'arrêta non sans
peine, car Tard y opposa ane très vive résis-
tance.

Enchaîné , les menottes anx mains, il prit
tout à coup la fuite . Un garde-forestier voulut
l'arrêter, mais Tard y lui lança un coup formi-
dable avec ses deux poings liés. Le gard e, at-
teint en pleine figure , tomba. Le maréchal des
logis d'Annemasse, M. Trudelle , se lança à la
poursuite du bandit et après nne course effré-
née à travers les champs et les jardins, il put
le rejoindre ; mais ce n'est qu 'après une véri-
table lutte que ce sous-officier put enfin s'as-
surer du forcené qui , refusant démarcher, fat
conduit à Annemasse par le tramway.

Morteau. — Du Petit Comtois :
Hier matin , vers neuf heures et quart , le

tocsin et le clairon des pompiers mettaient en
émoi la populat ion de Morteau. Un commen-
cement d'incendie venait d'éclater à l'usine
Frainier.

Bientôt une foule nombreuse envahissait la
rue de la Chaussée, où est située l'usine, et
rapidement les secours s'organisaient.

Au bout de vingt minutes d'efforts , le dan-
ger disparaissait et tout se bornait à des dé-
gâts matériels.

La cause de ce commencement d'incendie
serait due, parait-il , au fonclionnement défec-
tueux d'un appareil à benzine. Malgré cela, un
ouvrier, ayant quand môme allumé sa four-
naise, aurait communiqué l'incendie à un ré-
servoir de benzine, placé dans une petite cons-
truction , située à l'angle sud du bâtiment
principal.

Hâtons-nous d'ajouter qu'il n'y a guère lieu
de craindre une catastrophe pour la manufa c-
ture P. Frainier et fils , qui est vraiment une
usine modèle. Construite en pierre et en fer,
elle n'a rien à redouter d'un incendie. De
plus, MM. Frainier disposent de modernes et
puissants appare ils d'extinction qui permet-
tent de rassurer complètement sar la situa-
tion. 

Frontière française

Renan. — On nons écrit :
Tout vient â point à qui sait attendre. L'in-

auguration de nos orgues, deux fois ren-
voyée, aura lieu enfin dimanche prochain,
10 novembre, à 2 heures après-midi. Nous es-
pérons que les nombreux amis du dehors, qui
nous ont généreusement aidé à restaurer no-
tre temple, voud ront, ce jour-là , s'associer a
notre joie, constater avec nous qae i instru-

ment fourni par M. Th. Kuhn , de Maenne-
dorf , répond pleinemen t à ce que l'on pour-
rait désirer et que l'église de Renan a subi
nne transformation aussi complète qu 'elle était
nécessaire.

Chronique dn Jura bernois

** Exercices obligatoires de tir pour les f u -
siliers et carabiniers d'élite et de landwehr as-
treints au tir obligatoire de 1901. — Les cours
obligatoires de tiraurontlieu pour l'infanterie
neuchâteioise (fusiliers et carabiniers ) , sur la
place d'armes de Colombier aux jours indiqués
dans le tableau suivant.

Doivent prendre part à ces cours ceux des
militaires ci-après désignés, incorporés dans
les bataillons neuchàtelois , qui n 'ont pas fait
en 1901 leur tir réglementaire comme mem-
bres d' une société de tir.

a) Infanterie d'Elite : Les soldats portant fu-
sil des classes d'âge de 1869 et 1870.

b) Infanterie de landwehr : Les officiers de
compagnie , les sous-officiers et soldats portant
fusil de tou les les classes d'âge du 1er el du 11e
ban.

Les militaires appelés au cours de tir se
présen teront complètement équipés. Ils n'au-
ront droit ni à la solde ni à l'indemnité de
rou te.

Il est rappel é aux hommes faisant partie des
bataillons neuch àtelois et domiciliés hors du
canton qu 'il leur esl permis de prendre part
aux exercices de tir institués pour les troupes
d'infa n terie du canton qu 'ils habitent. De mê-
me les hommes incorporés dans d'autres ar-
rondissements de division et habitant le can-
ton de Neuchâlel peuvent tirer avec les trou-
pes neuchâtelois es.

11 est par conlre interdit aux hommes fai-
sant partie des bataillons neuchàlelois el do-
miciliés dans le canton de faire leur cours de
tir avec un autre bataillon que celui dans le-
quel ils sont incorporés. Ceux qui enfrein-
dront cette défense seront renvoyés et punis.

L'heure d'entrée à la caserne de Colombier
est f ixée comme suit :

Elite et Landwehr : à 2 heures du soir.
Elite : Les soldats des classes d'âge de 1869

et 1870. — Compagnie de carabiniers n° 2, le
25 novembre , licenciement le 27 novembre. —
Bataillons de fusiliers n08 18, 19 et 20, le 27
novembre , licenciement le 29 novembre.

Landwehr I " ban : Toutes les classes d'âge.
— Compagnie de carabiniers n° 9-III, le 4 dé-
cembre, licenciement le 6 décembre. — Ba-
taillon de fusiliers n° 107, le 4 décembre, li-
cenciement le 6 décembre.

Landwehr II m'ban : Toutes les classes d'âge.
— Compagnie de carabiniers n° 9-111, le 5 dér
cembre, licen ciement le 7 décembre. — Ba-
taillon de fusiliers n° 107, le 5 décembre, li-
cenciement le 7 décembre.

La présente publication tient lien d'ordre
de marche.

Neuchâlel , le 1" novembre 1901.
Le chef du Département militaire î

Edouard i.noi
mm Astronomie. — On écrit i la Feuille

d 'Avis des Montagnes :
Une curiosité à observer actuellement , pen-

dant nos beaux soirs d'arrière-saison, est la
présence simultanée des trois plus belles pla-
nètes de notre système solaire.

Je veux parler de Vénus, Jupiter el Saturne
qui , visibles peu après le coucher du soleil ,
se trouvent parexception placées sur une même
ligne droite dans le chemin de l'écliptique ;
on les reconnaîtra à l'occident par leur éclat
extraordinaire : Vénus bas sur l'horizon , puis
Jupite r et Saturne en-dessus, assez rappro-
chées l'une de l'autre.

Cetle rare coïncidence permettra à tout
amateur d'astronomie ou possesseur de forte
jumelle de se rendre compte des particularités
de ces astres, soit :

Saturne, enchâssé dans son anneau lumi-
neux de matière hypothétique et dont le p lan
un peu incliné le fait paraître ovale. Généra-
lement cette planète est difficile à déterminer,
car son humeur vagabonde la promène, au
cours des ans, à travers les constellations zo-
diacales en déformant leur symétrie,ce qui per-
met seul de la retrouver ; notons qu'elle est à
chercher comme curiosité de premier ordre
dans noire ciel boréal.

Jupiter étalera ses quatre satellites, â moins
qu'un ou deux n'éclairent , au montent de l'ob-
servation , l'hémisphère opposé ; on y remar-
quera également ses bandes sombres de cha-
que côté de son équateur.

Vénus, perle sans prix, laissera voir son
croissant étroit , aussi mince qu 'un croissant
lunaire à son deuxième jour et donl l'éclat
extraordinaire s'expli que par sa position rap-
prochée de notre globe.

L'observation de ces beautés sera facilitée
ces jours-ci par l'absence de lune. B. m.

*« Budget cantonal. — La commission da
Grand Conseil a terminé ses travaux hier. Les
propositions auxquelles elle s'est arrêtée ten-
dent, nous dît-on, à réduire de quelque
160,000 fr. ie chiffre da déficit présumé. Ce-
lui-ci serait ainsi ramené i 567,000 fr.

«* Régional iu Val-ie-Ruz. — Le Conseil
d'Etat a désigné comme représentant de l'Etat
dans le conseil d'administration M. Frédéric

Soguel, chef da département des travaux pu-
blics.

Le conseil d'administration a nommé direc-
teur de l'entreprise M. Henri Guye, ingénieur
des services électriques à Lausanne.

Chronique neuchâteioise
•* Colonies ie vacances. — La société

l'Amitié , formée de jeu nes gens de l'Eglise
calholique chrétienne a spontanémen t offert
au comité des Colonies de vacances d'orga-
niser nne matinée récréative en faveur de
cette œuvre.

Le comité a accepté cetle offre bienveillante
avec d'autant plus d'empressement que ses
ressources tendent à diminuer. Tout en re-
merciant chaleureusement r _ _ .ni.iede son ini-
tiative , il se fait un devoir de recommander
la séance de celte sympathi que société à toules
les personnes qui s'intéressent aux Colonies de
vacances.

Le programme comporte de la musique vo-
cale et instrumentale , des exercices gymnas-
ti ques, un drame, une scène comique, etc., de
quoi satisfaire tous les goûts.

Celle matinée récréative aura lien le di-
manche 10 novembre, à 2 heures, au Stand
des Armes-Réunies.

Le Comité des Colonies ie vacances.
«M. Concert Koczalski. — On nous écrit :

Ensuite de ci rconstances imprévues, M.
Raoul de Koczalski se voit obligé de renoncer
pour cette saison à donner un concert dans
notre ville.

** Match au cazin. — Les gagnants da
match au cazin du Cercle Ouvrier sont avisés
qu 'ils peuvent retire r leurs primes le vendredi
8 courant , à 9 heures du soir , au Cercle.

(Communiqué).
mm Bienfaisance . — Le Comité de la Bonne-

Œuvre a reçu avec la plus vive reconnais-
sance, de Mme C. C. S., un don de 50 francs.

(Communiqué.)

Chronique locale

Pékin, 6 novembre. — Li-Hung-Chan g res-
pire encore, mais on croit sa mort imminente.
Des mesures sont prises dans la crainte d'une
manifestation xénophobe. Le prince Tching a
été rappelé. 11 prendra la direction des affa i-
res de l'Etat. Cheu-Fou prendra l'intérim du
gouvernement du Tchili jusqu 'à la nomina-
tion probable de Yuan-Shi-Kaï à cette vice-
royauté. /

Pékin, 6 novembre (midi). — Li-Hung-
Chang est mort à il heures du matin.

Paris, 7 novembre. — On mande dé Berlin
à l'Echo de Paris que la télégraphie sans fil a
élé introduite dans la marine militaire alle-
mande. Tous les officiers sont instruits dans
le maniement des appareils.

Agence télégraphique «disse

Berne, 7 novembre. — Les exportations de
la Suisse aux Etats-Unis se sonl élevées, en
octobre 1901, à 8,930,000 francs contre 8 mil-
lions 860,000 fr. en octobre 1900. Depuis le
1er janvier à fin octobre 1901, elles se sont
élevées à 68,140,000 fr., conlre 77,580,000 fr.
en 1900.

Parts, 7 novembre. — L'Echo de Paris dit
que la mission de l'amiral Gaillard esl termi-
née pour le moment. L'escadre restera à Mity-
lène, attendant des ord res. Le ministère des
affa i res étrangères fera parvenir au sullan un
ultimatum lui laissant un délai raisonnable
pour faire droit aux réclamations de la Fiance.
C'est à l'expiration de ce délai que l'amiral
Gaillard recevra de nouveaux odres; quoi qu 'il
arrive, la division fera un long séjour dans les
eaux turques.

Paris, 7 novembre. — On mande de Vienne
aux journaux : Suivant uue dépèche officielle ,
le sullan aurait ordonné d'employer même la
force pour empêcher la flotte française de
franchir les Dardanel les. Les troupes turques
ont cependant reçu l'ordre d'éviter lout con-
flit.

Madrid, 6 novembre. — A la Chambre, M.
Sagasta répondant à un discours de M. Silvela
dit que la question religieuse sera amplement
discutée au Sénat. Le gouvernement suit avec
intérêt la question sociale ; des mesures ont
été déjà adoptées, d'autres proposées, tendant
à la résoudre . Quant à la politique internatio-
nale, M. Sagasta n'est pas disposé i sortir de
la neutra lité.

Constantinop le, 7 novembre. — Un cas de
peste a élé constaté à Kartal , dans le vilayet
de Constantinople.

Paris, 7 novembre. — On télégraphie de
Londres aux journaux que le conseil de cabi-
net s'est réuni d'urgence mercredi à 11 7« h.
da matin. Sa rénnion a duré jusqu 'à 2 h. La
convocation ayant été lancée à une heure tar-
dive mardi soir, on suppose que le conflit
franco-tare a fait le principal objet des délibé-
rations.

Vienne, 7 novembre. — On télégraphie de
Constantinop le au Correspondenz bureau : * Au
reçudesdernièrescommu nicationsdeM. Bapst ,
dans lesquelles celui-ci énumère les exigences

dn gouvernement français, la Porte a demandé
à l'amba ssade de Russie de lui venir en aid«».
Cette dernière, dans sa réponse, insiste sur la
nécessité pour la Turquie de donner satisfac-
tion aux réclamations de la France.

Dernier Courrier et Dépêches

Prime de I'IMPARTIAL
Nous offrons â nos lecteurs, an prix réduit de

fr. 1.50 (au lieu de lr. 3.0O, prix de librairie) le TO-
lume suivant :
B. Doutrebande. La fabrique deChftteauneuf

C'est nn roman d'actualité où l'auteur a fait œurre
de psychologue et de convaincu. Roman de moeursd'abord , où l'on trouvera des croquis, pris snr le
vif, de nos moeurs locales. — Roman de caractères,
où les personnages vivants et bien étudiés demeure-
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de tendance
encore, car l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut nous convain-
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la chari té. Ce livre bien agencé, à la-
trame logiquement conduite, est écrit en une Ian
gue élégante et précise

Faillites
Révocation de faillite

Frédéric-Ul ysse Montandon , fabricant de ca-
drans , et sa femme, Jeanne-Sébastienne-Laure
Monlandon née Laviard e , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement de ré-
vocation : le 29 octobre.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Marie-Elisa Kâhr née Jacot , domiciliée anx

Prises de Gorgier, et Emile Kâhr , originaire
de Lauperswyl (Berne), maréchal , précédem-
ment à Gorgier, actuellemen t sans domicile
connu.

Dame Anna-Julia Frandelle née Paratte ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en séparation de biens qu 'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds conlre son mari, le ci toyen Ernest-
René Frandelle , reslaurateur , au même lieu.

Notifications «dictâtes
Est citée à comparaître :
Louise Haldlmann , demeurant précédem-

ment à la Sagne, le samedi 23 novembre , à 9
heures du matin, à l'hôtel de ville de Cer-
nier , devant ie tribunal de police. Prévention
Escroquerie commise à Fenin le 14 septembre
1901.

Extrait de la Feuille officielle

<ggg) â8©*gSg ̂'âg©i_a©.'5_ ®r@®-'âS©; î/'@@.

ILSL Scèno
NEUVIÈME ANNÉE

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

Les annonces pour la Saison 1001-1902 sont rennes
dès ce jour Case 439 on Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GR.vrCITEMEIVT.
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 novembre 1901

Beeenseraent de la population en Janvier 1901 :
1901 : 85.971 babitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Thomen Germaine-Dionise, fille de Walther-

Frilz, remonleur , el de Adèle-Marie née Cat-
tin , Bernoise.

Tartaini Clément-Constantin , fils de Annibale-
Emilio , menuisier , et de Pierina-Virginia
née Tognella , Italien.

L'Eplattenier Jules-Théophile , fils de Charl es,
horloger , et de Anua-Fiied a née Steffen ,
Neuchàtelois.

Tombet Suzanne-Antoinette , fille de Georges-
Louis , emboîteur , el de Jeanne-Antoinette
née Robert-Nieoud , Genevoise.

Franc Yvonne-Suzanne, tille de Emile-Alfred ,
remonteur , etde Louise-Caroline née Brandt,
Neuchàleloise .

Mariages civils
Feuvrier Victor-AIcide. horloger, Français , e.

Droz-d i t-Busset Adrienne-M athilde , horlo-
gère, Neuchâteioise.

m_mi Pour Fr. 4.80 ËBaHB_
les 6 mètres loden d'hiver, 100 CE large
Lainages, soieries et cotonnerie pour robes et
blouses de dames et draperie homme dans ton»
les prix. Echantillons et catalogue illustré de
tous nos articles franco par les 1
Grands Magasins F. Jelmoll, 8. IL Zurich.
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Pour Sociétés de Musique
Un bon musicien actuellement Direc-

teur d'une Musique de ville de la Suisse
occidentale, et <<tant versé dans la direc-
tion de Sociétés de fanfare et d'harmonie ,
cherche engagement convenable.
— Offres, sous initiales O. F. 882 1, à
UM. Orell l'ussli , Publicité , Zurich.
P- F. 8821 16265-3

Jeune homme
ayant travaillé sur la grosse et petite mé-
canique demande à entrer de suite dans
ane fabrique d'horlogerie eomme aide
pour se mettre au courant snr les étant»
M. ébauches ou dégrossissages.
B*aa. an bnreau de I'IMPARTIAL. 15268-3

On cherche
ime fllle française de confiance , pas
trop jeune, qui devra s'occuper des en-
fants et du service des ebambres. —
.Offres sous chiffres K. 2002, L., à M.
Keller, Annonces, à Lucerne. 16251-2

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

M. Alfred ROBERT
Fabrication d'Horlogerie

actuellement rue du Doubs 157,
seront transférés 15237-3

rae Léopold Robert 51a,
au Sme étage.

LIQUIDATION
de MEUBLES neufs :

2 secrétaires noyer poli (130 fr.), 4 bois
ae lits en noyer poli (5ô fr.), 6 commodes
'en noyer poli (50 fr.), 2 tables rondes
noyer poli (48 fr.), 2 commodes sapin
.verni (35 fr). Tous ces meubles sont neufs
«t garantis.
; S'adresser à M. Jacques Laurent , ébé-
»'to à Colombier.
' A la même adresse on désire acheter
150 mesures de Pommes de terre. 15013-1

Attention !
Encore quelques vagons de bonnes

Pommes de terre
premier ehoii provenant de France (Haute-
Baône) sont à vendre au prix de 6 fr. 50
les 100 kiL et par vagon 6 fr. les 100 kil.
Occasion pour encaver. — Pour les ins-
criptions des commandes, s'adresser chez
SI. Edouard Pfister , rue des Oranges. 8,
«n ler étage. _̂_ 15348-3

MAGASIN
A louer de suite un beau

magasin, situé rue Léopold-
Robert.
fTadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15267-3

A VOnAvtl nn LIT COMPLET, en très
ICilUl C bon état. — S'adresser rue

*_ ta Quirrière 23, au 1er étage. 14974

Puisque la chasse est ouverte , on lira arec
plaisir les deux histoires suivantes qae ra-
conte nn chroni queur des Débats.

'"J'ai connu in brave chien du nom de Thos
— ce qui veut, je crois, dire loup en polonais
— qni était loué par nn marchand de mou-
tons. C'était on bel épagneul feu, avec des
Îreux parlants et humains, bon pour la quête,
'arrêt et le rapport. La plupart des chiens qui

ont la réputation de bien rapporter ne rappor-
tent que 12 francs par an au gouvernement ;
celui-là rappoi tait tont ce qu'on voulait , d'a-
bord le gibier tué par son maitre, puis un
mouchoir, un couteau , une lettre , un journal ,

nn trousseau de clés, et les mauvaises ac-
tions.

Son mailre, nn jour, Ini tue nn lièvre, au
déboulé, ou plutô t il le blesse mortellement.
Le lièvre va mourir en haut d'une vigne, au
bord dn chemin : nn vigneron, qui passait
là, le ramasse, par droit d'aubaine, et le jette
dans sa hotte. Ni vn, ni connu. Tbos arrive
sur le coup, et il le voit faire : mais que faire
lui-même ? Le maraudeur avait pour lui la
ruse et la force : sa hotte ponr cacher le bien
mal acquis, son bâton pour le défendre. Tbos
réfléchit ; puis brusquement il se jette dans
les jambes du larron ponr le faire tomber ;
l'homme ne tombe pas, mais sa casquette
tombe à terre dans un faux mouvement ; Thos
l'emporte, file comme une flèche, la rapporte
à son maître et semble lui dire de ses -yeux
intelligents : « Viens avec moi ».

Le chasseur, qui élait intelligent, Ini anssi,
comprend le langage de son chien : il rejoint
l'homme par un raccourci, lui redemande son
lièvre et offre de lui rendre sa casquette. Don-
nant, donnant ; échange de bons procédés :
« Tenez, Monsieur, lui dit l'homme, voilà le
lièvre de votre chien ; il l'a bien gagné, el il
est sorcier ».

J'ai connu le chien, mais je n'a; pas vu la
chose ; on m'a juré n*ie l'histoire esl vraie ;
mais, comme c'esl un coasseur qui me l'a ra-
contée, je ne vous la garantis pas absolu-
ment.

Ravande était une très bonne chienne cou-
rante, déjà sur l'âge, capricieuse ou astu-
cieuse, comme il vous plaira . Elle se ména-
geait, elle s'écoutait , par humeur ou par ré-
gime : elle n'aimait pas à chasser plusieurs
jours de suite, ni à sortir par n'importe quel
temps ; il fallait que cela lui dît ; quand cela
ne lui disait rien, elle rechignait , contrefaisait
la boiteuse ou la malade et restait au chenil.
Son maître l'emmenait-il tout de même, mal-
gré elle ? il n'en tirait rien : elle ne voulai t
pas être contrariée, elle quittait la chasse, se
couchait, regardait les mouches ou se traîna it
derrière les guêtres de son patron. Celui-ci ,

qni s'était rendu compte du manège et du ca-
ractère de Ravaude, avait fini par conclure
avec elle nne espèce de traité, un compromis.
Quand il voulait chasser, il prenait son avis.
« Eh bien, Ravaude, ma belle, est-ce pour
aujourd'hui ?... » Si Ravaude disait oui, le
nez en l'air, les yeux brillants et la queue
frétillante, il la couplait ; sinon, il la laissait
à la maison et lui donnait la soupe ; dans ces
conditions, ils étaient et ils restaient les meil-
leurs amis dn monde. Ce qni prouve qu'on ne
réussit à rien, même à la chasse, sans s'accor-
der, et que chien qu'on fouette est toujours de
mauvais service.

Poar les chasseurs_. . . . \

Attention!
A vendre un CHEVAL ftgâ de 5 ans,

bon pour le trait et la voiture ; plus du
FOIN est à vendre. 15264-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jiffalsoi i.
On désire louer oa acheter & Renan

on Villeret une petite 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. 15157-2

MAISONS
On demande à acheter nne ou denx

maisons avec bon rapport. — S'adresser
ehez M. Jacques Meyer, rue Neuve, 11,
au 2me étage, de 1 à 2 heures. 15018-1

¦*%¦ UnilM On achète tou-
3139 _____ jours du vieux

rLUlf1lJ. P.utur7af_f
riai'ABTUL. 19480-3

Le Messager boitenx de Berne et Vevey
Sour 1002 vient de paraître ; c'est sa 195™*> année

'existence. Toujours < guilleret » et bien pensant,
notre viel almanach apporte -on butin annuel de r_ -
cits. boutades, conseils, etc., inquel il a ajouté cette
fois-ci d'intéressants souven ' rs militaires (rassem-
blement de troupes) et une étude sur la population
de la Suisse à travers le siècle écoulé De suggestifs
dessins accompagnent cette dissertation instructive
au premier chef.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avion* reçu d'un ardent ami de nos in-
dustries nationales l'importante question que
voici ; une seule réponse nous est parvenue ;us-
Ïu'à ce jour. Les intéressés ont loute liberté

e revenir sur ce point, si bon leur semble.
Dans rintérét du commerce et de l'industrie de

ta Chaux-dé-Fonds, est-il désirable d 'organiser
tans notre ville , en 1903, une Exposition canto-
nal: de l'Industrie et de l'Agriculture t

Dites vos arguments pour ou contre.
Si nous l'approuvez , qui doit, à votre avit, «H

¦prendre l'initiative t
. * *
Question

Estimes vous que des réformes devraient être
apportées dans l'institution du service militaire
swsse t

Quellet tont let plus urgentes t
Sur quoi devraient-elles po ter f
Par quels nu-yens les amener I
Pr imes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu'au mer-

credi 20 el publiées dans le numéro du di-
manche __ novembre 1901.

* * *Les personnes qni désirent faire mettre en
discussion, «laasl » Tribune libre , une question
quelconque en ont faculté pleine et entière.
—_____. —,_M_________-^—___ _—__¦ ¦

TRIBUNE LIBRE

Du 5 novembre 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 35.971 habitants,
1900 : 33.465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Robert André-Léon , fils de Virgile-Ernest,

boulange r, et de Elise née Terriz, Neuchà-
telois el Bernois.

Promesses de mariage
Qnattropani Carlo-Francesco, tailleur de pier-

res, Tessinois, et Raggi née Mantelli Vin-
cenza-Pia-Maria-Clotilde, tailleuse,lta tienne.

Droz Ami-Alcide, cultivateur , Neuchàtelois,
et Barfûss Marie-Rosa , Bernoise.

Meyer Emile, ga rde-freins au J.-S., Fribour-
geois, et Wuilleumier Lina , pierriste, Neu-
chàleloise et Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24094. Jeanneret-GrosjeanHélène-Angèle , lille
de Charles-Edouard et de Rosina née Zahnd,
Neuchàleloise , née le 22 avril 1901.

24095. Langbein née Dietrich Régine-Caro-
line, veuve de Louis, Saxonne, née le 7
mars 1826.

24096. Allenbach Manrice-Osear, fils de Char-
les-Oscar et de Elisa Jea ,.maiie-dit-Quai lier!
Bernois, né le 3 octobre 1901.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque universelle. — La livraison

de novembre de la e Bibliothèque universelle » con-
tient les articles suivants :

L'anarchisme des romantiques, par H. Warnery.
— Le portrait, nouvelle, par René Murai. — Une
Méditerranée asiatique. Le golfe Persique. par
Pierre Martel.— Les villes et leur avenir, par Louis
Wuarin (seconde et dernière partie). — Le lac des
Lépreux, par M. Reader.— Un roman politique aux
Etats-Unis, par Mary Bigot. — Projet d'un royaume
d'Helvetie en 1806. par Emile Gouvreu.

Chroni ques parisienne, italienne, allemande, an»
glaise, suisse, scientifique, politique.

Bureau de la « Bibliothèque universelle », place
de la Louve 1, Lausanne (Suisse).

Le Vulgarisateur et Messager d'-iyg1?>ne,
paraissant à Bâle. — Abonnerai : Suisse un an
2 fr.. six mois 1 fr. 25. Union postal e, uu _ n '.' fr.
C0. six mois 1 fr 50. — Pr;,i du numéro : Suisse
20 cts., Etranger 25 cts.
Sommaire du numéro 11, du lernovembre 1901:
Anatomie , physiologie, hygiène : Influence du sa-

cre sur la digestion. La ventilation, et la régulation
de la température . Traitement par le sérum. Le
Massage (illustré). Phlébite, varices, pblegmasie
dolens (illustré). L'exercice. La dépopulation. — La
Jeunesse : Les parasites des fourmis (illustré). La
famille Châtelain (suite). — Coin des mères : Fric-
tion à la main mouillée. Notes de la rédaction. Les
marrons. Pour coller le papier sur le verre. Recettes
culinaires. Questions et Réponses. — Science el agri-
culture : L'entassement. Notes scientifiques et nou-
velles. L'arachide.

SOMMAIRES

B nnnpfpmPllt A louer pour le ler fé-
lippai IGUICIH. vrier, un bel apparte-
nant, situé au premier étage, exposé au
soleil , composé de 3 chambres, cuisine"
cave et bûcher, plus un grand jardin. Uni
fontaine est située à côte de la maison. —
Prix 23 fr. par mois. — S'adresser à M
Jacques Laurent, ébéniste, à Colombier

150U-.

A .(HIPP Pour St-Georges 1902, le 2ni«
Il 1UUC1 étage de la rue des Tuilerie!
n« 48 (Charrière), composé de 4 chambrei
dont S au solsil , -balcon, corridor éclairé
chambre de bain, e_ u et gaz installés. —
S'adr. rue dn Parc 83, au 2me étage.

PihfimhPP ¦**¦ l°uet Pour le H novembre
UUdUlUl C. Une jolie chambre avec cui-
sine, meublée ou non. 15015-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13
f!h>imhPA Alouerde suite, une chambrt
UildlUUl C. non meublée, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Progrès 3, au rez-de-chaussée , à gauche.

PihflTTlTïPf i **¦ l°uer une chambre meu-
UliaïUUl C. blée à un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 146, au 4me
étage, à droite. 15039-1

fhi.m.lFP *?** l°uer pour.le 11 novembre,UlldlllUl C, à des personnes tranquilles,
une chambre non meublée à 2 fenêtres. —
S'adresser rue du Puits 21, au 1er étage,
à gauche. 1504&-1
i ii n ii _ _- __i___a_____aoHn____________________ ciB______

On demande à loner ? r̂ JrtjS
ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil ; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 131)25 au bureau de II M -
p_._rr__JL. 13925-16*

A VPni-PA ê B*"18 et d'occasion un
I CUUI C Trai neau-chaise

pour enfants. — S'adresser à M*" Dubois,
rue du Grenier, 43E 15008-1

A VPTlf.PP à l3as Prix un buau potager
I CUUI C à gaz avec four et réchaud

— S'adresser, entre midi et 1 heure che.
M. O. Lehmann, rue du Pont 13 B. 15021-1

A VPMflPA une b'*'n'_ue de Comptoir
ICUUI C avec 4 tiroirs et grillage et 2

établis à 6 places. — S'adresser rue Doc-
teur Kern, 9, au ler liage, 15040-1

Â VPnflPO une belle salle à manger,
ICUUI 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 FAeurs 2. 15042-1

A VPndPA  ̂ "**8 k,B P"x plusieurs ar-
ICUU1C moires 1 glaces (intérieur

chêne), lavabos marbre, étagère avec
glace à biseaux (140 fr.) (intérieur chêne),
bahuts vitrés et sculptés, 1 pendule élec-
trique, ainsi que des mobiliers complets
à des prix exceptionnellement bas ; tous
ces meubles sont neufs. — S'adresser rue
du Puits 8, au ler étage. 14390-1

A VpnfirP d'°tCi_s"i'*ii l potager (38 fr.),
ICUUI C i rone 8n fonte avec pied

(9 fr.), burin-fixe (IS fr ), un lapidaire et
un fourneau pour If  fonte. — S'adresser
me du Puits 8, au 1er étage. 14391-1

A VPflflPA un bnrin-fixe, une machineicuui c à arrondir, modernes et su-
perbes. — Bas prix. 149o'b'-l

S'adresser an bureau de _'IM___RT_A r..

A VPllflPP  ̂ de favorables conditions,I CUUI C un Dictionnaire encyclo-
pédique. La Kive et Fleury, plus de
2500 pages de texte, orné de 2500 gravures
et 130 cartes géographiques en deux cou-
leurs. 15< >"7-1

S'adresser au bureau de 1'I__ PA.HTU _,

PlPPPi çfp "n °"'re rïes tonrnn *_ "es de
1 ICI llotu. moyennes à faire à domicile.
S'adr. au bureau de ITMPAHTIAL . 15032- 1

Femme de ménage. iir_JK;
de suite femme de ménage ou gouver-
nante. 14988-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

[In mnn .ipiip ayant- une Petite me
UU 1UUUMC111 âgée de 13 ans. demande
une personne de conliance pour di-
riger son ménage, peu de travail. — G'a-
dresser sous initiales A. R. 15035. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15025-1

Commissionnaire. je™X _̂ 0d_.
mandé entre les heures d'école. — S'a-
dresser au comptoir I, et J. Meylan,
MontbriUant. 3. 150' _-l

Apprentl-COmmiS. S^TcLmTdé
pourrait trouver place de suite. Petite ré-
tribution pour commencer. — Adresser
les offres sous P. O. 1223, Poste res-
tante. 15047-1

iç.llipffio 0n demande une bonne
fioauj ClllO. assujettie tailleuse.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 15028-1

•".PP V Qn to  On cherche une bonne¦__.<*. i v di ut. fine., sachant cuire et
r- -nt tous les travaux d'un ménage

_ons gages. — S'adresser au
a C IMPARTIAL. 15038-1

-fT '.HHÎP On demande de suite une
OCl luUtC. bonne servante. — S'adresser
rue de la Balance 12, au ler étage.

15048-1

T ndomont A louer Pour St-Georges
LUgCUlCUl. 1902, à 5 minutes du village,
un logement de 4 pièces avec corridor à
jour et dépendances. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 14635-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus une
chambre de bain éclairée, coiridor, cui-
sine et dépendances ; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour une fournaise ;
gaz partout, lessiverie. 14145-10*

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

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

Téléphone. — Téléphone.

Ponr St-Martin 1901. Jg
prévu, â louer un appartement mo-
derne de 4 pièces, plus une chambre de
bain. — S'adresser chez M. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Marie*
Piaget 81. 13507-15*
PihniTlhP.ie A louer, pour le 15 novem-UUaiUUlC-.. bre, deux belles chambres
bien meublées, situées rue Jardinière,
au soleil et dont une avec balcon, à des
Messieurs tranquilles. On donnerait la
pension à la même place. — S adresser
chez M. James Sandoz , Brasserie du
Square. 14037-21*

A lflllPP de sui'e> ou Pour époque à1UUC1 convenir, un rez-de-chaus-
sée de 8 pièces et dépendances, bien ex-
posé. — S'adresser à M. Louis Droz, rue
du Crét, 7. 15009-1

f SlfltllllPA  ̂l°uer de suite une beUeUUaiUUi C. chambre meublée chaufiée et
située au soleil , à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 111, au Sme étage, à
gauche. 15034-1

On jenne nomme "_ %, î™àe*
emploi quelquonqne. 13579-23*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Pnnnnnnrf- I Un repasseur entrepren-
Iieyttùoagi.,.. drait encore 20 à .0
cartons Roskopf par semaine, pour une
maison sérieuse. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser rue du Progrès, 2, au pre-
mier étage. 15016-1

JûTiro hommo fort et robuste demande
UCUUC UUIUIUC place pour n'importe
3uel emploi, homme de peine, etc. — S'a-

res ser chez Mme Bugnon, rue de la
Ronde 19. 15024-1
Tnnnn flll p cherche place dans famille
UCUUC UllC Bans enfant pour faire tous
les travaux du ménage. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15020-1

fipaVPnP Q Bons ouvriers sur genre
Ula_ CUI S. anglais argent sont deman-
dés ; on sortirait à domicile de fortes
séries d'assortiments clous. — S'adresser
à M. Paul Jeanrichard, à Renan.

12880-1
Pmhftîfonfl  On cherche dans un comp-
LlilUUllCUI . toir de la localité, un bon
embolteur après dorure qni pourrait au
besoin s'aider aux démontages.

S'ad. au bureau de I'IMI'AHXIAL . 15029-1

Etude de M' J. BODCHAT, notaire, à Saignelégier

Vente d'une fabrique de boîtes de montres
avec Moteur et Outillage

»•* 
Lundi 18 novembre 1901, la Société en nom collectif Thlévent, Cbalve-

rat & Cie, à Saignelégier. vendra publiquement :
L'outillage complet et en bon état d'un atelier de monteur de bottes, pour 27 ou-

vriers, plus un moteur à benzine de la force de 4 chevaux avec transmissions et
poulies, 5 laminoirs avec pieds en fonte, une machine à fraiser, 2 machines à tour-
ner système Stutzmann, et une système Revolver, 2 balanciers pour les assortiments
et pour étamper ;

Dne fabrique de boîtes de montres
ayant place ponr 40 ouvriers et un petit logement au pignon, avantageusement située
au village de Saignelégier. de récente construction.

La vente de l'outillage 3e fera à la fabrique même''dès 1 heure de l'ajirèP midi, et
celle de l'immeuble au Café du Jura, dès 8 heures du soir.

Longs termes pour les paiements. 15281-2
(H 8369i) ' J. BOUCHAT, notaire.

Baridag-iert©
Bandages herniaires pour Messieurs, Dames et Enfants. Ceintures

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

Réparations. — Orthopédie.
IV Entrée de l'atelier iu bandagiste par le corridor.

*%_**- IJOMSTH-OW
41, rue Léopold Robert, 41. — La Chaux-t!e-Fonds, - 15271-6

I 

Fabrique d'ENCRES et CIRAGES des Acacias, GENEVE %:___L__k__E-_E____ et Ole
Demandez partout les ENCRES BABEIil
Demandez partout LA BABÏIiINE, Colle||

extra-fort^ collant tont i carton, bois, porcelaine, marbre, fer, etc.,
SUPÉRIEURE i*. toutes les autres Colles. A-39 Jg|

Se trouvent en vente d la Chaux -de-Fonds d la Librairie A. €Ot HVOISII.lt . MR£ JSé
I W__________ B___________B_- et d ta Papeterie ItAII.LOD. _SM***________l_4__W-_____É_a S___i
«¦SKE_____________________________ B________5_____u«



CHAHGEMEWT OE DOMICUE

HENRI WE9SS
FABRIQUE d'HORLOGERIE

15, Rae de la Serre (St-Pierre 20)
au 3me étage. 15992-3

Une Fabrique de montres du Jura Ber-
nois, demande pour entrer de suite deux
ions

Sertisseurs
de moyennes i la machine.

Conditions avantageuses . Certificats exi-
gés. — S'adresser sous chiffres U.8350 J.
à l'Agence Ilaasenstein & Vogler.
St-lmier. 15275-3

La Fabrique des honglms
à St-Imier

cherebe un ouvrier ou ouvrière par-
faitement au courant de la partie des

finissages de boîtes
soignés, argent, métal et acier et capable
éventuellement de diriger un atelier.

H-8375-J . 15282 3 

fiÀnIcSAB On cherche à vendre ouWO___ OB©»« à placer pour l'hivernage
2 génisses portantes pour le Printemps.—
S'adresser magasin d'Epicerie, rue du
Jura, 4 (Place d'Armes). 15391-3

_fîlllnl c'ui demande des ouvriers et qui
VOIU1 cherche place, commande le
jour n, 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 5821-54

Un bon Horloger fiîSA "rtSa
les échappements ancre et cylindre, ainsi
que les démontages et remontages dans
les genres «oi gnes, pouvant au besoin di-
riger la fabrication complète, cherche place
stable dans une bonne maison de la place
(ou comme visiteur-termineur. Entrée de

"suite si on le désire . — Adresser les offres
Bous initiales C. S. 15*258 au bureau de
I'IMPARTIAI,. 15258-3

Prtî f jn n Jeune homme, ayant tourné 2
DUlllcl, ans sur machine Revolver , cher-
che place où il pourrait se perfectionner.
— Ecrire sous chiffres A. N. 16286, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15286-3

HfirPHP n̂ ouvr'
er doreur cherche place

1/UlCU l . pour grener ou à défaut adou-
cir. — S'adresser rue du Nord, 129. au
2me étage, à droite . 15269-3

Rfttl ffinf.011P.dè=ro9sls8eur connais-
DUU IUUUCU1 8ant tien son métier, au
courant des alliages, pouvant fournir
preuves de capacités, cherche place. —
S'adresser par écrit, sous initiales O. W.
45250. au bureau de I'I MPAHTIAL . 15250-3

lîno __p mn .cp _ ._ i de 22 an8' Parlant et
UllC UClUUioC UC écrivant couramment
les deux langues, cherche un emploi
comme demoiselle de magasin. Disponible
de suite. Références de premier ordre. —
S'adresser rue de la Cure 7, au 2me étage,
porte à gauche. 15249-3

Jonno linmmo de 18 ana - sberche place,
OCllUC llUlillilt. je préférence comme
portier ou domestique, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française. —
S'adresser pour renseignements à M
Jos. Stutz , Hôtel Guggisberg , iîurcrdorf
(Berne). 15253-3

Oo jeune homme Sfi %£ TetTi
Ja maison une occupation quelconque. —
S'adresser rue da Grenier 41 r, au rez-de-
^auasée. 14892-3

-—__n_r__iffirTi wm w mu m _ _i __—__________¦ _¦______—

Adresse télégraphique : „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets _|_ 2648 et 17377

des plus simples ans pins riches 10211-19

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre'̂ Sffl
Rosaces, Moulures , Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nourelles Briques pour Galandages (Brevet <%> 17401)
préférable sous bien des rapports (légèreté, sonorité, chaleur, facilité clouer et visser).

Entreprise de travaux de Gry pserieet Peintu re
3e recommande. S. W ACH , rue Fritz Courvoisier 56 A.

T.nmnicol.0 aS$e de 19 ans, de toute mo-
UClllUlûCllC ralité , demande place de
suite dans un magasin. — S'adresser par
écrit, sous initiales *__ . L. 15125 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15125-2

Un jenne homme 1Ï___2%S§&
quelconque. A défaut, il se recommande
£our toutes espèces de travaux. — S'adr.

lébit de sel , rue du Collège, 13. 15120-2

ftomnic pllo honnête, connaissant l'alle-vCllll.lui. _lc mand demande à aider, seu-
lement quelques heures dans la journée
ou dans la semaine, dans bureau ou com-
merce. — Ecrire sous Al. G. 15164 au
bureau de I'IMPARTIAL. 15164-2

nnj_ iBB li _ BM %lî-TS;ui,5
ayant une belle écriture , demande place
dans un bureau pour n'importe quel em-
ploi. 14996-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

.nïïiniPliPÎ'A Jeune hlle cherche place
u-illlliuiici C. de suite comme somme-
lière. — S'adr. rue des Fleurs 2, au 2me
étage, après 8 heures du soir. 15132-2

UM perSOIine mande à faire des'heu-
res dans un ménage, à remj lacer des cui-
sinières. 15121-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntpil P -^bile remonteur demande
ilCUlUulCUl • à entrer dans un comptoir
de la localité, si possible pour petites
pièces bascules ordinaires. — Adresser
les offres A. G. 14957 , au bureau de
I'IMPARTIAI.. 14957

Tflil Ip ilCP '-'ne J eune fii'e ayant ûdt un
I dlllClloC. bon apprentissage demande
une place pour se perfectionner. Elle de-
mande à être nourrie et logée chez sa
maîtresse. — S'adresser rue Numa Droz
90, k la Pension Heyraud. 14985

f nGTTûiin Un bon graveur-finisseur trou-
UldiCllI . verait place de suite ou dans
la quinzaine à l'atelier Florian Amstutz
fils . St-lmier. 15266-3

Repasseur. Le5 2Hsse'
Orosdi-Back , rue du Progrès , 30, offrent
des repassages à faire a domicile.
Genres à clefs et remontoirs . 15260-3
Pmflïl lpIlP t-* Q demande <le suite un bon
DltlCullClll , dégrossisseur émailleur. —
S'adresser Atelier Jeanuin , à Renan.

. 15-383-3

__ T1 riom .nfl . de suiite lme bonne ré-
Ull UCiUttUUC g-leuse ¦ retoucheuse,
un acheveur ancre fixe, deux sertis-
seurs à la machine. Ouvrage lucratif et
régulier.— S'adresser à M. E. Perrenoud,
rue du Parc 39. 15285-3

ITn nnvpïpp  fidèIe ' 8achant "•un  u u vt i c i  mer et tourner , est
demandé chez M. Emile QUARTIER Fils,
aux BRENETS. 15234-3
Ppril pnpp On demande, pour travailler
UCglcUoC. dans un comptoir , une bonne
régleuse , connaissant bien les réglages 12
et 13 li gnes, cylindres, ainsi que les re-
touches. 15238-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂnnPPnti  Ondemande un jeune homme
nj .pl Cllll, pour lui apprendre les se-
crets américains. — S'adresser rue
Gênéral-Dufour 6 , ler étage, à droite.

A la même adresse, une chambre non
meublée est à louer. 15242-3

. Prvan fp l_)n demande une bonne ser-
ÛC1 .aille,  vante ou une personne de
toute moralité pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Grenier, 6, au troisième
étage. 15254-3

Porteur de pain, ttg-^dresser nie Numa Droz 18, à la boulan-
gcï.s. 10236-3

lî _ _  ni n o-A i* 0n demande un hor-nunugci . |oger pour être oc.
cupé aux démontages et aux repassages
de pièces à clefs.—S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 15117-4

A la même adresse, quelques bons RE-
MONTEURS trouveraient de l'occupation.
Vie et logement bon marché, air salubre.
RpmnntpilP *->n demande une place de
ilClllUlllCUl . démonteur et remonteur,
§our un jeune homme ayant fait un cours

'échappements et appris pendant 3 ans
les démontages et remontages. — Adresser
les offres sous M. G. 15126 au bureau
de I'IMPARTIAI,. 15126-2

f P3VP ÏÏP Un graveur est demandé de
U l d ï C U l . suite, ainsi qu'un gulllo-
chenr pour des heures. — S'adresser à
l'atelier, rue Numa-Droz, 45. 15166-2

fpaVPllPQ Oh demande 2 graveurs pour
Ul 0.1 Clll 0. ie genre Anglais. Entrée de
suite ou à volonté. — S'adresser chez M.
L. Dubois, aux Geneveys-sur-Coffrane.

15147-2

Un jenne horloger ITÎSfiSJft
cylindre et ancre est demande au plus
vite dans un bon comptoir pour faire des
visitâmes et décottages. — S'adresser
rue de la Paix 3, au 2me étage. 15227-2

nphri _ On demande une bonne faiseuse
JJCUI lo. de débris. — S'adresser au
Comptoir Ch.-Edouard Fath fils, rue de
la Balance, 3. 15149-2

Iwflinloi* Dans un atelier dewaiUlCl ¦ galnerie de FLEURIER
on demande de suite un ouvrier. 15186-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TflillPllP ^n ',on ouvrier tailleur trou-
1 ulllc 111. verait de l'occupation aux
magasins du Printemps. 15168-2
Pnilflipiûnû 0n cherche une apprentie
UU Illlll ICI C. ou une assujettie.— S'adr.
chez Mme J. Amy, boulevard de Grancy
17, Lausanne. 15165-2

Commissionnaire. pSttKL.
fille honnête, comme commissionnaire. —
S'adresser rue du Parc, 76, au ler étage.

15123-2
Donna On demande de suite ou dans la
Duilllc. quinzaine, unejeune bonne pour
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Balance, 5, au ler étage. 15118-2
PpnnnniQ La Fabrique Perret frères
IVCûoUl lo. demande de suite 2 bons te-
neurs de Teux, 1 bon adoucisseur
mol et blanchisseur, 3 bons et habiles
adoucisseurs , 1 finisseur connaissant
à fond la partie , un apprenti âgé de 16
ans. Travail assuré et bien rétribué. Mo-
ralité et assiduité au travail sont exigées.

14770-2
¦____________B____Bn_B______B__________——¦_¦¦i

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

de la Paix, 23, un rez-de-chaussée de
3 pièces avec corridor éclairé et dépen-
dances. Prix : 700 fr. — S'adresser rue
de la Serre, 32, au 2me étage. 15256-3
_ nnnpfpmont A louer pour St-Georges
iiypdl ICIllClll. 1902, un très joli petit
appartement, bien exposé au soleil et
dans une maison d'ordre. Conviendrait
surtout à des personnes sans enfant. —
S'ad resser à M. H.-W. Guinand, rue Nu-
ma-Droz, 70. 15259-3

1 ndomont  ̂ louer pour Saint-Georges
LUgClllClll. ]902, dans maison d'ordre,
2 beaux logements de 3 grandes pièces,
bien exposes au soleil , gaz intalle . cour
et lessiverie. — S'adresser rue du Manège
20, au rez-de-chaussée. 15287-3

Rez-de-chaussée. àZS.C __
quartier de la place d'Armes , un rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 15290-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fUianillPP A l°uer' P°ur *e *5 novembre
UllalilUIC, une chambre meublée, bien
située, à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc, 29, au ler élage, à droite. 15241-1*

fil . lllllPP A louer ' a un ou deux mes-
UllttlilUl C. sieurs travaillant dehors,
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 22. au 2me étage. 15288-3

Pour St-Georges 1902 , fa Xresduu
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. 15136-5

Appartement iÏÏJZ
bre, un bel appartement de 4 pièces, bal-
con et dépendances. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux , rue Léopold-Robert , 88.

- 15135-4

f nnqnv A louer Poul' le 1er janvier 1902,
LUlalLA. 2 grands locaux, pouvant être
utilisés pour n'importe quel gros métier.
— S'adresser chez M. Georges Marthaler,
rue du Parc, 94. 15143-2

A la même adresse, on demande un
apprenti mécanicien. 

innaptomont A louer Pour St*Ge01"g!3
njJJJttl ICillcLll. 1902, un appartement de
3 grandes pièces, chambre de bain rt dé-
pendances,' plus 2 grandes caves. — S'adr.
au comptoir , rue de la Promenade, 6.

15115-2

Pi_ *i_n A i°uer de suitu uu P'gn0Q de
rigilUU, 2 pièces , cuisine et dépendances ,
situé à la rue des Bassets. — S'adresser
à M. Jean Crivelli, architecte , rue de la
Paix 74. 15150-2

A lfinPI* immédiatementZVtsvl p0Ur cauge imprévue,
un beau logement de 3 pièces avec cui-
sine, corridor fermé et dépendances , situé
au centre ds la ville. — 3 adresser rue
Léopold Robert 38, au 2me étage. * .' .>- •_

Appartement. t^ZF-^SSZde trois pièces, près do la place du Marché.
— S'adresser rue du Premier-Mars, 4.

15080-2
riismhpp A louer, une chambre meu-UliaitlUl C. blée à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Moulins, 2, au rez-de-chaussée.

' 15133-2

rhnmhro A l°aer une chambre meu-
UiiaillUl -. blée, au soleil, et indépen-
dante, à un monsieur honnête et solvable.
— S'adresser rue de l'Industrie 26, au Sme
étage. 15161-2

A I _ _ _ ¦_ _ __ » pour St-Georges 1902, un
*» lUUei LoCAL bien éclairé, ai
sous-sol, utilisé actuellement comme ate*
lier de serrurerie. Conviendrait également
pour peintre en bâtiment. — S'adresser à
M. Léopold Robert-Tissot , rue des Ter*
reaux, 14. 15052-2
A lflllPP pour Saint-Georges 1902, dans

1UUC1 une maison en construction, i
la rue de la Charrière, un deuxième
étage avec balcon, trois ebambres 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 installés. 15019-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Appartement. tuTSSSSSSX
3 ou 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. 14899-4*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

r 'I .aiï .hl'P A louer de suite on\j 11 a ni u i c • pour époque à con*
venir, une jolie chambre meublée, au so*
leil , dans une maison d'ordre, pour une
Dame ou Demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Pont, 19, au ler étage.
flhflmhPA A l°uer ê suite, pour 25 fr.
UUttlllUl C. par mois, une jolie chambre.
Vie de famille. 14952

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un ménage gâ* S*
enîants, demande à louer pour St-Georges
1902, dans une maison d'ordre, un LO-
GEMENT de 3 ou 4 pièces, bien ex-
posé au soleil, et situé au deuxième ou
troisième étage. — Adresser les offres
avec prix sous initiales J. M., Banque
Pury et C°. 15240-3

On demande à louer Co^Vu
fin du mois, un petit logement. — S'a-
dresser chez M. Henri Matthey, rue du
Premier Mars 5. ' 15289-3

On chercûe à louer n̂ n̂ve ;̂
dans le quartier de la Gare, un LOCAL
avec ou sans logement, pour y établir une
charcuterie. — Écrire sous chiffre E. F.
15167, au bureau de I'IMPARTIAL.

15167-7

ITn MAneinii n cherche à louer une ou
Ull UlUliûlClll deux chambres bien
meublées pour le 11 novembre. — Offres,
sous chi_.es !.. B. 15278, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15278-3
M pnorfû 4e deux, personnes , demandent
iîiCiiugC à louer pour la saison d'hiver,
une belle chambre meublée, si possible
au soleil. 15203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer K^C^un logement de 4 à 5 chambres, lessive-
rie et un jardin, située pas trop loin du
centre ; à défaut , un logciueut dans une
maison d'ordre. 15174-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un petit ménage s
duue

an
un

e .yo
em

r
eu

et
de 2 pièces, avec gaz installé. Payement
par mois. — S'adresser rue de la Char-
rière , 29, au Sme étage. 149S4

On demande à louer rr2 upe."onnis
sans enfants, petit logement avec ate-
lier, au rez-de-chaussée. 14978

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer „%"££*
logement situé au centre de la ville. —
Adresser les offres sous chiffres Y-334I-
C avi bureau llaaseustein & Vogler.

On demande à acheter î aTS;
rencontre , mais en bon état. — S'adresser
par écrit sous initiales IU. C. 151C3 au
bureau 'le I'I MPAHTIAL . 15163-2

Eugène FER , P̂sVlpifî
l,
ÏS_io5__

acheteur de futaille française.
12875-272

Pntnillo •*' • Keukoinu) (ils, tonne*
ruittlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fé_éra!e. ,v

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-180'

Â uonrlpo un lil complet, une table car-
I CUUI C rée , 1 potager français à trois

trous, des canaris , tourterelles et cages
d'oiseaux. — S'adresser chez M. C. Du-
commun, rue de la Ronde, 37. 15235-3
1 I f f . .MB.!.? . *- Or ,Arg., Métal.Magasin

U iM K »  \ sasne-Julllard, L-Irt. 38
i ltU-l j-jjjgM G H choix. Garantie 2 ans

A -JOnf -PO un fourneau en tôle, garni ,
ï CllUl C avec grille et bouches a cha-

leur , hauteur 1-15, diamètre 0"75. 15255-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â

TT.-, J nnune bonbonne d'Eau-de-cerises
ïCllUl C (environ 30 litres) première

auali lH. provenant 'le pavsans Vaudois.—
S'adresser pour échantillons chez M. G.
Bognon, rue du Nord, VM, 15268-3

Â VPtll.ro meubles neufs et nsagés au
I CllUl c piug bas prix : lits en toni

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

A trnnrlna "" fourneau inextinguible,
I CllUl C cédé pour 110 ft- . S'ad iv . set

rue dn Nord 17, an ler étage. 15247-1

A V f f A R .  H m f 4 13 k. Ouvrantes ou non

ALLIAHCES gqgggg
Â uûnrli 'û ou ;l échanger contre un plus

I CllUl C petit un Ut de fer à deux
places, dont le matelas est neuf. 15245-1

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

est demandée pour les samedis après-
midi. 

lîn EVlllPtlPan inextinguible. 1 petit
UU lUUl liCau fourneau en fonte, avec
2 fours (15 fr.). un potager (2 feux) avee
bouilloire et barre (80 fr.), 1 potager barre
et bouilloire, 1 grand pupitre double, 1
mannequin pour couturière, 3 potagers à
gaz dont un à 3 feux, et beaucoup d'autres
articles d'occasion qui pour manque de
place seront cédés à des prix dérisoires.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet Oroz IX

Achat, Vente , Echange. — Téléphone.
15270-S

Ri pirnlo ffa A vendre une excellente
Dlbj llcllC. machine, ayant peu roulé et
en très bon état, marque DIAMANT c La
Française ». Prix avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold Bobert 80, au premier
étage, à gauche. 15068-2*

RÉGULATEURS S"H
Garantie absolue. «

U^- A vendre des r_ ,
<!;!;;:(,u

Joli bois de lit à fronton double l'ace
mat et poli, avec matelas crin animal et
sommier, à 180 fr. lits à rouleaux noyer
poli, lit à une personne complet à 60 fr.
avec crin animal. Lit d'enfant à IO fr.
Chaises en divers genres depuis 2 fr. 50,
Commodes neuves, sapin et noyer, depuis
30 fr. Tables à coulisses, carrées et autres.
Canapés avec et sans coussins, buffets è
une et deux portes, en noyer poli et sapin.
Lavabos anglais et avec tiroirs, depuis
20 fr. Bureau à trois corps. Secrétaires,
pupitres doubles et simples. Glaces et
Portraits. Fauteuils et Chaises rembourrés
à neuf, roues en fonte, petite Meule, deux
fers k bricelets avec les millésimes
1663, 1703 et beaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adresser a M. S. Picard,
rue de l'Industrie tt .  15091-5

Chapeaux de Denil
Reçu un très grand choix de Nouveaux
Modèles en CHAPEAUX, TOQUETS , CA-
POTES et VOILETTES pour deuil. Très
bas prix. — A. l'Alsacienne, ruo
de la Balance 2. 1'8:17-5
\ v pndrP ~l,y cartons mouvements
u. ICUUI C à clef et remontoir, repassés
et réglés, un burin-fixe Delachaux, diffé-
rents outils et fournitures, 200 montres
15 à 17 lignes, sav. à clef et remontoir ;
3000 pierres taillées pour bijouterie. —
S'adresser à M. H. Perrenoud, Envers , 20,
Le Locle. 15017-ft

A VP flliPP ''" la belle Feuille de Foyard
1 cllul C et une bonne balance pour

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

150',5-4

MînnTfflfl^wûsèJ_U W U è Uà\kM Uchoiipour luRlei ilinl .'trtW

À TJPTlfl pp deux enseignes en tôle , un
ï CUUI C lit d'enfant. — S'adresser cliex

M. Bozonnat , rue du Parc, 15. 15140-2

PfltflCfPP "*¦ venclre faute d'emploi , unlUlagCl . i)0n potager avec tous ses ac-
cessoires. — S'aaresser rue des Moulins
n" 4, au 1er étage, à gauche. 151G0-3

Machine à tricoter JMÎÊ^
à vendre pour 100 fr. Très peu d'usage.
— S'adresser à Mme Wintsch, rue du Si-
gnal, 8 (peUts Escaliers de la Fontaine).

15124-3

A u  pnrii 'P ;< lK *H '"'ix ' un *livan 1)iun
ICUUl C) conservé. — S'adr. l'après-

midi , rue Numa-Droz, 51, au 3me étage,
à droile. 15134-2

A VPflflPP un très 1)eau cnien lévrier
i CUUI C âgé d'une année. — S'adres-

ser rue du Progrés, 95A , au 2me étage.

Pi. D 3 P. échappé. — Le rapporter contre
Udllttl l récompense, rue des Sorbiers,
15, au ler étage. 15243-3

PpPf.Il d*"13 les rues de la Chaux-de-
ICI Ull Fonds une boite de mouve-
ments portant le numéro 199. — La rap-
porter, contre bonne récompense, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 15213-3

PflPfln en aHant a ia Vue-des-Al pes , un
I Cl Ull lorgnon. — Le rapporter, con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAX,

i 15057-4*

P. Pi . l l  dimanche , en passant par lei
I C I U U  sentiers, jusqu'à la Bonne-Fon-
taine, une écharpe noire. La rapporter,
contre récompense, rue des Terreaux, 4A,
au premier étage, a gauche. 15127-1

En cas de déoès
plus de démarches i faire.

S'adresser directement k la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Bobert 16

Etat-Civil — Cercueils—Fossoyeurs
Transports , etc. Téléphone 872.

On se rend à domicUe. 12142-11

Vente an Batoais
Pour cause de déménagement, je liquide tous les végétaux de mon établissement

rue A.-M.-Piaget 31. 13217-26
SOO arbres d'ornement, beaux sujets, bien formés pour plantations

d'avenues et jardins.
300 arbres fruitiers, haute tige et nains, beaux espaliers.
1 OOO arbrisseaux divers. — Grande quantité de plantes vivacea. Plusieurs

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

MAGASIN de FLEURS
3_-8.w-L*e _C__-écB*'i®«_ »-&«3_ __5_B«__»"©__>«. nar© SSa



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX DE-FONDS
Capital social: Fr. 25,000,000 Réserves: Fr. «,900,000

Ouverture de Comptes-Courants débiteurs Achat et vente de titres et de coupons,
et créanciers. Garde de titres et leur gérance."¦srffiA sr 8ur Avance8 s" mre8 8uisse9 et étran8er"-Dépota d'argent à vue et à l'année, de Matières précieuses.

2'/, à 3 «y/» 18830 18

p y», i, «iM i»*7S*«ap • ~ . »_. ¦ *̂ pg*B*l*}**itW*rT__l _t___St!_S _______i

I 

Outils et Fournitures d'Horlogerie |||
PERRENOUD s LUDY I

Successeurs ie E. Sandoz et C°
Place de l'Ouest Rue du Parc 39 I

La Chaux-de - Fonds

Assortiment de toutes les FOURNITURES M
pour Horlogers , Planteurs d'échappements , &9
Monteurs de boîtes, Graveurs, Polisseuses et a|JK
Finisseuses de boites. 14133-8 Ba5

Tours de précision et Outils des fabriques ||
Boley, Wolf. J ahn & C». Lor t h .  Schmidt & O.

Spiraux mous et trempés. $$§$ Machines à régler

Articles p T le Découpage du Bois H
Outillages complets, Modèles

Reçu un grand et beau choix de bois noyer, érable, etc.
_£*__-_____. Modôi -os

0<_>n__Li_»tc_>i_r et revuroa/u.

N. HJLIiI1
sont transférés dès ce jour 15113-3

31, RUE DU PARC 31
lVIttiso_x Oornil a

Le Cb_no.ptolx

JULES GBDMBACa
et le BUREAU 4e la

Société d'Horlogerie de Genève
sont transférés 15037-1

Rue du Ravin 1S -1 7

Cafés verts et rôtis
Mme Adèle Sommer

rue Léopold Robert IS b.
Bin mélange familier 70 ct. la liv
Mélange extra du Brésil 80 » _
M"lange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — i
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 >
Garacoli extra choisi 1 » 40 >
Moka 1 » 70 >
Par 5 kilos 4 0%  de rabais

2178-37

RAISINS du TESSIN
ROUGE, 5 kilos, l fr. 70. 10kilos, 3 fr. 30.

15 kilos, 4 fr. 50.
Belles POMMES flères, 10 kilos, 3 fr, 50
Belles CHATAIGNES, 10 kilos, 3 fr. 65.

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

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELARI, Lugano.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M.
Louis Ducommun-Caldelari, rue Numa
Droz 94. 11&31-12

Garde-Malades
Relevense

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
— S'adresser rue do Progrès 79. an
2me étage. 15043-1

EMPRUNT
Oh demande à emprunter contre di

bonnes garanties une somme de

©OOO f ?¦
Intérêts 5 »/o- 12356-25*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Le succès toujours grandissant
obtenu auprès du publie est incontesta-
blement la preuve de la supériorité et de
l'efficacité CONTRE les IIHUMES et
CATAltHHES-*W des H-2863-Q

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

Seuls fabricants : 12636-12

tfoz & Renaud, aux Brenets
EN VENTE PARTOUT. 

Cherchez-Tons à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire: adressez-vous pour cela à la
maison O. DAVID , à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de _o- >ds- Aucune com-
mi .sion n'ait axiale 1078-80

A. MICHAUD
Essayeur-juré 150U.-2

18, RUE de la SERRE, 18
Achat de LINGOTS

Or et Argent
Ff-XTK de ton* genres de déchets.

Guillocheurs :t™ «.fïîS1
de soumettre des échantillons, uns!
qu une bonne tinieœuse de boites. 15148 2

S'adresser au burea u de I'I MPARTIAL.
_—¦_——___r»______nr3T5T^—*_tmmmtutcwaormm

~W Dans un chef lieu de canton de la
HAUTE-SAVOIE, U y aurai) plan- pour
un bon 152b2-l

Horloger ¦ Bbbilieur
qui voudrait s'établir et avoir en sns 1 a
représentation d'une grande Fabrique
d'horlogerie de Besançon.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme veuve Girod, tailleur, à Oouvaine
(Haute Savoie).

Un Visiteur
sérieux, an courant des pivotages et re-
montages d'échappements ancres fixes
après dorages, trouverait place stable et
bien rétribuée.— S'adresser , sous chiffies
X. l iliO , au bureau de I'IMPAHTIA L

15156-2

ATELIER DE TOURNEUR
aux Tools

rne da l'ont t. La Ghaux-de-Fonds
et Succursale au Locle

Se recommande pour tout ce qui con
cerne sa partie et pour tous rhabillages
ainsi que polissage et vernissage de
meubles à domicile et ei.j ad.eiiieiits en
tous genres.
12771-4 Ed. Gagnebin.

FABRIQUE DB

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

Médaille d'argent Thoune !«<*-
11605-2 Demandez le pro. p. ctus.

AIDE DE BUREAU
C0M1CS de FABRICATION
actif et sachant écrire cor-
rectement est demandé tout
de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL

14989-1 

Des Jeunes Gens
de préférence horlogers, crui voudraient
se mettre sur une partie de la boite or.
trouveraient place avantageuse. Absolu-
ment inutile de se présenter sans preuves
de moralité. 14383-1

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L

Des Remontenrs
d'échappements ancres fi xes après dorage
trouveraient occupation suivie et bien ré-
tribuée chez M. Arnold Kicbard. 4
6. .llller, 15159-2

CADRANT
Peuvent se placer de suite 2 émail-

leurs. 1 décalquear et une percense.
Travail suivi sans chômage. 15153-2

Fabrique de Cadrans (Soleure).

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 i M. Léon Grosper-
rin, mécanicien, r. Révolte , 30, Besançon.

^ 
15001-1

ATTENTION!
On demande nne personne disposant de

quelques capitaux qui voudrait s'intéres-
ser à une nouvelle invention, ayant un
rapport de 40*'/*. — S'admser rue des
Fleurs 15, aa Sme éUge, à droits. 15173-3

l/isitear-Actieveur
Un bon visiteur qui connaît son Iravaii

i fond trouverait une nonne 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 dn I'IIIPAHTIA -.. nous
ehitfres A. lt. C. 151.11.  15181-1

Photographie E. Costet
rne de la Charrière 71 ..

Développements et Tirages
pour .trusteurs 13486-11

PRIX MOD êR SP PRIX MOD éR éS .
Appareils et Accessoires

Fournitures. Prix de fabri que.

EXPOSITION PERMANENTE
de

MACHINES AGRICOLES
Grand choix

É 

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

Manèges à billes. Machines à battre ,
Con casseurs , Hache - paille, Coupe - ronces,
coupe-gentiane, Trieurs, Buanderies, Herses
à prairies, Charrues Brabant dernier modèle,
Charrues double versoir. Charrues française.
Herses à champs, Piocheuses, Pompes à pu-
rin derniers modèles, ainsi que toutes les
machines pour l'agriculture et l'exploitation

SV Garantie de toutes machines sur

Ventes par Payements mensuels
ESCOMPTE AU COMPTANT

S, __r"*x-©_____ io_. Mars , O
Téléphone L* CHAUX-DE-FONDS

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

tenant et pendant loute 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 cl. la paire, saucisses de ménage, à 40 et. la
paire. Cervelas, â 10 c pièce Gendarmes, à 10 ct. pièce. Viande salée et fu-
mée. Morceaux de choix , à HO ct. le demi-kilo. Salé cuit, à 40 ct. le demi-kilo. —
14539-3 Se recommande, E Schneider .Benoit.

|f Toujours acheteur de CHEVAUX de boucherie.

9 gw^— • Devis gratuits sur demande
*_""»" o _____ | n o o g gTY g > t t c « « o ® » e e e g >  "c>

• "*̂  ^ a -

s • *¦ * i Peinture en Voitures
•S *. SS ~ _ Meubles — Coffres-forts , etc.a • j» «_j > » " '
£* 9 ___\ ° a Faux-bois — Marbres — Décorations

î ! g I ï SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES
0 œ • Installation moderne. Ouvriers spéciaux.

__ —**r-* __ B f __ __. __ w<**- • g£ • « • • e » e o « » » * » o © o « c (,>
* • Priac sans concuxrenc e 14137-8
V V 

TIH flflTJ.l . liniT.!.» T.A PajrA 8ert 4 cimenter et à recoller le verre, la porceUtt Wllhù liqiUUB l_0 rOgO î e, ie8 meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER PIac_ . dn Marché.

$ Léopold Robert 35 M"" W. LCSqUereUX Léopold Robert 35 T

g Seul grand magasin- Coiffures tDames |
S SALON DE PREMIER ORDRE S
Q renommé pour sa fabrication de Postiches soignés en tous genres. Tou- A

i x jours bien assorti en Peignes écaille et fantaisie , Brosserie et l'arl'u- T
Q uierie. 4T Gants de l'eau Grenoble, marque Iteynaud. .4935-10 Q

: Q Sc__.a.___Li_io±ixer. Soluuxipolii e. Q
_-€> _ -(_>€3<>o-o-o-o-o-e>a-e>o-c>e>€>tc>H_>£>_> ~ -O-G ï

MENUISERIE - EB1NISTERIE
'Fabrication de baisses d'emballages

CUB t.U_EIlLS en tous Genres
Bar TRAVAUX de BATIMENTS

 ̂
J_____«»___nr _l y_.ei ^A telier : "PB 151_ei-5 MF* DomJc .e;

Rue Jaquet-Droz 14 A Rue du Crût. 8
Dès le 11 novembre p rochain : ATELIER. "7, rne de la Cti-i.,  **_

MACHINES à REGLER
P. GROSJEAN -REDARD

CHAUX-DE-

Vjî Ŝpt È̂Fï Transformation c>

Dus le 11 novembre, CERCLE du SAPIN,
an 2me étage

Chésaux
ft vendre

A 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 grè des amateurs. Beaux dégagements.
On se chargerait de la construction si on
le désire.— S'adresser à M. Angelo Cal-
dnra. rue de l'Industrie , 36. 15145-5

MAGASINS
A loner à Bienne pour le 11 novembre

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

(Zag. Q 72) ra-B--!?'

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport, de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-83

S'» _N_noo. on hn*M«n H A I'I UD I CT I IT .

¦EBBKSIH_____MB_BVHn_{B_____ll_SR______nRK9BflB_HIE___HWflHnBHu_5__l_B

Maladies des nerfs 1
faiblesses, maladies de la peau 1
et sexuelles, affections de l'esto- I
mac, du lar ,, ni et de l'épine I
dorsale sont guéries rapidement S
par une méthode effic_.ee. Brochure H
gratis et franco. B-ll 9
Kurhaus nnorgenstern , Waldstatt I

( A ppenze.1V M

TRÏSOL
Eau dentifrice antiseptique aux Herbes

La meilleure du présent 14154-4
En vente dans les Pharmacies, Dro-

§ueries et Parfumeries, flacon &
fr. 50. Seul concessionnaire

pour le canton de Neuchâlel
IH. R. REDIGER, Parfumeur ,
Nauchâtel. 



Cercle Ouvrier
35 a, rue de la Serre 35 a.

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8V1 h- du soir,

Grand J^r^L oa

«^afeifff ĵyJSofo
organisé par

la Fanfare du Grûtli , le Syndicat des Ouvriers
Monteurs de boites et le Cercle Ouvrier

Les Gagnants recevront des
Pains de sucre, Jambons, Saucissons,

Volailles, etc
Marchandises de première qualité.

Invitation cordiale à tous. 15206-2

Leçons de zither
enseignement d'après la

ItïÉTHOD a _D__i.___J_l
— Prix modérés —

S'adresser rue Jaquet-Droz 31, au
rez-de-chaussée. 15162-5

Commune de BUTTES

SAGETEMME
Ensuite de la démission honorable de

la titulaire , la Commune de Buttes met
au concours le poste de Sage-femme de la
localité. 15000-1

Entrée en fonctions le 1er Janvier 1902.
Adresser les offres de service avec pièces

à l'appui , jusqu'au 15 novembre 1901, à
M. Arthur Duvanel , chef de Police et
dépositaire du cahier des charges.

Buttes, le ler novembre 190!.
Conseil Communal.

Off r e de prêt
On offre à prêter 80.000 fr. à intérêt

4 ">/o , contre hypothèque de premier rang.
S'adresser au notaire Charles BAR-

BIER, rue Léopold Robert 50.
14511-2 

A &0W11
Pour ie 23 Avril 1902

Un beau DOMAINE, de la garde de 8
à 10 vaches, situé aux Planchettes.

Pour tous renseignements, s'adresser en
l'étude des notaires H. Lehmann et A.
Jeanneret, 32, rue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds. 15244-3

On demande à acheter \FW£
Sossible avec tous les accessoires. — Sa-

rfisspr rn» dp. 1» Serre B8 1_.9-.9-1

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14906-4*

Grand C'en,eut
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "-JBQ
ENTREE LIERTS

Brasserie du LION
17, RUE DB LA BALANCE 17.

Tous les SAMEDIS soir

T R l_P E S
Tous les jours.

,̂ 1" CHOUCROUTE GARNIE foç

lèière 'Ulrich, billard neuf .

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

1.165-11* Se recommande, E. Perrenoud.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

6, rue de la Boucherie 6. 14530-19

A la Renommée UNIQUE des

Côtelettes et
Min aigrettes

am CHAMPIGNONS.
ACROBAT MUSIK. Se recommande.

AS) NEUCHATEL
gf^JF BRASSERIE

W uJ.iBI_ .MUS
exi. faco cio Ici Poste

RESTAURATION
à- toute heure

TOUS LES JOURS
depuis midi un quart

liers à1.,1.§0 et 2.fp*
srang vin,

Dî NERS de FAMILLES sur commande.
TOUS LES JOURS à toute heure _m

FRITURES
SALLE à MANGER au l"- étage.

Je recommande, n-3636-jî US31-12
R. WlCKIHALDtSR.

Toujours en vente 13747-1

us ETIQUETTES »
VINS & LIQUEURS

& la Lithographie À. CHÂTEAU
25-., rue Léopold Robert, *_*3 _

La maison se charge toujours de tous
les travaux en Lithographie

Amerikan. Buchf ûlir u r_g lebre
Ich Rrûndiich durcli U nterri.-hts-Briefe
Erfolg garanti rt. Verlangen Sie Gratis-
èrospekt. H. Friscli, Bûcher experte.
larlch. (Zà 2485 g) 13831-11

BlaUCIllSSélge. recomm1_nde
ane

pour
le blanchissage et le raccommodage à la
maison. — S'adresser rue du Progrés 9 B,
au lor étage. 15153-2

A la môme adresse, on offre la couche
A nne personne tranquille.

m " \ ¦ **

HUILES
de

Foie dejnonie
Les Huiles de l'oie de morue

fraîches sont arrivées. 14195-4
importation directe en qualité su-

périeure. Spécialité de la Maison.

Drogueri e Neuchâteioise
PEIROOHET & 0°

Rue du Premier-Mars 4.

C2_fe*-̂ s»~e__usK_ à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S'adresser à M.  ___¦¦ Schaltenbrand, architecte,
rue ff Llexis-Salarie Piaget 81. i*» u

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

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-48

Tous les jours, C?B_rc_»"«m/«5:__?«_»-w__ *;*e
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

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

TFtTT l____3___=t_P NErri.

Laiterie-Moderne-Crémerie
AVI S

m oso « '
fdvlse mon honorable clientèle et le public en général que, comme par le

passé, je continuerai à avoir mon magasin OUVERT tous les dimanches
matin, de 7 henres i IO heures précises, et cela tout spécialement
pour la Crème. Dès les 10 heures, le magasin sera fermé jusqu'au lundi
matin.
14463-s Ed. Schmidiger-Boss.

Frits RADSSEVER
Architecte-Constructeur

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

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

Entreprise de Constructions en tous genres (petites maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transformat ions. Chésaux à vendre.

Bureau nie du Temp le Allemand 85, au ler étage. 207-19

______£ aïs tt<8_* ___ -IE?» «î _im.s__.«_» _____

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

Dîners avec dessert depuis 60 et 60 c. Soupers complets depuis 46 c. Pension
soignée à 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi, Gâteau au
fromage, la ration 25 c. Samedi, TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à toute heure. Choucroute de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements. NOUVEAU : Chaque
jour, Crème, la ration, 10 c. Chaque dimanche. Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers. Chambres depuis 1 fr. et 1 fr. 60. — Arrangements pour séjours.
9847-74 A. SCHMIDT.

p° it ^y. Le prospectus, la manière de s'enbOUIIc x,- servir, est*joint au flacon.
; ^ Rhumatismes ̂ s. *>

connu S. Foulures ^s. ĵ *_rcomme le V HÉvra|gj BS \ >Ç^
i meilleur re- X,. 3 ^>w

I mède domestique,̂ sJMailX 06 OBIltS ^X
^i dérivatif, calmant et^S. f tm f c  (êfe S.

ff curatii puissant, le vert- ^s. _ , , J*V:
l table Pain -Expeller à la ^y^eîrDiilisseii.ents ̂ s|
ï marque ancre jouit d'une ^N

 ̂
ParalySÎBS „ |.

I popularité sans égale. Dans les ^>1 Catarrhes Ii pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^»
^
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¥ÏNS en bouteilles
Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule muge, la bouteille, verre perdu , 55 cent
Corbières, „ verte, „ „ 60 cent.
San Seyero (blanc), „ or, „ „ 65 cent

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-83

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds
Vente ao détail chez :

Mesmer, Aloïs, me du Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Anthoine , Nord 157. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Bûhler, Parc 66. Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud, Doubs 15.
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 87. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld, Côte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Herticj-Jaquet, Hôtel-de-Ville 18. Alfred Schneider-Robert, F.-Courvois. 80
Weber, Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli , Industri e 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard, Crêt 10.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin, Progrès 37. Antoine Winterfeld, Léopold-Robert 59.
Jean Kaderli , Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz , Parc 17.

SALLE de la CROIX-BLEUE
Mercredi 13 Novembre

à 8 '/« h- du soir.

Chaud Concert
organisé par

L'ORCHESTRE de DAMES

(Ëa §itana
sous la direction et aveo le concours de

H. Fernand WILSON, Yioloniste
Prix des places : Numérotées, 2 fr. —

Galerie, 1 fr. 50. — Parterre, 1 fr.
Billets en vente chez M. Chopard, ma-

gasin de musique, rue Léopold Robert, et
le soir du Concert à l'entrée de la Salle, i

Pour les membres Passifs et Porteurs
de bons le Samedi 9 novembre, pour le
public depuis Lundi 11 novembre. 15239-3

I 

CHAPEAUX GARNIS
CHAPEAUX non GARNIS

WSf CHOIX IMMENSE Tpg
Marchandises fraîches et de bonne

qualité.

Velours, Peluches , Rubans , Plumes
Voiles

COURONNES VéPOUSES
BAZAR

du 15177-309

PANIE R FLEURI

BRASSERIE

METRO POLE
CE SOIR et jours suivant!

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Entrée libre. Entrée libre.

I
Tous les Vendredis soir

Dès 71/, heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 14806-8

Charles-A. Girardet.

Société Fédérale de Gymnastiqu i
Section d'Hommes

X GROUPE des TRAVAILLEURS X

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 12 Novembre 1901

à 8 '/» beures du soir,
15276-8 AU LOCAL. H-341SW

Brasserie dn Boulevard
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

FUSCO
Dimanche 10 IVov. _nl.re

Dès 3 b. après midi et à, 8 fa. du soir,

BAL M BAL
Musique de danse par la Troupe Fusco.

15257-2 Se recommande A. Widmer.

Boucheriejernoise
Tous les jours

TRIPESciraics
.50 cent, le demi -kilo

152 .0-3

Bf a oband de Montres

è
lsac-R. flB BOTTOM

de Salonique
à l'HOTEL CENTRAL

15198-17 

Pivoteur
Un bon pivoteur entreprendrait des pi-

votages sur jauges . Echantillons si ou le
désire. 15261-3

S adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

Occasion exceptionnelle ! 

HARMONIUM
American, 10 registres, 2 </_ jeux , à ven-
dre pour cause de départ. 380 fr. —
S'adresser, sous cl_i_f. es Q. 3425 C, à
MM. Ilaasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 15274-3

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-26
BEAU CHOIX en tous yem-es.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59 , Rue du Temple Allemand 59.
— Téléphone —

Réparations de toutes MOM'KES
simples et compliquées.

BRETELLES
GRAND CHOIX DE BRETELLES

Spécialité d'Articles PC4~k « In no in a
très solides, depuis «"-' v. 14 jJttllc

chez 145G3-4

J.-B. RDCKL1N - FEHLMA _ .N
CHEMISIER

Place de l'IIôtel-de-Ville 7,
Rue de la Balance 2.

EMPRUNT
On demande à emprunter de suite, con-

tre garantie en 1er rang et pour donner
plus d'extension à un commerce, la eom-
me 1AOO fp Intérêt 5 pour cent. Rem-
de 1WVV 111 boursables dans 2 ans.

Garantie évaluée à 10,000 fr. — S'adres-
ser à M. Aug. «Jaquet , notaire, place
NBUVP 19 1F__1 _1


