
— LUNDI 18 NOVEMBRE 1901 —

Sociétés de musique
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie an

looal (Brasserie Lion).
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à S'/i h-, salle de chant du Collège industriel.

OeuUcher gemlsohter Kirchenchor. — Gesangs-
stumle um 8' • Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(SMU IS).

Sociétés de (rymiiasiique
Homme*. — Exercice, à 8 ',', h., au local.

Réanions diverses
Carruips des Amies. — Réunion à 8 heures au local

(Progrès 07).
L'Aurore. — Répéti tion, à 8 <', h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.I. — Leçon à

3 heures et demie, au local . Côte 8 (Placed'Armes)
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

aardi, vendredi et samedi, de 1 & 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le RAaher. — Assemblée réglementai re, i 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allô* Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 Vi Uhr.

Clubs
L'Anonyme.—Réunion » 8 heures ot demie au local
Olub du Mystère. — Assemblée à b. du soir.
Olub du Potàt. — lieunum quotidienne â B ','j h

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soin.

— MARDI 19 NOV EMBRE 11)01 —
Sociétés de uiusi<|iie

Bavlotta. — Bépé'ition mard i soir au local.
Orohestre l'Odeor . — Répétition générale , à S 1 ', h.
Intimité. — Répétition de l'orcbetre . a 8 1 « h. s
La Gltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de niant). Amendable.
Sociétés de chant

Cécilienne. — Répétition , à 8 </ , h. du soir.'
Helvétia. — Ré pétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne Seotion - Exercices, à 9 h., i la Halle.
L'Haltère. — Exci- lccs , a 8 '/ ,  h., au local.

Réuuions diverses
I n  n m « Loge Festung» ». —¦ Versammlung
. V. U. 1. Dienstag 8'.'j Uhr.

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

Reunion de tempérance et d'évangélisation, 8 Vi
«•sures. (Sallo de Gibral tar n» 11).

Union ohrètienne les Jeunes fllles. — Réunion, è
.S beures (Fritz Courvoisier , J7.I.

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

eaaiètè suisse des Commerçants. — Mardi . 8 h. à
t li.. Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 b. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à IU a..
Allemand supérieur.

Clubs
Club d'Esorime. — Leçon, à 8 heures el demie, au

l.»ral.
P» oto-Club. — M ardi soir, à 8 beures et demie.

Sr.a»"!e pratique _u local nue du Grenier 41 F|,
Olul> des Eohecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Ria.sene Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

Le président Boxeur
Lincoln s amusa jusqu a ses derniers jours,

dit-on , à fendre des rails sur une enclume ;
U. Cleveland a loujours raiïolé de la poche à
la ligne el de la chasse aux canards. Tels sont
les seuls sports que les Etals-Unis aient vu
pratiquer par leurs présidents , et l'on ne
croyait pas, jusqu 'à présent , que la suprême
magistrature de l 'Union pût s'illier i la pas-
sion de l 'équitat on , de la chasse, da foot-ball
et da tennis. Or, voici qu 'un athlète véritable ,
vient de s'installer à la Maison-Blanche.M. Roo-
sevelt , en effet , est un luiieur au physique
•connue au moral. Sa nature ardemment com-
bative , avant de s'affirmer dans les discus-
sions

^ 
politi ques , s'est entraînée el disciplinée

par l'exercice des sports les plns rudes, et par-
ticulièrement dt celui qui demande le plus de
force brulale , unis aussi le plus de sang- froid
et de ténaci té, lr boxe. Le président Roosevelt,
«qui a élé tour i tour cow-boy, homme de
toerre, et dont ws exploite cj négéti ques sont

fameux , se pique avant tout d ôlre an boxeur
émérite.

Premières plies
M. Rooseveelt fnt pourtant , dans ses pre-

mières années, un enfant malingre , an visage
pâlot , éclairé de deux grands yeux fiévreux ,
et la vieille tante qui releva aurait élé aussi
étonnée si on lui eût appris que le pelit
garçon deviendrait un athlète réputé que
si on lui eût prédit qu 'il parviendrait un
jour à la présidence des Etats-Unis. L'inci-
dent qni décida de la transformation physique
de Théodore Roosevelt se produisit vers sa 138
année. Pour fortifier sa chétive santé, on l'a-
vait envoyé vivre quel ques mois dans les fo-
rêts du No rd ; en route , il rencontra un jeune
garçon du même âge que lui , mais aussi hardi
et tapageur qu 'il était lui-même timide et
craintif. Moqueries et bourrades commencè-
rent par pleuvoir sur le petit Roosevelt, puis ,
les deux enfants en étant venus aux mains , il
fut brutalement rossé, a Je me relevai la rage
dans le cœur , a raconlé le président Roosevelt
lui-même, et, sur le lieu même de la défaite ,
je fis le serment de travailler de toutes mes
forces l'art de battre les autres à mon tour.
Dès que je fus de retour à New-York , je pris
un pio fess iur de boxe et commençai un en-
traînement méthodique que j'ai poursuivi du-
rant toute ma vie.

Il n 'élait pas encore bien robuste quand , au
sortir du collège , il entra à l'Université de
Harvard. Néanmoins , avec cel'e persévérance
opiniâtre qui l'a loujours caractérisé , il s'a-
donna à tous les sports en honneu r parmi les
étudiants ; il fit partie d' uneéqui pe de rameurs
et ne manqua pas un match de foot bail , mais
c'est la boxe qui re_ta son exercice de prédi-
lection. Non content d'être classé dans un bon
rang parmi les amateurs , il voulut se mesurer
avec un professionnel célèbre , Billy Edwards.
Celui-ci , en voyant la taille mince et les frêles
poi gnets de son adversaire , eut un sourire de
pitié ; Roosevelt , bondissant aussitôt , en pro-
fila pour allonger dans l'œil de l'athlète un
formidable coup de poing. Ce fut d' ailleurs le
seul succès qu 'il remport a dans ce match , car
peu d'instants après , etsans beaucoupd' etlorts ,
b i l l y  Edwards mil le jeun e homme hors de
combat.

Le a joli cœur anx qnat'z-yeux »
Ce fut en 1884 que M. Théodore Roosevelt

se rendit daus l'Ouest el commença à mener la
rude existence de cow-boy, qui a définitiv e-
ment durci ses poings et appesanti sa carrure.
Lorsque le jeune el élégant éludiant de Har-
vard arriva au ranch de l'Elan , il y eut plus
d' un coureur de prairie qui le l ra i ta de blanc-
bec ; on le surnomma même, à cause des lu-
nettes d'or que sa myopie l' a condamné à por-
ter dès l'enfance , le « joli cœu r aux quat 'z-
yeux » (fo u r-eyed Tenderfool) ; mais Roosevelt
sut bien vile montrer que ses lunettes valaient
les meilleurs yeux et que sa main blanche sa-
vait se faire aussi pesante que la paume ta plus
calleuse.

Un jour , on le prévint qu 'un certain indi-
vidu avait  fait le serment de le tuer. « Ah i
ah!  voici une intéressant e aventure , s'écria
Théodore Roosevelt en riant , et il faul que je
voie ce gaillard -là au plus lot!» En effe t,
après souper , il s'en va droit à la tente de
l'homme qu 'on lui a dési gné, y pénétre et,
sans préambule , déclaré e son ennemi qu 'ayant
appris son désir de tuerie, il venait de lui-
môiue pour se battre avec lui. A ces mois,
l'autre se Irouble , balbutie qu 'il n'a jamais
songé à rien de pareil et, finalement , jure
amitié éternelle à Roosevelt.

Le futur  président n'eut pas aussi aisément
raison d'un autre méchant garnement du nom
de Finni gan. Ce dernier , après de tro p co-
pieuses libations de whisky, s'étant pesam-
ment endormi dans un coin de cabare t, de
mauvais plaisants s'amusèrent à tondre sa
longue chevelure. A son réveil , voici Finnigan
lou ue colère ; il charge ses revolvers , monte
à cheval et, pour se venger, brûle le premier
village qu 'il rencontre ; il gagne ensuite le
Petit-Missouri , et comme il passe près du
ranch de Roosevelt, détache de la berge le
plus joli canot qui s'y trouve amarré , s'y
installe et se met tranquillement i descendre
la rivière. Roosevelt appren d le coop deux
beures après, saule dans une autre embarca-

tion et se lance â la poursuite du malfaiteur.
L'ayant empoigné après un voyage de deux
cents kilomètres, il le mena , le revolver dans
le dos, jussqu 'au bourg de Dickinson où il ne
prit congé de lui qu 'après l'avoir va installé
dans la prison munici pale.
Les passe-temps d'an gouverneur

Mais à raconter toutes les prouesses accom-
plies dans la prairie par le futur  président ,
nous n'en finirions pas. Parmi les cow-boys ,
montrer le plus audacieux courage n 'élait
d'ailleurs que se conformer aux coutumes du
pays. Il est plus curieux de voir M. Théodore
Roosevel t conserver son goût des exercices
violents jusque dans l'hôtel de ville de New-
York et le palais gouvernement a l d'Albany.

Lorsqu 'il fut nommé membre de la commis-
sion chargée de la police de New-York , il dé-
clara qu 'il ne sévirait jamais contre les gens
qui régleraient honnêtement leurs querelles
avec leurs poings, et il protégea de lout son
pouvoir les assauts de boxe entre amateurs ,
estimant que o rien ne peut être plus utile
pour un homme que de savoir défendre sa vie
sans avoir recours à un revolver , nn couteau
ou un bâton ». Il se montra même toujours
admirateur en thousiaste du célèbre boxeur
professionnel Jeffries que , maintes fois, il a
proclamé a un grand homme ».

Elu gouverneur de l'Elat de New-York , M.
Roosevelt a eu pour premier soin de fa i re de
l'étage le plus élevé de sa résidence officielle
un gymnase où, chaque jour , il venait s'en-
traîner sous la direclion d' un professeur ap-
point à l'année , contre lequel , deux fois par
semaine, il soutenait un assaut en règle, et
l'on raconte que lorsque l 'homme d'Etat était
vainqueur de l' athlète , c'était jour de liesse
générale dans les bureaux du gouvernement.

L.a boxe impérialiste
Le président Roosevelt ponrra-t-il continuer

de se livre r à son sport favori à la M ai son-blan-
che? Le temps et la place lui font un peu dé-
faut , mais tel est son goût pour les exercices
physi ques el le besoin d'expansion de sa na-
ture énergi que , qu 'il trouvera bientôt sans
aucun doute le moyen d' installer  dans le pa-
lais une salle de boxe et d' y venir se détendre
les muscles entre deux réceptions officielles.
M. Roosevelt , d' ailleurs , a rencontré parmi les
membres du gouvernement américain plu-
sieurs sporlsmen qui , comme lui , voient dans
les exercices physiques un entraînement in-
dispensable à l 'homme d'Etat. Le sénateur
Lodge, qui court des cross-country en vrai
casse-cou ; l'ancien minisire Olney, qui  est un
fervent du tennis ; le ministre  de la guerre
Root , qui est un des champions du coif , sonl
disposés à dire comme le président lui-même:
« La lut te , la r ival i té  la p lus acharnée esl la
condition de l'existence humaine , et la fai-
blesse, la pus i l lan imi té  sont les crimes les
plus impardonnables  dont puisse se rendre
coupable un individu aussi bien qu 'une so-
ciélé 1 »

Ce sont là de redoutables principes , qui ne
contribueront pas à atténuer l'ardent impéria-
lisme des Américains.

France. — On mande de Pans, 16 no-
vembre :

La commission du suffrage universel prési-
dée par M. Guyot-De ssaigne , s'est montrée en
majorité favorablo au princi pe du scru tin de
liste et du renouvellement parti el , suivant  les
propositions faites par M. Klotz.

Elle a décidé d'entendre le gouvernement
dans une très prochaine séance. Elle a décidé
également d'entendre les auteurs des propo si-
tions relativ es à la représentation proporlion-
tionnelle. En ce qui concerne les intentions du
gouvernement , on croit savoir qu 'il est défa-
vorable au rétablisse ment du scrutin de liste
et partisan de la législation actuell e , réserves
faites des modifications qu 'il pourrai t  y avoir
lieu d'apporter à la loi sur ies candidatures
multi ples.

_ — La commission chargée d'organiser i
J'étranger des écoles professionnelles pour
jeunes ingénieu rs et industriels , réunie sous
la présidence de M. Millerand , a émis un vote
favorable à la création d'écoles de ce genre.

Nouvelles étrangères

Elle a résolu qu'un premier groupe s'eraV
établi aux Elals-Unis afind'éludier en premia
lieu deux spécialilés industrielles : la çons-
truction métallurg ique et les applications d<
l'électricité.

— Le Temps confirm e que M. Constans par
tira samedi 23 pour Constanlinople.

— On télégraphie de St-Etienne que les mi
neurs ont connu samedi après-midi à 3 heures,
l'échec complet des négociations de leurs dô
légués à Paris. Leur indignation est vive el oî
craint de graves événements.

L'annonce de la grève partie lle qni a éclaU
à Anzin produit nne profonde impression. Let
directeurs de compagnies demandent l'envoi
de troupes ; mais ie préfe t refuse et déclan
qu 'il n'agira que si un conflit éclate.

— Au cours des réunions tenues vendredi ,
la grève générale a été décidée à Denain , au]
fosses Renard , à Lambrecht et à Haveluy où
le chômage a commencé samedi matin. Lt
reste du bassin n'a pas suivi le mouvement.

— Dimanche M. Porquier , républicain , i
élé élu sénateur du Finistère par 764 voil
conlre 515 données à M. Danguy des Déserts,
conservateur.

— Dimanche ont été distribuées à Lyon le*
récompenses aux exposants d'engins pour 1«
tir contre la grêle. Dans la première ca tégori e
(prix d'honneur) on relève les noms de MM.
Hœnni el Rodenbach , l' un el l'autre Suisses,
qui ont obtenu une médaille d'or.

Dans la deuxième catégorie , le Syndical
contre la grêle des bords du lac de Zurich ob-
tient une médaille de vermeil.

Allemagne. — Berlin, 16 novembre. —»
La situation économi que s'agprave. On signale
de nombreuses extinctions de hauts  fourneaux;
on compte à Berlin environ 35,000 ouvriers
sans travail .  Les syndicats ouvriers ont con-
voqué pour lundi  les ouvriers sans travail à
des meetings. Des délégations iront ensuite
porter une résolution à l'Hôtel de Ville , invi-
tant la munici pali té  à piend re des mesures
afin d'enrayer l ' inquiétante extension du chô-
mage.

Belgique. — Anvers , 16 novembre. —
Dans la nui l  de vendred i à samedi , le vapeur
Alin e est entré en collision dans l'Escaut avec
un vapeur ang lais. L'Aline a sombré avec une
telle rap idité que l'équipage a eu à peine le
tpmos de se réfugier dans la mâture ; cinq
hommes n 'ont pas réussi à se sauver.

Pays-Bas. — La Haye, 16 novembre. —
Répondant  par écrit au rapport de la commis-
sion du budget de la Chambre , le gouverne-
ment déclare , en ce qui concerne la question
sud-africaine , vouloir pour le moment main-
tenir la politi que de neutrali té qu 'il croit
prescrite d' une manière inflexi ble par la né-
cessité, à l'égard des belligérants.

Le gouvernement est donc obligé d'observer
d' une manière scrupuleuse les obligations
prescrites aux puissances neutr es en cas de
guerre par le droil des gens. Personne ne sau-
rait exiger cependant qu 'il perde de vue dans
lout cela la consanguinité de race avec les
Hollandais du sud de l'Afr ique.

Le gouvernement restera donc toujours sur
le qui  vive afin de ne pas perd re une occasion
favorable de concourir au maint ien du droit
des gens et du rétablissement de la paix.

Turquie. — Parts, 16 novembre. — Une
dépêche de Constanlinople au Temps d 'il qm
l'indécision du sultan à nommer un grand-
vizir provient du désir d'Abdul-Hami d de
choisir un fonctionnaire qui exécute docile-
ment les ordres reçus, tandis  que certains lui
conseillent de désigner an ministre respoa*
sable.

Tiflis, 16 novembre. — On mande d'Erze-
roum que le tremblement de terre qui a été
ressenti dans le vilayet el particulièrement
clans la ville d'Erzeroum elle-même a élé 1res
violent. Un grand nombre de bâtiments se
sont écroulés et d'après les information s offi-
cielles,'il y aurai t  22 morts. La pani que s'est
emparée de la population qui s'est réfugiée
dans les champs et dans le»- jardins sous des
tentes; les troupes b i v o u a q u e n t  sur le marché,
les bâtiments publics sont f» .mes.
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ADMIN ISTRATION
•t

B U R E A U X  OB R É D A C T I O R
Baa dn Marohé s» 1

Il Hr. rwndu compte de tout ouvrage dont detu
txemplairei liront airettét à la Rédaction.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisst

On an tt. 10.—
Six mois » ô.—
Trois mois. . . .  > 2.50

Pour
ntranger la port «s IM.

PBII DES ANNONCES
10 cent. la ligna

Pour les annonce!
d'nne certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d -ne annonça

75 centimes.
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J jj IMPORTATION DIRECTE. QUALITÉ EXTRA. (

S s ORFÈVRERIE AMERICAINE !
P t* plaquée, argent triple à l'électricité •

Masrnificmo choix dans tons les articles poar cadeaux» l

! *  
CAFETIÈHES dep. 19 fr. — COUVERTS dep. 24) Tr. la douz. *

o Bijouterie or 18 k., plaquée, argent
SAUTOIRS or 18 k. dep. 58 fr. BAGUES or 1S k. dep. 4 fr. OS '

F _m Broches, Brelaques art nouveau. — Prix avantageux.
) S Au Magasin Banque Fédérale : E. SCHWE INGRUBER-WIDMER (
J *5 Suce, de Mlle Ducommun-Leschot 15400-5 f

C v̂SSS
I pour ENFANTS, DAMES g

et Messieurs
BLOUSES ET JUPONsi

pour Dames K3
Immense C-ioi-c d©

BÉRÊTS
Laines et Lainages!

Gilets de citasse

Parapluies nouveaux
A. 2635-89 §1

Bazar Heuchâtelois I
PLACE NEUVE

Unique dépôt da Savon pour H
le lavage des lainages

Mmo E. Grisinel
Tailleuse pour Robes

précédemment au Locle, ayant transféré
son domicile

rne Numa Droz 111
se recommande aux dames de la Chaux-
de-Fonds pour tous travaux concernant
sa profession.

A la même adresse, une demoiselle
cherche une place dans un magasin ou
dans an bureau de la localité. Bonnes
références à disposition. 15694-2

Occasion
pour entrepreneurs, par snite de liquida-
tion de scierie: zà-11219 15766-3

1 wagons liteaux, 7X27 m/m
à 82 ct. les 100 m1,

f wagon contrerattes, 27X27 m/m
à 3 fr. 40 les 100 m<

franco gare Chaux-de-Fonds. — OlTres
sous chiffres Z. B. 7952, è l'agence da
publicité Rodolphe Mosse. Zurich.

Changement de domicile

R.Schorn
Ferblantier

Jaquet Droz 14
— TÊLÉPHOrVE —

J'ai l'avantage d'informer mon hono-
rable clientèle et le public en général que
j'ai transféré provisoirement mon domi-
cile rne Jaquet Droz 14. Pour cas
imprévu, mou atelier reste rue du Pro»
grès 84, 15686-»

Je reçois les commandes à mon domi-
cile et à l'atelier.

Se recommande R. Schorn.

Chésal
On demande à acheter aux abords da

village , terrain pour y bâtir un entrepôt
et vastes dégagements. — Adresser offres
et prix, sous initiales P. P. J. 15181,
au bureau de I'IMPARTIàL. 15181-8

MAISOJV
On demande à acheter ou à défaut

à louer une petite maison, soit en ville,
quartier de 1 Est ou aux environs immé-
diats. 14616-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

BANQUE FEDERALE
(Société auon; iei

LA CUAUX-DE-i'ONDS
COORS nus CHANAKS . le 18 Nov. !901.-
N'-»n« «ominat anjour-lim, a-uf variation, inn.or-

i*i< ,: _ acheteurs «lu cotuDia-eoaruiU oa aa comptant,
«joins ¦/¦ V» «ta tomuiiM.on , da papier 11.111r ._ 1 i.1 _ . «or:

bl. Coure
Chèqne Parla 100 M",,

r„ _ _ _  Con** at petiu affala lonp . 3 10  zi . t"¦"* • _ moii \ ace. françaiseï . . 3 100 23"a
3 mon | min. fc. 3000 . . 100 27V,
Chèqne 25 SI 1,,

,„„ ,„. 'Court atpatitt alTata long! . 4  26 19umarea ,j roojs , icc lnglaise, . . 4 25 20
3 moit j min. L. 100 . . . 4 25 il 1',
Chèqna Harlia, Francfort . t 124 ti

,„._.. Court «t petits effet» longa . 4 123 15miemag s moj| . MB _ aUwnsIldM . 4 ____ _ 471̂
3 moia j min. X. 3000 . . 4 123 62'/,
Chèque liéne » . Milan , Turin 37. £5

liai» Court et petits effeti longi . S  97 65luuw -• 2 moia, 4 ehiffrea . . . .  5 «65
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 97 65
Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/. 100 10

Belgique 2»3mois.trait.acc , fr.3000 3 lûO i2</>
Nonac , bill., man-., 3et4ch . 3'/, 100 10

t_ ,.,_._ Chèque et court 3V. 2O8 40
î™,?.?? îàîmoia. trait, «ee., Fl.3000 3 Î08 »0nouera. Nonac .i t) ill., raand., 3eHoh. 3' , 208 40

Chèque et conrt 4 1115.iO
Vienne.. Petits effets longa . . . . 4 i05 20

2 à 3 mois, 4 chiffre! . . . 4 105 20
New-York chèque — 5.1ÔM,
luisse.. Jusqu 'à 4 mots . . . . .  3^
illeta de banqne français . . . .  100 21V
s a allemands . . . .  123.31'/,
» » rnasea . . . . .  2...4
¦ ¦ autrichien! . . . 105.10
¦ ¦ anmais 25 i9
• a italiana 37.50
ipoleona d'or 100 17V,

i mverains anglaia 35.13' » ,
Meea de 20 mark ».66*,,
B l I ' "" ¦"¦-"

MISE
AU

G0II00UBS
La Commission de l'Orphelinat com*

minai de La Chaux-de-Fonds met
«u concours le poste de 15509-1

Mère de la Deuxième Famille
de cet établissement. Traitement initial
500 Tr. par an. Le cahier des charges est
déposé au Secrétariat communal , rue de la
Serre, 95, où il pourra être consulté par
les intéressées.

Les soumissions devront être adressées,
sous pli cacheté, au Président de la Com-
mission, jusqu'au 30 novembre, avec
la suscription « Soumission pour poste de
Mère de la Deuxième Famille ». H.3416-.

La Chaux-de-Fonds, 6 novembre 1901.
Au nom de la Commission :

Le Président, Le Secrétai re,
, Ch. Perret. E. Tissot.

Enchères publiques
Mercredi 20 novembre 1901, dès

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

1 lit complet, 2 banques de magasin,
fourneaux a gaz, lampes, 1 baignoire, cou-
leuse, S ovales. 1 tableau à l'huile
signé Bd. Kaiser, 2 tableaux à l'huile,
1 glace, 1 grand choix de confections, etc.

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

16776-2 G. HENRIOUD.

Jeune homme
de toute confiance et moralité, cherche
place stable et bien rémunérée ou associa-
tion dans bureau, commerce ou industrie.
Certificats à disposition. — S'adresser
sous R. V. 15609. au bureau de I'I M-
PARTIAI,. 15609-1

CHAUSSURES DE LUXE ET DE TRAVAIL
-fc * CHAUSSURES POUR HOMMES ET DAMES * *

CHAUSSURES POUR FILLETTES ET GARÇONS
BOTTINES m± _ V

BOUTONS A Ç—^tî âJ ?
LACETS '" ^ 0ÊLf *  ̂' **

ÉLASTIQUES -Ç f̂-E*» N '

BOTTIN ES J /̂ ^^^ Ŝ  *"

PANTOUFLES \f«f Pf^SjJ» A
CAOUTCHOUCS f̂f̂ Er-l-s-Ifo--, L

BABOUCHES l(̂ ^6
^̂  ̂ 1P̂ »

SOULIERS DE BAL  ̂Is3*̂ ^f̂ _-!\L__. E

NAPOLITAINS B  ̂ ^M___& 
J

HYGIÉNIQUES (*_mJ^7̂  ̂ ' Êf0iïffltâ'\ SEMELLES

SNOWIOOTS 
^ ft8AeLiDPw#i8^ 0 -ES

SCHUHE ALLER ART
# * CALZATURE PER OPERAI # #

BOOTS AND SHOES 18687-1
¦——a—^—a—_——— «niai m---___m-__m_-___m--*m.mmm----mm-_-_m m

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIGER

12, rue de la Balance, 12 îsici-.o

Gros ¥eftii, à 90 et 75 c.
le demi-kilo

JAMBONS, à 80 et 85 c. le-demi-kilo.
Se recommande.

DEMANDEZ partout le

I* CIRAGE BABEL HI nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra- I
a pidemont; le seul n'abimant pas le cuir. 10518-38 I

I ^Ménagères, exigez cette marque !
9____M m̂Bmi î^̂ &aKmmBi_i__ ii__ UM * î_ i_Bt_______ m___m_B _̂m____m *_ti____

DÉCORATION , FAUX -BOIS , MARBRE , etc.
gfggp* Peinture en Bâtiment "̂ f

EXÉCUTION SOIGNÉES. 14137-1 PRIX RÉDUITS.

JOE* __KP*£ _̂BBL«0_tB-S^nBa_d.
7B, rue de l'Hôtel - de-Ville , 7B 

JliïS&ù DSU r corser & P̂ *_ Bm_ W_̂W^_F% viennent de nouveau d'arri-
 ̂ I JE mf f Ê  ____& a* __ B I Ter c,lt>z

Tubes de bouillon I .T tl'A a Pyj P l̂ ! Mn,e Mathilde
Potages à la minute LLlJ _-U_-__ia__JJ rue de mS-SSuS™»*

*) Les flacons d'origine sont remplis à bon marcliè de ***jl_a*vk pour eorsor, qui
ne peut être remplacé, ni comme finesse ni comme force assaisounante, par d'antres
préparations. 15807-1

Vente d'une
Mb MAISON ûaDitaii

à La Chaux-de-Fonds.
M. Alcide COSANDIER offre à ven-

dre, de gré à gré, sa petite maison rae
des Moulins 10, Assurance, 12,000 fr.
Revenu, 1020 fr. Prix modéré. Faciltés de
paiement. 15630-5

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les ISarbier, à la Chaux-de-Fonds.

Prop riété à vendre
êL Bôle

Maison de 6 à 8 chambres et dépen-
dances. Jardin. Grand verger, surface
3117 m». Belle vue. Proximité de 2 gares.
— S'adresser Etude A. -Auui a Brauen.
notaire. IVeucliàtel. 14357-2

Chésanx
bien situés

& vendre dans tous les quartiers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS.—
S'adresser à M. J. Kullmer fils , rue du
Grenier 37. 15239-95

22 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

GUY CHANTEPLEURE

PREMIÈRE PARTIE

— Vous êles un original, c'est vraii disait cette
voix en souli gnant le mot.

Michel regarda sa cousine d'an air d'interro-
gation.

— Vous ne m'avez pas reconnue tout de suite, v_\
Sépulcre Vert 1 demanda-t-elle.

— Non, répondit-il évasivement
— Quand vous m'avez reconnue, pourquoi ne ma

Tavez-vous pas avoué I
— Mais je pourrais vous répondre par la même

question, repartit Michel en souriant.
Et il se persuadait avec une lâcheté complaisants

qu'en l'occurrence , le fait qu'il eût ou non reconnu
miss Severn était d'importance médiocre.

— Oh I moi, j'ai voulu m'amuser, simplement, ré-
pliqua la jeune fille. Tout d'abord, à vrai dire, j'ai
eu un peu peur de vous, puis, quand j'ai compris
qui vous étiez — et même avant, je crois, — toute
ma crainte s'est envolée ; alors l'aventure m'a sem-
blé ai drôle que je me serais gardée d'en déflorer la
charme par un échange de cartes. Je ne me doutais
guère cependant ea la contant verbalement à ma-
dame Béthune et par écrit à notre ami Claude, qua
le chevalier dût jouer un rôle dans ma vie... Vous

Reproduction autorisée teux journaux ayant un
traité avec M. Callmann- Lé vu. éditeur A Parût

saviez à ce moment-là que j'étais l'institutrice de
Maud et de Claire 1

— Non, répondit Trèmor.
Mais, quoiqu'il sentit bien que ses tergiversations

finissaient par lui assigner une manière de compli-
cité dans les espiègleries de Claude, il n'eut pas en-
core le courage de s'expliquer, et il ajouta, se jurant
que cette retraite serait la dernière :

— Je savais par Colette que vous vous étiez trou-
vée à Cannes en môme temps que madame Béthune
et que vous y étiez arrivée avec une de ses vieilles
amies... je ne pouvais donc beaucoup m'étonner de
votre présence à Précroix. Je croyais que Maud et
Claire vivaient toujours sous la bienheureuse direc-
tion de miss Sarah.

— Ah I oui , s'écria Suzanne dans un joli rire,
vous avez pensé à miss Sarah , quand j'ai fait allu-
sion à l'institutrice des Béthune. Alors, vous igno-
riez que je gagne ma vie 1 demanda-t-elle plus sé-
rieusement.

— Colette m'avait écrit que vous accompagniez
miss Stevens en qualité de lectrice, répliqua Michel
avec vivacité.

Suzanne allait-elle l'accuser de cette honteuse pe-
titesse : Le dédain des femmes qui gagnent leur
vie I

— Mon pauvre oncle John m'a laissé toutes ses
économies, mais elles n'étaient pas bien lourdes, je
ne suis pas riche. Il faut aussi que vous sachiez
cela, reprit miss Severn avec la même gravité. C'est
une très petite dot, six mille dollars, n'est-ce pas?

Cette fois, Michel eut un cri de protestation.
— Oh 1 mademoiselle 1
Son coeur se serra ; il s'accabla de nouveaux re*

f 
roches à l'idée que cette enfant concluerait peut-
tre d'un refus précédé de tant d'hésitations , qu'une

question de fortune ou de préjugés pouvait avoir eu
sur sa détermination quelque influence mesquine. Il
fallait parler, il fallait parler maintenant, sous peine
d'être un malhonnête homme. Et même Michel
avait-il encore le droit de parler ?

A cette exclamation expressive de son cousin, Su-
zanne sourit et, très franchement :

— Voulez-vous m'appeler Suzanne t priâ t-elle. Je
ne sais pas du tout si vous désirerez encore m'é-
pouser, tout à l'heure, mais je suis sûre que je vous
demanderai votre amitié.

Et elle tendait sa petite main simplement, genti-
ment.

— Merci I dit Mt-hal an turr&nt 1- main nanflanta

Vraiment, cette assurance de Suzanne lui était
douce, lorsqu'il songeait à la tâche qu'il avait à rem-
plir, si bien qu'une sorte d'émotion, faite autant
d'appréhension que de gratitude, vibra dans ce
merci, le dépouillant de toute banalité suspecte.
Mais le châtelain de la tour Saint-Sylvère s'embour-
bait de plus en plus. Bien qu'il appelât à son se-
cours toute sa volonté, tout son désir sincère d'agir
loyalement, les mots lui restaient dans la gorge pour
dire cette chose :

— J'ai attendu jusqu'à cette heure pour vous ap-
prendre que vous avez été trompée, sottement, odieu-
sement.

D'ailleurs, miss Severn ne considérait pas leurs
fiançai lles comme conclues. Qae signifiait son allu-
sion à une rupture possible 1 Saisissant ce prétexte,
Michel se raccrocha à l'espoir d'un obstacle élevé
par miss Severn elle-même. Il attendit.

— Vous avez l'air... taciturne, ce matin, mon cou-
sin ?

— Je le suis souvent, affirm a Michel.
Ei il pensa que, sans doute, la jeune fille s'éton-

nait de ses manières un peu froides ou tout au
moins singulières.

— Colette me l'a dit ; elle m'a beaucoup parlé da
vous. Ne croyez-vous paa que... qu'elle désirait un
peu notre mariage 1

— J'en suis certain... elle le désirait très vive-
ment... mais...

Mais ?
— Mais, si son affection un peu avengle pour

moi ne pouvait souhaiter mieux, il me semble que...
sa tendresse pour vous eût dû se montrer plus exi-
geante.

Miss Severn ee mit à rire.
— Je suis tentée de vous répéter les paroles de

madame Béthune : Est-ce un compliment que vous
quêtez ?

— Un compliment I ah ! Dieu non, Ja vous as-
sure 1

Et, involontairement, il dit cette phrase avec tris-
tesse.

Suzanne se tut, occupée & enlever soigneusement
une petite feuille sèche qui s'était agriffée au lainage
de sa robe, puis, soudain, relevant d'un geste im-
patient les cheveux qui lui dansaient sur les joues,
elle reposa sur Michel son regard franc.

— Si j'ai voulu causer avec vous, dit-elle, c'est
parce que... parce que, sincèrement, je ne crois pas
____ __ _ la fonitmp «m'il von- fant

Michel tressaillit
Pourquoi ?
— Pour une masse de raisons. Parce que vous

êtes un homme supérieur d'abord, et que, moi, je
suis une petite femme quelconque... Oh I ne protes-
tez pas, vous me connaissez si peu que l'éloge se-
rait par trop banal... Ensuite, parce que vous êtes
une sorte de poète, de poète en prose si vous vou-
lez, mais un songeur, un être épris de chimères... et
que je suis une personne très positive. Vous avez
dû remarquer qu'il 7 a deux catégories de «r filles à
marier » : celle des jeunes filles qui rêvent et celle
des jeunes filles qui calculent. Moi , j'en vois une
troisième : celle des jeunes filles qui raisonnent —
a laquelle j'appartiens, car je me flatte de ne point
être intéressée, mais je ne saurais me vanter en au-
cune façon d'être sentimentale.

Tandis qu'elle s'exprimait ainsi en un français
très facile que scandait drôlement l'accent américain,
Trèmor la regardait

Dans le costume anglais â col droit qu'elle portait
ce matin, mi3S Severn ressemblait beaucoup plus
quo l'élégante promeneuse entrevue la veille, a la
bicycliste du Sépulcre Vert. Mais elle lui. ressem-
blait comme une sœur aînée , ia vivacité gamine de
ses allures se féminisant de plus de grâce. Au Sé-
pulcre Vert, Michel l'avait crue petite et frêle ; elle
n'était que mignonne et très fine avec un teint de
neige, la neige rosée qui floconne en avril dans les
vergers en fleurs. Ses cheveux d'une nuance peu
rare, un châtain cendré, très doux, boudaient en on-
dulations naturelles sans alourdir les proportions
exquises de sa petite tête et frisottaient sur la nu-
que et le front que dégageait bien la coiffure ; sa
bouche d'un joli dessin souriait souvent avec une
ingénuité sereine, laissant deviner plus qu'elle ne
les montrait les dents blanches et menues ; ses yeux
éclairaient tout son visage. C'étaient les yeux t dia-
blement causeurs » que se rappelait Daran, des yeux
d'un bleu un peu humide, dont pourtant la lumière
était gaie comme un beau jour de soleil ; des yeux
qui s ouvraient tout grands, arquant leurs sourcils
§our s'étonner d'un rien ou qui s'allongeaient en

ouceurs coquettes, abaissant leurs cils presqus
noirs pont voiler l'ètincelante calice de leurs pru-
nelles,

(A suivre. *

FIANCfiE D'AVRIL



Correspondance Parisienne
Paris, 16 novembre.

Nons n'aurons pas le scrutin de liste, parce
gue H. Waldeck-Rousseau ne veut pas en ap-
puyer l'introduction dans notre régime élec-
toral. Les raisons de son altitude hostile ne
me sont pas connues. U les fera connaître à
l'heure qu 'il aura choisie. Cependant il esl
Erobable que la crainte de ne pas trouver â la

hambre une majorité , prête à adopter le
scrutin de liste, pourrait bien avoir dicté sa
conduite.

Toutefois, la commission dn suffrage uni-
versel parait décidée a provoquer à la Cham-
bra un débat su r ce sujet. Elle estime que l'ex-
périence a condamné le scrutin d' arrondisse-
ment , c'est-à-dire l'élection d'un député par
circonscri ption. En quoi elle n'a cerles pas
tort.

Seul le scru tin de liste permet la manifes-
tation .dus grands coura n ts d'opinion. (1 fait
porter l'élection sur des programmes et non
sur des personnes; il réduit au minimum

t l'influence locale que donnent la fortune et la
Sropriété ; il assure à l'élu une plus large in-

épendance morale.
Quand les questions économiques viennent

sur le tapis de la délibération parlementaire ,
BOUS voyons des dépu lés, h ypnotisés par leurs

' circonscriptions , perdre de vue les besoins gé-
néraux du pays. Chacun apporte sa petite so-
lution locale, et on ne s'entend pas. 11 se for-
me alors des coalitions d'intérêts régionaux
contre lesquelles le gouvernement ne peut
rien.

C. R.-P.

Espagne. — Madrid , 17 novembre. —
La Chambre discute les élections du conseil
municipal de Barcelone. Au cou rs du débat ,
M. Robert , catalaniste , déclare que son parli
sera toujours autonomiste , mais non sépara-
tiste.

Le Sénat a approuvé avec un certain nom-
bre de modif ica t ions  le projet interdisant la
frappe de monnaies d'argent.

— Les étudiants de Madrid ont renouvel é
lenrs manifesta tions. La police est intervenue;
il y a eu quelques blesses. Des m< sures sévèies
seront prises pour lundi dans les lycées et
univers i tés alin d'empêcher le retour de ces
manifesta lions.

Barcelone, 17 novembre. — Les sociétés ou-
vrières réunies trav aillent activement à l'or-
ganisation d'importants meelings de protesta -
tion contre la loi de réglementation des grèves
récemineui édictée par le ministère de l' inté-
rieur.

Gijon , 17 novembre. — Les délégués des so-
ciétés ouvrières foui circuler a profusion une
proclamation invitant les ouvriers à assister
i un meeting pour prob ster énergiquement
conlre le projet de loi sur les grèves.

Tarqnfe. — Constantinople, 17 novembre.
mm Par suite de la iepn.se des relations di plo-
matiques enlre la France et la Turquie , M.
Bapst a assisté samedi à la cérémonie du
sélamlik.

— On considère comme probable la nomi-
nation d'Abdul-Rhaman comme grand-vizir.

— La Porte négocie auprès de la Banque
ottomane un emprunlde SO millions de francs.

Chine. — Berlin. 17 novembre. — Une
dépêche de Pékin , datée du 15 novembre , dit
qu 'aux termes d'un édit qui vient d'être pu-
blié l' anniversaire de l'impératrice régente
sera célébré ie 20 novembre à Kai-Feng- Fou.
On ignore encore quand la foule arrivera à
Pékin.

Etats-Uni*. — New-York, 17 novembre.
— Samed i soir une tentative a été faite pour
faire sauter à la dynamite , entre Baltimore el
Harrisbourg, un ïrain express du Norlhern
Central. Trois wagons ont déraillé , mais il n 'y
a pas eu de blessé. On croit que les malfai-
teurs en voulaient an fourgon, qui élait rem-
pli d'espèces.

Washington, 17 nov. — Lord Pauncefote
a reçu de Londres l'ord re de signer le trailé
relatif au canal isthmique.

Constantinople, 16 novembre. — Les der-
nières nouvelles d'Erzeroum portent que le
tremblement de terre continue. Le consul de
France est logé sous une tenle, sa maison
étant lézardée. La température est descendue
i 10 degrés au-dessous de zéro.

Nouvelles étrangères

Londres, 16 novembre. — Le Daily Mail pu-
blie une dépêche datée de Myddeiburg, ie 25
octobre, parvenue dans nne lettre ayant pu
éviter la censure. Les détails contenus dans
celte dépêche ne laissent ancun doute sur son
authen ticité. Elle est conçue comme suit :

« Deux cents hommes dn commando Smuts
ont attaqué le 13 octobre, près de Somerset
East, nn poste défendu par 50 hommes de la
fiolice montée de ce district. Au moment de
'attaque , l'officier put envoyer une demande

de renforts au capitaine Thornton , qui accou-
rut aussi tôt avec 130 hommes. Pen de temps
après l'arrivée de ce détachement , la garnison
capitula après une faible résistance.

«Dans son rapport le capitaine Thornton dé-
clare qu 'il avail occupé une assez forle posi-
tion et qu 'il pensait pouvoir repousser l'alta-
que sans grande difficulté , mais ses hommes
brûlèrent toutes leurs munitions, alors que
l'ennemi était à deux mille mètres, et refusè-
rent de continuer le combat. Aussitôt les Boers
s'approchèrent en déclarant anx Anglais qu'ils
seraient tués s'ils continuaient la lutte. Ces
derniers firent alors leur soumission, bien
qu 'il n'y eût encore qu'un homme blessé. Les
Boers s'emparè rent des fusils des 180 hommes
ainsi que de 190 chevaux. »

Ce fait n'avait pas encore été révélé.
St-Pétersbourg, 16 novembre. — La Gazette

de St-Pétersbourg croit savoir que le gouverne-
ment britanni que se serait adressé au prési-
dent Krûger pour s'enquérir sur quelles bases
également honorables ponr les denx parties
pourrait être conclue la paix. Le président
Krûger n'aurait pas encore fait connaître sa
réponse.

Londres, 17 novembre. — Au cours d'une
conféren ce donnée hier soir à Maidstowne sur
le fonctionnement des hôpitaux dans le sud de
l'Afrique , un commandant anglais qui était
chargé des ambulances de la yeomanry a ra-
conté qu 'il avait eu une entrevue avec le géné-
ral De Wet. Il a déclaré que le général boer
l'avait traité avec la plus grande amabilité et
lui avait môme désigné pour les ambulances
anglaises un emplacement où elles pourraient
êlre en comp lète sécurité. L'orateur a ajouté
qu 'il tenait De Wet à lous égards pour un « ga-
lant homme. »

— Une dépêche de Johannesburg signale
une grande augmentat ion du nombre des per-
missions accordées pour rentrer à Johannes-
burg.

Paris, 17 novembre. — Le il/afin reproduit
ane dépêche de Londres prétendant que l'em-
pereur Guillaume serait sur le point de provo-
quer une intervention des grandes puissances
pour amener la cessation des hostilités an
Transvaal.

La guerre au Transvaal

Bien commode tout de même l'hypnotisme !
M. le docteur Moiroud , dentiste des hôp itaux
de Paris, vient de raconter la petite histo i re
suivante , dans la Revue de l'hypnotisme. Un
jeune homme de 17 ans a la première molaire
supérieure gauche t rès cariée, avec périoslite
alvéolaire.

M. Moiroud décide que l'extraction est pré-
férable au traitement conservateur. Mais le
jeune homme n'est pas de cet avis et se refuse
à toute opération. Le père s'en môle sans
succès. Nouveau refus catégorique. Le père,
sachant son lils t rès sensible à la suggestion
hypnotique , imagine de le conduire chez le
D"- Bertillon , spécialiste bien connu en la ma-
tière.

Ainsi fut fait. « Tel jonr , dit M. Bertillon
an jeune récalcitrant , vous irez de ma part
chez le docteur Moiroud. Celui-ci pratiquera
une injection de cocaïne et vous enlèvera vo-
tre dent sans la moindre douleur. »

Et le jeune homme, accompagné de son
père, s'en alla tranquillement chez le dentiste.
Comme mû par une force invincible , il se
plaça de lui-même sur le fa uteuil , dans la po-
sition la plus favorable.

M. Moiroud fit simplement le simulacre de
l'injection de cocaïne, attendit quelques minu-
tes comme pour laisser le temps d'agir à l'a-
neslhésique ; puis, plaçant son davier, il en-
leva la dent non sans être obligé de déployer
une force très grande; la molaire était implan-
tée solidement , avec ses trois racines très écar-
tées. Le jeune client ne broncha pas ; il ne té-
moigna d'aucune sensibilité et resta d'nne im-
m 'bilité absolue.

L'opération terminée, il descendit spontané-
ment du fauteuil. Alors seulement il parut se
réveiller et reprendre son élat normal. 11 y a
bien eu extraclion sans douleur.

Hypnotisme et mal de dents

Cette observation est intéressante à deux
points de vue. D'abord, la suggestion a pro-
duit  une anesthésie absolue ; ensuite, elle a
permis m e opération à laquelle le jeune
homme était résoin à se soustra i re. Donc, sup-
pression de la volonté, suppression de U dou-
leur.

On mande de New-York :
Le docteur John Barney, de Brooklyn , qui,

hier encore, étail inconnu dans la prati que,
est aujourd'hui un individu de notoriété na-
tionale. Une partie considérable de la popula-
tion de la ville manifeste le désir de... le lyn-
cher. D'autres proclamen t qn'il est la première
grande figure du vingtième siècle.

Barney soutient que le docleur Koch s'est
trompé quand il a dit que la tuberculose dn
bétail ne pouvait se communi quer à l'homme
et inversement. Pour réfu ter Koch, il a ino-
culé à une vache des bacilles humains ; la va-
che est devenue tuberculeuse. Puis, samedi,
il a injecté du sérnm de la vache infectée dans
les glandes lymphatiques d'Emma King, une
jeune femme de bonne famille et dans une
bonne position. Barney dit qu'elle sera certai-
nement atteinte de consomption , mais qu 'alors
il la guérira en la mettant pendant huit se-
maines dans un caveau hermétiquemen t fermé,
rempli de vapeurs germicides.

Les autorités sanitaires de Brooklyn font
une enquête et se proposen t de poursuivre
Barney. 

Dangereuse expérience

Subvention scolaire. — La commis-
sion du Conseil national pour le projet de loi
concernant la subvention de la Conféd ération
à l'école primaire a apporté au projet du Con-
seil fédéral encore quel ques modifications.
Elle propose, entre autres, la nouvelle dispo-
sition suivante : « L'organisation , la direction
et la surveillance des écoles primaires demeu-
rent aux cantons ».

La disposition suivant laquelle tout canton
esl libre de réclamer la subvention à laquelle
il a droit ou d'y renoncer , est abandonnée.

Dans la votalion finale , ont volé contre le
projet : MM. de Meuro n (Vaud), Schmid (Uri)
et Schobinge r (Lucerne). M. Kuntschen (Va-
lais) était absent au moment du vote, mais il
avait déclaré qu 'il voterait , avec la minorité ,
contre le projet. Les 6 aulres membres pré-
sents ont voté pour l'adoption ; M. Favon , ab-
sent, aurait également volé pour , de sorte
qu 'il y avail dans la commission 7 voix pour
le projet et 4 contre.

En ce qui concerne l'exécution de la loi, la
commission estime qu 'elle doit entre r en vi-
gueur, sans autres, immédiatement après son
adoption par le peup le, respectivement après
l'expiration du délai réfé rendaire , car l'on
peut admettre que les deux millions néces-
saires seront en tout cas disponibles. La com-
mission a discuté longuement un article cons-
ti tutionnel présenté par M. Curti , et dont nous
donnons d'autre part le texte. Ce projet a pour
but de gagner au p rojet les groupes qui ne
sont pas, en principe , adversaires de la sub-
vention , mais qui n 'admettent la solution de
la question que par voie de la revision de la
Constitution. Son contenu reproduit d'une
manière générale les dispositions du projet de
loi. L'article constitutionnel serait applicable ,
sans loi spéciale ; par contre, les dispositions
relatives au montant et au but des subsides fé-
déraux pourraient être modifiées par voie lé-
gislative.

MM. Gobât, Jaeger et Zurcher ont combattu
cette proposilion , tandis que MM. Vital et
Egloff y ont adhéré . Quel ques membres de la
minorité de la commission ont déclaré égale-
ment y adhérer.

Finalement , il a été décidé que la proposi-
tion Curti serait soumise à la discussion des
groupes parlementaires.

Voici le texte de la proposition Curti :
a La Constitution fédérale esl modifiée et

complétée comme suit :
Article 27 bis. — La Confédération accorde

des subventions aux canlons, en vue de les
soutenir dans la tâche qui leur incombe de
pourvoir à ce que l ' instru ction primaire soit
suffisante. Les subsides de la Confédération ne
peuvent profiter qu 'aux écoles primaires pu-
bli ques de l'Etat et doivent être exclusivement
affectés aux buts ci-après : création de nou-
veaux postes d'instituteurs ; construction de
nouvelles maisons d'école ou transformation
d :s anciennes ; création de préaux de gymnas-
tique et acquisition d'engins ; instruction et
culture progressive du corps enseignant; ang-
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mentation des traitements des instituteu rs ;
pensions de retraite ; acquisition de moyens
d'enseignement; gratuité ou réduction du
prix dn matériel scolaire ; secours en aliments
et vêtements anx enfants pauvres pendant le
temps de l'école; éducation des enfa n ts faibles
d'espri t pendant la période d'école obligatoire;
développement de l'enseignement complémen-
taire faisant suite à l'école primaire.

Les subsides de la Confédération ne doivent
pas avoir pour conséquence une diminution
des dépenses ordinaires des cantons (dépenses
de l'état et des communes comprises) telles
qu'elles résultent du chiffre moyen des 5 der-
nières années. Le chiffre de la population de
résidence, tel qu'il résulte du dernier recense-
ment fédéra l, servira de base pour fixer le
subside afférent à chaque canton. Ce subside
sera calculé à raison de 60 centimes par tête
d'babilant. Eu égard aux difficultés spéciales
de leur situation , il sera accordé un subside
supp lémentaire de 20 centimes par habitant
aux can tons d'Uri, Schwytz, Obwald , Nidwald ,
Appenzell (Rh.-lnt.), des Grisons, du Tessin et
du Valais.

L'organisation , la direction et la surveillance
de l'école primaire demeurent aux cantons.

Il est laissé aux canlons le soin de désigner
le but auquel ils comptent appliquer la sub-
vention fédérale. Le paiement des subventions
se fait chaque fois l'année suivante, sur la base
des comptes justificatifs présentés par les can-
tons et après leur examen par le Conseil fé-
déral.

Les dispositions de cet article , relatives aux
buts auxquels doit s'app liquer la subvention
de la Confédération ainsi que le taux d'unilé
pour le calcul du subside annuel , peuvent être
modifiés par un arrêté fédéral , auquel sont
app licables les dispositions de la loi fédérale
du 17 juin 187..

IL — Cetle modification de la Constitution
sera soumise à la votation du peuple et des
Etals.

111. — Le Conseil fédéral esl chargé d'édio
ter les mesures d'exécution du présent décret.

Simplon. — On écrit de Domo d'Ossola
aux journaux italiens :

On a apporté un remède aux graves incon-
vénients résultant de la colonne d'eau qui jail-
lit sous une forle pression dans la galerie d'a-
vancement du sud du Simp lon et qui a obligé
de suspendre pendant un mois la perfo ration
mécanique. Ce jet d'eau formidable empêchai'
les mineurs de s'approcher du front d'attaque .
On en est venu maître par un moyen assez
simp le : une solide digue de maçonnerie a et*
construite à peu de distance du front d'attaque ,
de manière à former un réservoir dont le n-
veau se trouve au-dessous de l'orifice par ,0
quel s'échappe l'eau. Au lieu de jaillir  avec
imp étuosité , celle-ci s'écoule maintenant cal-
mement du réservoir par une ouverture la » "
raie donnant sur un canal de décharge.

Un pont a été jeté sur le réservoir , de façon
à permettre aux mineurs de reprendre les t ra-
vaux de perforation , encore à la main pour le
quart-d 'heure , el sous peu au moyen des ma-
chines.

La roche qu'on perfore maintenant étant
friable , l'avancement du tunnel va progresser
ra p idement et l'on rattrapera sans trop de
peine le temps perdu.

— On lit dans le Confédéré de Sion :
« Un terrible accident est survenu ces jours -

ci au tunn el.  Une armature de soutènement
s'est écroulée par suite de la forle pressioi
qu 'elle avait à supporter. Cinq ouvriers ont éU
lues. »

BERNE. — Le nouveau théâtre. — Le Con-
seil municipal a discuté vendredi la proposi-
tion de la municipalité relative aux ressources
financières nécessaires pour l'achèvement da
nouveau théâtre. La commission recomman-
dait l'adoption des propositions de la munici-
palité demandant que la ville prenne à sa
charge le déficit , non seulement jusq u'à con-
currence de 240,000 fr., mais pour sa totalité,
soit 300,000 fr. Le conseil d'administration
actuel de la société par actions du théâtre s'o-
bligerait à trouver par voie de souscriptions
particulières 40,000 fr. pour le fonds d'ex-
ploitation et la ville serait représentée par
cinq membres dans le conseil d'administra-
tion, qui serait ainsi élargi. Ces propositions
ont été adoptées malgré l'opposition des so-
cialistes qui demandaient pour prix de leui
vote que 4000 fr. fussent consacrés i la Mai-
son du peuple.

FRIBOURG . — Tuée par un mouton. —
Vendredi, à Vaudens, nne femme qui était
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Courtételle. — Vendredi matin , un feu de
cheminée s'est déclaré dans la maison appar-
tenant à Mme Marianne Hennet. On a pu se
rendre maître du feu sans donner l'alarme ,
mais il y a quand même des dégâts pour en-
viron 150 francs.

Chronique du «Jura bernois

** Repos public. — On nous informe que
la pétition dont le texte suit est déposée au-
jourd'hui môme sur le bureau du Grand Con-
seil :

« Les électeurs soussignés vous prient res-
« pectueusement d'accorder vos suffrages au
« Projet de loi sur le repos public qui vous
« est présenté par le Conseil d'Etat et spéciale-
« ment d'en accepter l'art. 8, ainsi conçu :

< Art 8. — Les établissements publics où l'on
c consomme des boissons alcooliques doivent  Otre
« fermés, les jours de repos publie, jusqu 'à onze
« heures du matin, et le jour du Jeûne fédéral jus-
« qu'à quatre heures après midi, à l'exception des
c hôtels, restaurants et buffets de gare qui peuvent
c héberger les personnes de passage et leurs pen*
c sionnaires habituels. »

Les signataires, au nombre de 10,883 pour
le canto n, se répartissent ainsi qu 'il suit :.

District de Neuchâte l, 2,0S0- j ¦
. , .' ; , . .  »: : 'de Boudry, - ; • ¦' .i»»; -: ».• ' » I,fj 50

> du Val-de-Travers, 1,5S7
» du Locle, 1,533
» de La Ch.-de-Fonds, 3,061

0% Val-de-Travers. — Mardi , un jeune
homme de 22 ans , ouvrier à la fabrique de
meubles à Travers , a été victime d'un grave
accident ; il s'est fail prendre à une dégau-
chisseuse et a eu tout l'avanl-bras enlevé. Ce
jeune homme, qui supportait stoï quement ses
souffrances, a été conduit à l'hôpital de Cou-
vet.

Le même jour , M. Jeann in -Rosselet, fabri-
cant d'horlogerie à Buttes, occupé avec deux
mécaniciens à essayer une meule d'émeri à un
lapidaire installé lout récemment, a été vic-
time d'un accident qui aurait pu avoir des
conséquences funestes. Cette machine étant en
marche ,la meule s'est partagée en deux et une
des parties lancée avec une force terrible a
atteint M. J. à l'estomac. M. J. a été, disent les
personnes qui étaient présentes, projeté â 2
mètres de distance. Ce n'est qu'au bout de
trois quarts d'heure et dans d'atroces souffran-
ces qne M. J. a repris connaissance.

Son état s'est maintenant amélioré et l'on
croit qu'il est hors de danger.

0*0 Neuchâtel. — La police a retiré hier
du lac, où il flottait en face de la cité Suchard,
ie corps d'un garçon de 8 à 10 ans qui parais-
sait avoir séjourné dans l'eau une dizaine de
jours. L'identité de cet enfant n'a pas pu ôtre
établie ; sa chemise rayée portait les initiales
A. N.

Chronique neuchàteloise___ . _ -

00 Au Stand. — On nous écrit :
« Mes pas m'ont dirigé dimanche vers les

Armes-Réunies ; dans la grande salle se don-
nait l'après-midi un concert de l'Orphéon, et
•'ai pu constater que sous la direction de M.
i.m_g cette sociélé fait des progrès, car les
cl. iurs présentés ont été bien enlevés.

Dans le programme figuraient plusieurs so-
listes, dont nous détachons Mlle A. C, qui a
charmé l'aud i toire dans ses diverses produc-
tions _ur zither et mandoline ; ses morcea ux
ont été redemandés. MM. M. K., A. B., et le
joueur de flageolets M. H. L., ont bien inter-
prété leurs morceaux.

Des acteurs improvisés et amatenrs ont
donné L'Ordonnance, opérette très réussie, ce
qui vaut à Mlle M. J. et à MM. fl. B. et M. K.,
nos meilleurs compliments.

M. Louis K. et tous ses a 28 jours qui quit-
taient leurs Amours » ont dû être heureux du
s iccès qu'ils ont obtenu avec leur saynète.

C'est M. Albert Chollet, professeur, qui te-
nait le piano d'accompagnement pendant le
concert et nous lui savons gré de sa discré-
tion.

En somme, bon et beau concert, qui encou-
ragera sans douie l 'Orphéon à en donner d'au-
tres pendant l'hiver qui s'annonce si vite. »

Un auditeur.
00 Nouvelle Gerbe. — Nous apprenons

avec plaisir qu 'une nouvelle Gerbe, sortie de
la plume poétique et délicate de celle qui 6e
dérobe modestement sous le pseudonyme de
Soldanelle, va prochainement paraître.

La première Gerbe, présentée au public,
l'année dernière, pour les fêles de Noôl, a ob-
tenu un succès complet. Ce livre renfermait
des récits si bien écrits, et surtout si édifiants
i i  si moraux, qi 'ec^ succès était assuré d'a-
» ace. LA seconde Gerbe, qui renferme trois
superbes épis, l'emporte sur la première, en
ce que l'auteur a donné à ses récits une tour-
UUM. iirimiatj flue des plus saisissantes. Cha-

eu" , au souvenir te la y remière Ge be, sera
h ' i i r e  x de f ure l'acha. de la sec mue, dont
nne analyse se. a publiée sous peu.

(Communiqué).
00 Ancienne Section. — Dans son assem-

blée générale du î_ octobre, la Société fédé-
rale de gymnastique c Ancienne Section » a
composé son comité de la manière suivante :

Président : Léon Schumacher, Montbril-
lant 3.

Vice-président : Albert Mathey.
Secrétaire : Charles Picard .
Correspondant: Edmond Girard.
Caissier : Charles Lager.
Vice-caissier : Arthur Calame.
Moniteur général : Léon Régnier.
Monite u r-adjoint : Arthur Huguenin.
Assesseur: André Frey.
Chef de matériel : Edouard Hofmann.
Archivistes : Charles Nardin ; Gustave Hen-

rioud . (Communiqué.)
00 Foot-Ball. — On nous écrit :

Comme prévu , la partie d'hier , challenge de
l'A. N. F., jouée à Colombier sur le terrain du
Vignoble F. C. entre ce club el l'équipe se-
conde du F. C. La Chaux-de-Fonds a élé au-
dessous de tout intérêt; le jeu fut mené sans
combinaisons, sans passes, sans cohésion dans
les lignes, une confusion énorme pendant les
80 minutes réglementaires d'où Vignoble F. C.
sort victorieux par 2 buts à 0. Cerles, ce ne
fut pas le Chaux-de-Fonds ll d'il y a huit
jours .

A la Charrière , Red Star F. C. I triomp he
du Ch aux de-Fonds lll par 6 buts à 2. (A.
S. F., série C, coupe de Turin.)

„ ... . .«; »,. . 11, DcçouMn?.-
00 Concert d'abonnement. -¦*¦ II. : Pouroels

ayant été hier , à Paris , victime d'un accident,
la Sociélé de musi que fait des démarches pour
le remplacer au concert de merc redi. Le nom
de l'artiste engagé sera donné demain avec les
détails utiles.

00 Société d'escrime . — Nous avons reçu,
concernant la soirée donnée à l'Hôtel Central
par la Société d'escrime, une correspondance
que le manque de place nous oblige à renvoyer
à demain.

00 Concert des Armes-Réunies. —- N'ayant
pas reçu les billets qu 'il esl d' usage d'envoyer
aux journaux pour les concerts , nous ne pou-
vons parler de celui donné hier patr ies Armes-
Réunies .

Chronique locale

Berthoud , 17 novembre. — L'assemblée des
délégués de la Société fédérale de gymnasti-
que a adopté, en grande partie, après une lon-
gue discussion, la motion Egg. Elle a décidé
la création de livres de chants pour les gym-
nastes. Le président a rappelé la mémoire de
MM. Hauswirth et colonel Rudolf, membres
honoraires, décédés ; l'assemblée s'est levée
pour honorer leur mémoire. Le banquet offi-
ciel a eu lieu à une heure ; les autorités y as-
sistaient. Le toast à la Patrie a été porté par
M. Morgenthaler, maire de Berthoud.

St-Pétersbourg, 18 novembre*. — La com-
mission chargée de prendre des mesures pour
prévenir et combattre la peste, fait savoir que
les deux décès qui se sont produits le 6 no-
vembre à Odessa,ont bien été causés par cette
maladie, mais que depuis aucun nouveau cas
ne s'est produit.

Sy dney, 18 novembre. — Un cas de peste a
été signalé dimanche à Sidney.

Londres, 18 novembre. — Le rapport offi-
ciel de la peste à l'île Maurice donne pour la
semaine finissant le 16 novembre un total de
83 cas et de 56 décès.

A gence télégraphique unisse

Berne, 18 novembre. — On confirme de
source autorisée à l'Agence télégraphique
qu 'une entente est intervenue entre le Dépar-
tement fédéral des chemins de fer et la com-
pagnie de l'Union Suisse pour le rachat à l'a-
miable. Cependant cette entente n'est pas en-
core définitivement rédigée ni signée, de telle
sorie qu 'elle n'a pas encore pu être soumise
eu Conseil fédéral.

D'autre part , la Nouvelle Gazette de Zurich
dit que la Confédération payera fr. 535 en
chiffre rond pour les actions de priorité et
fr. 1522 environ pour les actions primitives.
Dans ces chiffres, les intérêts jusqu'à fin juin
1902 sont compris.

Le contrat a un effet rétroactif depuis le
1« janvier 1901.

Delémont, 18 novembre. — Samedi après-
midi, un accident s'est produit à l'usine de
Rondez. Une machine placée sur un vagonnet
a culbuté et blessé 2 ouvriers. L'un d'eux a
succombé peu après à l'hôpital ; l'autre n'est
que légèrement atteint.

Bienne, 18 novembre. — Dimanche soir, le
feu a éclaté dans ies combles de la maison
Bnatscher, à Boujean. L'incendie est dû très
probablement à la malveillance. Des arres-
tations ont été opérées dans la nuit de diman-
che.

Evilard, 18 novembre. — Un affreux acci-
dent est survenu dimanche après-midi. L'en-
faut d'un employé du funiculaire Bienne—

Dernier Courrier et Dépêches

Evilard , qui se trouvait dans le hangar des
machines, a été saisi par une cou noie de trans-
mission. U a eu un bras arraché et U est uuri
peu après. 

Londres, 18 novembre. — Les journaux re-
produisent une dépêche de lord Kncliner , an-
nonçant la capture d'un détachement anglais
à Brakspruit , dans l'ouest du Transvaal. La
dépêche porte que l'effectif de ce détachement
élait de 85 hommes, fournis par les 103°>* et
107a compagnies de yeomanry. Le détachement
a rencontré à Brakspruit une colonne boer ;
après un combat dans lequel les pertes en tués
el blessés n'ont pas été indiquées jusqu 'à pré-
sent, les Boers se sonl emparés de 64 officiers
el soldats ; ils en ont relâché 60.

Les journaux anglais mentionnent ce fait
comme un incident regrettable.

Le 21* lanciers, qui s'était distingué dans lt
lutte contre les derviches, a reçu l'ordre de se
tenir prêt à partir pour le sud de l'Afrique.

Le War Office a institué un conseil de santé
chargé du contrôle général du service sani-
taire de l'armée.

Paris, 18 novembre. — Une dépêche de Va-
lenciennes confirme que la situation dans le
bassin d'Anzin est le même. Dans la réunion
des délégués des différentes sections, 11 voix
se sont déclarées pour la grève et 35 contre.

D'nn autre côté, les mineurs de Denain ont
voté, dans une réunion qui a eu lieu diman-
che, la continuation de la grève partielle.

Madrid , 18 novembre. — Le dernier con-
seil des ministres s'est occupé de l'augmenta-
tion de douze millions de dépenses pour l'a-
chèvement des navires de guerre, en conslruo
tîôtf.'CFUeïquësîôurnaiix font remarquer qû'i
la suite de cette .augmentation ' de ' dépenses
l'excédent du bud get se convertirai t en dé-
ficit.

— L'éta t de M. Gamazzo est considéré com-
me désespéré.

Londres, 18 novembre. — Le recours en
grâce de Martial Faugeron condamné à mort
par la cour criminelle a été rejeté. Le con-
damné sera exécuté mardi malin dans la pri-
son de Newcastle.

Varsovie, 18 novembre. — Le feu s'est dé-
claré samedi dans un wagon d'un train sur la
ligne Sosnovicz -Zombkowicz. Une bouteille
renfermant de la benzine s'étant brisée, le li-
quide s'est enflammé. Sur 30 ouvriers qui se
trouvaien t dans le wagon, 3 ont été blessés
mortellement et 11 ont reçu des blessures gra-
ves. Le feu s'est communiqué au wagon voisin
qui a été également détruit.

Jalta , 18 novembre. — Les forêts de la cou-
ronne, près de Jalta , sont en feu. La tempête
qui règne fait craindre que l'incendie ne se
propage sur une grande étendue.

Constantinople, 18 novembre. — L'ex grand
vizir Saïd-Pacha est nommé grand vizir.

Constantinople, 18 novembre. — Les derniè-
res nouvelles de Beyrouth disent que la situa-
tion devient inquiétante par suite des conti-
nuelles agressions des musulmans contre les
chrétiens. Le gouverneur de Seu tari , se voyant
refuser les troupes nécessaires pour maintenir
l'ordre , vient de donner sa démission.

Mafeking, 18 novembre. — Les procès pour
trahison ont pris fin. Quatre des accusés ont
été condamnés à mort pour meurtre d'un in-
digène.

Standerton, 18 novembre. — Les Boers ont
entouré, le 12 novembre, au sud de la rivière
Eling, un détachement anglais, auquel ils ont
tuô 7 hommes, blessé 7 ei fait 4 prisonniers.
Leurs pertes ont été de 3 tués et de 17 blessés.

Le Cap, 18 novembre. — Plusieurs cen-
taines de débardeurs ont repris le travail.

L'électrocuté récalcitrant. — Les journaux
américains nous apportent l'histoire suivante :

« Buffalo vient d'être le théâtre d'une expé-
rience d'électroculion qui est restée sans effet.
Un éléphant vicieux, du nom de Jumbo, avait
été désigné comme devan t être tué, et on a
voulu employer le moyen de l'électricité. On
l'attacha à cet effet sur une plateforme spé-
ciale ; on appliqua les électrodes — de larges
éponges — derrière ses oreille s et à l'extré-
mité de la colonne vertébrale ; puis on fit pas-
ser la charge à travers le corps de l'éléphant
six fois de suite. Le seul résultat — et la
charge élait de 2,200 volts — a été de faire
remuer la queue de Jumbo, puis de faire bri-
ser par l'éléphant, avec sa trompe, une plan-
che située prés de lui , tandis qu 'il semblait
tout heureux et criait doucement. La décharge
l'avait simplement chatouillé ! »

Tolstoï et l'armée. —- Il y a deux mois, à So-
fia , on jugeait un jeune homme du nom de
Schopof, qui avait refusé d'entrer au régiment ,
converti, déclara-t-il, par la lecture des œu-
vres de Léon Tolstoï.

Tolstoï ayant eu connaissance de ce fait ,
adressa au journal bulgare la Pensée libre une
lettre où il disait :

« Plus je vis et plus je réfléchis en m'appro-
chant de la mort, plus je me convaincs que
l'armée — c'est-à-dire les hommes prêts au
meurtre — est la cause non seulement de tous
les maux, mais de toute la dépravation des
mœurs dans notre monde, Plus j e mt'ton vaincs

que le salut n'est pas ailleurs que dans l'acte
dn cher et bon Schopof. Que Dieu l'aide !

Plus je vis, plus j e m'étonne de l'aveugle-
ment de notre monde savant—quelquefois , il
me semble que cet aveuglement est prémédit é
— qui propose tous les moyens possibles de
sauver les hommes de leurs maux , mais on ne
propose pas le seul moyen capable de les sau-
ver à la fois de leurs maux el du terrible pé-
ché de meurtre par lequel se maintient l'or-
dre de choses existant. »

Faits divers

En choisissant ses amis l& ĴsSiSS
être extrêmement prudent. Il en est de même lors-
que, pour rétablir ou conserver la santé, ce bien le
plus précieux de l'humanité, il s'agit de trouver des
remèdes appropriés. Il est surtout important de
faire un choix judicieux, lorsqu'il s'agit des mala-
dies si fréquentes de la poitrine et du con, qui ou-
vrent sournoisement la voie à la phtisie pulmonaire,
car elles rendent les muqueuses des organes respi-
ratoires plus accessibles aux bacilles de la tuber-
culose. Comme un excellent ami, dont la fidélité
n'est jamais restée en défaut, — des milliers et des
milliers d'attestations en font foi ; — oui, comme le
meilleur des amis, s'est manifesté le thé, à la re-
nouée russe, qui agit efficacement : dans les toux
opiniâtres, l'asthme, les difficultés de la respiration,
le catarrhe bronchial , les affections des sommets
des poumons et du larynx , les oppressions de la
poitrine, le catarrhe pulmonaire, 1 hémoptysie , et
même dans les maladies les plus graves des orga-
nes respiratoires. Ceux qui sont prédisposés à ces
maladies devraient toujours avoir auprès d'eux cet
ami de la maison. Dans une brochure rédigée par
M. Ernest Weidemann. à Liebenburg a. H., on trou-
vera les renseignements les plus détaillés sur l'em-
ploi rationnel de ce thé souverain. Sur demande ,
cette brochure est envoyée gratis et franco. 8

Afin d'assurer aux malades le moyen de se procu-
rer cette plante dans sa forme véritable authenti que.
M. Ernest Weidemann envoie le thé de renouée en
Saquets à deux francs, partout en Suisse, par son

êpôt général, la pharmacie c Au Gri ffon » de M.
Alfred Schmidt, à Bàle. Chaque paquet porte la
marque de fabrique déposée, avec les initiales E. W.
qui sont légalemeat protégées, ainsi que le Thé de
Weidemann à la renouée russe. Chacun peut ainsi
éviter les contrefaçons sans valeur.

Eviter les contrefaçons I
L'Hématogène Ilomiuel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre ;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en Qacons
portant le nom „ Sommet " incrusté sut le
verre même. ^__m_m____ ___ . _82jO-6*

Une bonne santé ne s'acqniert
qu'en veillant surtout à la pureté du sang. A cet
effet les personnes soucieuses de leur santé savent
qu'il faut faire usage de temps en temps d'un bon
dépuratif. Comme tel nous leur recommandons vi-
vemenl l'emploi du 8irop au brou do noix ferrugi-
neux de Fred. Golliez , pharmacien à Morat. — En
vente dans toutes les pharmacies , le flacon fr. 3.—,
la bouteille , fr. 5.50. Exiger la marque des deux
palmiers, 4

Oàpôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat

T 'T1UT0 A D TT A T Mt en wen,e !0M f M min
U iaU Rt. i 1 AL dés 7 heures à l'Epicerie dt
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle des
Jardinets t ( anciennement Boulevard des
Crétêts).
Imprimerie A.QOU-tVOISIBB, Chaux-de-Fond»

sortie de la maison ponr chasser un mouto n,
ft Hé renversée et maltraitée par celui-ci.
Après avoir dit péniblement quelques mots
pour se plaindre de douleurs dans les reins,
elle a poussé quelques soupirs puis est morte
en un instant. Elle avail reçu uu coup violent
près de la tempe.

NEUVIÈME ANNÉE
Revue théâtral* paraissant â La Ohaux -de-Fond*

ohaque soir de représentation»
Les annonces pour la Saison 1901-1902 sont reçues

dés ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.
Numéro-Spécimen à disposition.

LA SCÈNE se distribue «ItATIIITEMEYT.
,t-ii-§*̂ «3y@@^@^@,-̂ '-̂ ^'̂ ^^@^g^g

Du 15 novembre 1901
Recensement de la population en Janvi er 1901 :

1901 : 85,971 habitants .
1900 : 33,465 >

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances, „ .
Châtelain Wilty-Henri , flls de Henri-Adol phe ,

gr*veu(V~«t de Elise née Bûhler , Bernois.
Held Georges-Arthur , fils de Gustave Henri ,

parqueteur , el de Jane-Henriette née Tom-
bet . Bernois.

Magnin Georges-Julien , fils de Julien , horlo-
ger, et de Berthe-Elisa née Giadraux , Neu-
châtelois.

Mariages civils
Châtelain Walther-William , graveur , et Giap-

pi Louisa-Bertha , institutrice , tous deux
Bernois.

Huguenin Jules-Léon , horloger , et Othenin-
Girard Amanda , tous deux Neuchâtelois.

Kehlen Ami-Léon , émailleur , et Biesen Ber-
tha , journali ère, tous deux Bernois.

Struchen Charles-Adolphe , remonteur , Ber-
noi ',. et Wuilleumier Jenny, lailleuse , Neu-
chàteloise et Bernoise.

Juuod Henri , cj mptahle , et Quartier-la-Tente
Berlhe-Julia, tous deux Neuchâtelois.

Maillardet César-Albert, horloger , et Preud'-
homme Marguerite-Emilie , horlogère, tons
deux Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-cb-Foncls



¦" f .  ŝ. Le prospectus, la manière de _N_n
oOOuB Ŝ,. servir, est*joint au flacon. *
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connues, ôulures >. \\ IJP
s :̂>\Ràwa|8te\. ^
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marque ancre ' jouit d'une Ŝ>. PiralyS.BI
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Pmaflloni» On demande pour dans la
uillulllclll . quinzaine un bon ouvrier
émailleur, plus une jeune fille pour
s'aider aux travaux d'un atelier. — S adr.
à la Fabrique de Cadrans, rue du Doubs 9.

16684-2 
pjninnnnnn On demande de suite une-ilii__ CU_ c. bonne finisseuse de boites
or ayant l'habitude du léger, ainsi qu'une
jeune fllle comme apprentie polis-
seuse. 15710-2

S'adresser au bureau de I'IMPARLIAL .

Commissionnaire. je™e1_-e£tfa?re
les commissions entre les heures d'école,
S'ad. au bureau ds I'IMPARTIàL. 15072-2
CAnnanfa On demande de snite on pour
OCl I uUtv. dans la quinzaine une bonne
servante forte et robuste. — S'adresser
rue Daniel-Jean-Richard, 29. 15677-2

Jonno flll ft demande de suite une place
UCllllC UllC pour aider au ménage. —
S'adr. Boulangerie Éd. Kohler, Indus-
trie^ 16709-2

Hnplno-an On demande un hor-
iiui îugci . |0fler ,„,„, £tre oc.
cupê aux démontages et aux repassages
de pièces à ciels. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 15117-1

A la même adresse, quelques bons RE-
MONTEURS trouveraient de l'occupation.
Vie et logement boa marché, air salubre.
RoTnnnloiiti Pollr pièces ancre soignées-l-lllUUlCUt est demandé. Inutile de Be
présenter, si l'on n'est pas capable de ga-
gner à ses pièces 50 tr, la semaine. —
S'adresser rue du Grenier , 24. 15558-1

RpniAîltPHP <-)n demande de suite uaUClllUlllCUl • bon. remonteur pour gran-
des pièces ancre. 15077-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
RûinnntAfiP P0llr pièces Roskopf, estnClllUlUl-l âemandé au Comptoir, rue
du Parc, 51, au rez-de-chaussée. 15575-1
ftrSVPllP <-*n demande un ouvrier graUlt t lCUl .  veur sachant faire le mule-
feuilles. — S'adresser à l'atelier F. Schirer,
rue de l'Envers 95, au 2me étage. 15568-1
AnnnAnn On demande un bon ouvrierUldiCUl . graveur, si possible pour le
millefeuilles, anglais. — S'adresser rue
de la Charrière, 2 bis. l»-)587-l
nûmnntarfûC 0n sortirait à bon dé-
l/ClUUlllagCi.. monteur travaillant i la
maison des cartons en petites pièces. —

S'adresser au bureau de l'Impartial.
15546-1

DûQçnp Io Un ouvrier finisseur
UCo-Ul Va. pourrait entrer de suite à l'a-
telier F. Rubin-Maire. St-lmler. 15556-1
¦fin damanda de ¦uito P.our aider aux
UU UCllldllUC travaux de comptoir,
demoiselle ayant travaillé dana l'hor-
logerie et connaissant un peu les régla-
ges. — S'adresser chez MM. Eberhard
et C*. rue Léopold-Rebert, 32. 15571-1

Commissionnaire. £mSon__«^e,
muni de sérieuses références. Salaire de
12 à 15 fr. par semaine. — S'adresser
roe du Parc. 92, au rez-de-chaussée.

15601-1
Ionno-") fill oa 0n demande de suite desBCUUCÙ llllca. jeunes filles pour travail
lucratif. Rétribution immédiate. 15696-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Iifl tf pmfint  ̂remettre de suite, pour-IVgClUCUI. cag imprévu, un logement
ie deux pièces et dépendances. — âdres-
ser chez M. L'Eplattenier, rue du Docteur
Kern 0. 15579-1

PI .an.hi .no  ̂louer, pour le 15 novem-_U_U1U1C0. bre, deux belles chambres
bien meublées, situées rue Jardinière,
au soleil et dont une avec balcon, à des
Messieurs tranquilles. On donnerait la
pension a la même place. — S adresser
chez M. Deck, rue de la Paix 43, au ler
étage. 14037-30*

A lniin» pour St-Georges 1902, 2 beaux
IUUCl logements de 8 chambres,

cuisine et dépendances, situés au rez-de-
chaussée, qui pourraient être loués pour
comptoir et atelier, ou séparément. Gaz
installé et lessiverie. 15552-1

S'adresser au bureau de 1 -jrPAflJTAi,.
T nrfamanfo A louer pour tout de suite
liUg-lllGlllS. à Coffrane 2 be%ux loge-
ments de 2 chambres, cuisines et dépen-
dances, avec partie de jardin. Au besion ,
ne pourraient former qu'un appartement.
— S'adresser à l'Etude Leuba et Renaud,
rue Léopold Robert 16. jigfflH
Phamhl'P A louer une chambre au so-
-UttlUUl C. leU à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 118, au 2me étage. 15578-1

ITnp hplÏA -̂ttpSïiïune ut;ne mettbtéè , située
au soleil, chez des personnes sans enfant,
est a louer de suite, de préférence 1 un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord, 73,
au 1er étage, à droite. 15558-1
Phamhr P*! A 1<raer a chambres bien
Uliauiui CD. exposées avec part à la cui-
sine, 4 des personnes de toute moralité.
— S'adresser rue du Doubs 71, a» âme
étage. î |566-l

PhfllTlhPP A louer de suite une chambre-UtllllUi C. meublée à une personne tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 25, au 3me étage, à gauche. IpoôS-l

r.hnmhPO A louer une jolie chambre, au-liaïUUl C. soleil, très bfen meublée, si-
tuée à proximité de la Gare et de la Poste,
à Messieurs tranquilles et travaillant
dehors. — S'adresBer rue de l'Envers, 34,
au 3me étage. 15592-1

PhUTTlhPP A 'ouer de suite, à un Mon-
tltaulUl Ci sieur tranquille et travaillant
dehors, une très jolie chambra meublée,
située au soleil. -*- S'adresser rue du Parc,
70, an gme, à droite. 15560-1
f hamhPO & louer une grande chambreUllalllUl C. à 2 fenêtres, au rez-de-chaus-
sée, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Crêt, 10. au pignon. 15588-1

» ¦ '  y ¦
ntinmtinnn A louer deux chambres-îlalll iJl Où. meublées, 4 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 71, au 1er étage. 15598?!
PhfllTlhPP A louer une jolie chambre
-lldlitUl C. bieu meublée, 4 on ou deux
messieurs travaiUant dehorl. —S'adresser
rue Numa Droz 124, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15604-1

fllflmhPP  ̂ -ouer une chambre meu-
-UCUUUI C. blée, bien exposée au soleil,
4 1 ou 2 Messieurs tranquilles et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Doubs,
15, au ler étage. 15593-1

On demande à louer F^
23

^nient de 8 pièces et dépendances, exposé
au soleil ; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
¦ous X. A. 13925 au bureau de l'l_>
PABTIAL. 18925-25*

On cherche à louer _ê _]?e__H£
chambre meublée ou non. — Adresser
les offres par écrit, sous Z. R. 15564.
au bnreau de I'IUPAUTIAL. 15564*1

' L'année 1901 anra été nne aoDée de succès
tour cet accesssoire d'hygiène et de propreté,
nie l'on nomme l'« éponge ». C'était nn rêve
Sondant les intenses chaleurs que de se Voir,
Ane grosse éponge gonflée d'eau fraiche à la
main, d'en inonder la nuque surchauffée, et
d'en consoler 1a face grillée par les rayons
d'un soleil Rœntgen.

Donnons donc un petit remerciement vulga-
risateur i cet auxiliaire qui nous rendit tant
¦de services.

Ce ne sera peut-être pas inutile, d'ailleurs.
Car il en est de l'éponge comme de bien des
choses d'usage courant, entrées, comme on
dit, dans les mœurs. On y est si bien accoutu-
mé que l'on finit par ne plus s'inquiéter do
tout de leur origine. Pour la grande majorité
des gens, la réponse à la question : « Où trou-
ve-t-on les éponges? » serait naïvement : «Chez
le marchand I >

Hé I oui, chez le marchand. Hais, avant le
marchand ? Allons donc faire un petit tour de
ce côté-là.

' Cette boule, grosse comme le poing, oa
comme la tôle, fa i te d'une sorte de tissu sou-
ple, élastique, rempli de pores et de vernes,
provient d un animal ; elle a fait partie de
quelque chose qui a vécu. On a péché l'ani-
mal, on en a enlevé les parties recouvrantes,
et l'on n'a conservé que le tissu central, ce
tissu mou, si apte à s'imbiber d'eau par capil-
larité. Le tissou mou en question était , en
somme, nn squelette dans son genre, très éton-
nant squelette à la vérité, mais enfin, c'en
Jetait un, c'en est un, et ce squelette-là, c'est
l'éponge.

te type le plus fln et le plus connu, « l'é-
Knge de toilette », n'est qu'une des variétés

vaste embranchement zoologi que des «spon-
giaires » qui travaillent en mer ; il y en a
aussi des types particuliers qui font leur be-
sogne en eau douce.

Les éponges fibreuses, dont l'éponge de toi-
lette est le modèle, sonl seules utilisables. Le
squelette des autres, c'est-à-dire des éponges

calcaires et siliceuses, an lien d'être en fin et
souple tissu, est fait d'un enchevêtrement de
fines aiguilles acérées ; il ne serait point
agréable de s'éponger avec, on plutôt s'écor-
cher.

Bien qu'il y ait des éponges utilisables dans
presque toutes les mers de la zone tropicale et
de la zone tempérée, on ne les pêche d'une fa-
çon suivie que dans la Méditerranée et dans
la mer des Antilles.

Dans la Méditerranée, les lieux de pêche
sont les côtes de Syrie, les archipels grecs et
turcs, la côte de la Tripolitaine, et la côte de
Tunisie.

Dans la mer des Antilles, on pêche l'éponge
sur les côtes Nord et Sud de Cuba, aux Lies
Bahama et sur les côtes de la Floride.

On a des espérances snr les futures pêche-
ries d'épongés de la Nouvelle-Calédonie.

L'éponge de toilette vient principalement de
Syrie et comprend trois variétés désignées,
dans le langage r >écial du commerce, sous les
noms de fine, venise et fine-dure. Les Antilles
fournissent surtout la grosse éponge indus-
trielle , celle des gros nettoyages.

Sur les côtes de Syrie, ce sont généralement
de simples plongeurs qui vont récolter la
« fine » jusqu'à 30 et 40 mètres de profondeur.
Ces plongeons constituent de véritables tours
de force, car on sait que ces profondeurs sont
les limites de la possibilité du travail dans les
« caissons à air comprimé » que les ingénieurs
emploient pour la fondation des ouvrages
d'art. Il est vrai que l'on séjourne dans les
caissons à air comprimé, au lieu que le plon-
geur ne fait que descendre ramasser sa dou-
zaine d'épongés, et qu'il se laisse remonter
tout aussitôt avec une satisfaction que l'on
comprendra sans avoir ljO é̂sir de lfi partager.

. ;IÀ p ĥe de é̂ponge, se fait aussi , bien en-
tendu , avec des sortes de filets-dragues nom-
més « gan gavas » avec des « foènes » ou tri-
dents, et enfin au « scaphandre ». Chose sin-
gulière , le travail au scaphandre est plus mal-
sain que la plongée. Au sortir de l'appareil,
les pêcheurs d'épongés se plaignent d'être re-

froidis, transis ; la moiteur de leur corps se
change en sueur froide. Et il faut bien croire
qu'ils ne se plaignent pas sans cause, car on a
relaté, là où l'on péchait au scaphandre, de
nombreuses fluxions de poitrine et des rhu-
matismes, inconnus auparavant des robustes
plongeurs.

Quoi qu'il en soit, le plongeur on le sca-
phandrier a ramené à la surface la boule qui
sera plus tard la ravissante éponge de toilette.
Elle est tout à fait laide en cet état, noire, vis-
queuse, matodorante ; on la lave à fond, à
grande eau, pendant longtemps, puis on l'ex-
pose an soleil. Les parties incrustantes se dé-
tachent lentement ; l'éponge prend forme.
Bien séehée, on la met en sacs de 10 à 20 kilo-
grammes qui vont aller se faire usiner, indus-
trialiser, raffiner, en Europe.

Les éponges destinées à l'industrie sont net-
toyées et blanchies par une solution aqueuse
de brome, par l'acide chlorhydrique ditué , ou
par l'acide sulfureux. On a fait aussi d'inté-
ressants essais d'emploi de l'eau oxygénée et
de l'ozone. Suivant les régions, c'est une sim-
ple question de prix de revient dn traitement
qui rend tel ou tel le plus favorable.

Les éponges fines, surtout celles destinées à
la chirurgie, subissent un traitement compli-
qué : dégraissage à l'ammoniaque, passage au
permanganate, à l'hyposulfite de soude, à l'a-
cide chlorhydrique ; le tout entremêlé de nom-
breux lavages et rinçages avec force d'ean
pure.

On recommande aussi le bisulfite de soude
et la conservation des éponges dans Il'eau lé-
gèrement additionnée de sublimé corrosif ou
d'acide phonique.

Au cours de son nettoyage , entre son arrivée
à la surface de la mer et son entrée dans le
monde,.réponge perd enyirqrç 3Û po r̂ ,cent de
son poids initial. \ .. . \

Les trois grands marchés des éponges sont
Paris, Londres et Trieste. L'éponge très fine
de Syrie pour les biberons et les emplois spé-
ciaux y atteint jusqu'à 300 fr. et môme 100 fr.
le kilogramme, la « venise » varie entre 50 et

200 fr. le kilogramme. L'éponge industrielle
se vend — toujours au prix du gros, bien en-
tendu — entre 3 et 10 francs le kilogramme
Les très beaux spécimens se vendent « à la
pièce » entre 8 el 100 francs : c'esl un joli
denier.

Il est évident que ces prix de vente avanta-
geux devaient tenter les falsificateurs et les
chercheurs de formules de simili-produits. Ils
n'y ont pas manqué ; cependant la prépara-
tion de l'éponge artificielle est restée un my-
the, malgré quelques ingénieuses tentatives
de moulage de la cellulose feutrée et d'arilo-
méralion des déchets d'épongé. Etant donné
que cela n'est pas entré dans le commerce et
qu'il n'y a pas eu tromperie sur la nature de
la marchandise jusqu'à présent, passons l'é-
ponge, pour le moment, — c'esl le cas de
le dire, — sur les tentatives faites dans co
sens.

Plus intéressants et plus méritoires sont les
efforts faits par les commerçants loyaux et
avisés en vue de recherchei des champs nou-
veaux d'exploitation naturelle des t spongiai-
res » et ceux des savants qui ont entrep ris
l'étude des conditions de reproduction et d'ac-
climatation artificielle de l'éponge. Les uns et
les autres ont déjà fait de l'utile besogne dans
cet ordre d'idées. Il n'est pas téméraire d'en-
trevoir pour l'avenir la création et Pentrelien
de « parcs à éponges » analogues, dans une
certaine mesure, à nos « parcs à huîtres »
actuels. Peut-être même l'huître (Ostrea edulis)
et la moule (Mytilus edulis) serviraient-elles
de nourriture profitable aux éponges par-
quées. Le spongiaire Cliona, qui fait des ra-
vages dans les parcs aux huîtres en se fixant
sur les coquilles des mollusques et en creu-
sant ses galeries, donne uue indication à ce
sujet. Mais , dans ces matières si nouvelles, il
ne fant pas anticiper sur les résultats que l'on
n'obtient , — et c'est ce qui les rend si méri-
toires, — qu'avec beaucoup de science, beau-
coup de temps, et une patience méthodi que.

Max de NANSOUTY.

L'indo.-itrle de l'éponge

MontresjSracelets
QUI fabrique 1* montre bracelet or bas,

bon marché. Pressant. — Offres avec prix
¦ous initiales N. B. 15827, a- buTeau de
I'IMPARTIàL. 15827-8

AUX FABRICANTS
Une très bonne polisseuse de en*

•trottes, ayant du personnel, se recom-
mande pour dea cuvettes argent et métal.
Spécialité : Cuvettes unies. 16818-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

CHANGEMEN T DE DOMICILE
Le bureau et le ménage de

MARX HETËB -FBANCK
Commerce de Vieux Métaux

Fonte — Ferraille — Os
il Chiffons, tk

est transféré dés ce jour &

St-I3V£I£ï fl.
Jonchère 39

B se rendra i La Chaux-de-Fonds ré-
gulièrement deux fois par semaine, soit
ie Lundi et le Vendredi et prie les
personnes qui auraient, entre temps, à loi
remettre des comnissions, de bien vou-
loir les déposer au Cafô Bor ma ¦» ,
rue des Terreaux 1, où il u son
dépôt. 15859-g

Avis au Public
Cuveaux et Seilles

Les personnes de la localité et des e»
?irons et plus spécialement les pro-
priétaires de lsssfiSrles __<¦_¦¦_(> acheter
ou faire faire des cuveaux et grandes
•dlles peuvent* s'adresser (t M. Losds
Voirol. TonneUsr-BolsseUer, an rVolr-
¦nont. On offre la représentation i onC4,m_ierça__. Travail prompt st soigne.

BAUX i LOYER VS^&&e

Un Jeune homme *£& stseet
emploi quelquonque. 18679-31*

Ŝadresser au bnrean de I'IMPAJTIAI..

Bon remonteur5Sopi SS.0-
Faire offres par écrit , sous J. B. C.
15571, au bureau de I'IMPARTIàL. 15571-1
Dûrtl drfûo 0u demande des réglages
IlGgldgCB. plats et Roskopf et des clefs
de raquette. 15561-1

S'adresser an bureau de IIMPARTIAL.
TailIûTiO Q demande place chez maîtresse
lalliCUù- sérieuse. — S'adresser chez
M. Albert Grossenbacher, rue du Nord,
153. .5608-1
ITna noitonnna demande à faire des
UllC y.l.UlillC tricotages et croebe*
toges, ainsi que des blouses, caleçons,
tabliers, etc. — S'adresser rue du Grenier
48A , au 2me étage. 16553-1

Une CUlSiniere ohambre demandent
& se placer. — S'adresser chez Mme Marc
Borel, Montbrillant 2. 15557-1
P.ilicn'n.àpo demande place ds suite. —lUi-llil-IC Servantes, Filles
&our aider au ménage , Sommelières,
'animes de chambre sont deman-

dées. — S'adresser au bureau Kaufmann-
Québatte, rue Fritz-Courvoisier, 20 (mai-
son M. Schneider). Î5555-1
DinîfiCfltiea (-)n demande k placer uneriiliSSCUSe. fille hors des écoles pour
apprendre finisseuse ds boites or. — S adr.
rue de l'Hotel-de-vUle, 17, au Sme étage.

t 1558&-1
ïnil TOflli ÔP O Une Personne forte et ro-
tJUulUttliclC. buts, de toute confiance,
se recommande ponr des journées, n'im-
porte quais travaux. — S'adresser chez
lime Meyer, rue de Gibraltar 18 , au
8me étage. 15450-1
Jnnr.naliàpQ Une j«un. dame de touteoUUl littliClC. moralité demanda des
journées, soit pour laver, écuror ou cirer.
—• S'adresser rus de la Charrière 20, an
rez-de-chaussee. 15667-1

YIsitenr-AolieTetff KSÎ"
achevages Genre Angiais est demandé
dans un comptoir de la localité. Bonne
rétribution. — Adresser offres oar écrit,
sous chiffres O. M. 15801, aa oureau de
l'iMFABTUi. 16801-8

On demande i louer c^̂ aX
une GAVE ayant au moins 30" poyr
servir d'entrepôt. — S'adresaer par écrit
sous initiales P. G. 15551, au bureau
de I'IMPARTIàL. 15554-1
¦——-i-^——¦_¦___¦—

A VûH IIPF De ê occasion, une devait-ICllUlC tare eu nickel des mieux
comprise avec tablars en verre, ayant
coûté 29- «r. et cédée à 150 lr. — S'adr.
rue Léopold Robert 59, au 2me étage, à
gauche. 15792-8

ALLIANCES feHSHii
A vandra une mandoline napoli-

I CllUI C taine, 2 guitares, 1 bugle et
un cornet si b. Instruments neufs. —S'adresser rue du Nord, 53, au magasin.

15678-2¦ 'l . » II m «.

A Vandra 2 t?randes glacés pour côtés
ICUUl C de devanture, avec encadre-

ment, ayant coûté 240 fr. cédées à 110 fr.
— S'adresser chez M. Rubin, menuisier,
rue des Fleurs 2. 15791-2

A VPnfÎPP d'occasion an lit completI CUUI C avec matelas (bon crin ani-
mal) 100 fr. ; un potager (45 fr.). — Sa-
dresser rue du Puits 8,|au 1er étage.

16.20-4

RÉGULATEURS SS?:
Garantie absolue.

A vandra i0**P les outils d'un natrbhÏOUUi e faiseur de secrets. -*-
S'adresser à Mine Veuve Pierre Renggfi ,
rue de la Ronde 6. Ï568g-2*

A vandra un foa!',iea" ** pétrole- -ï CUUI C presque neuf et un grand lit
d'enfant, bien conservé. 15703-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.» " 5 ' ! ' ._ , . .
RiaVf-lafto A vendre une excellenteoïl/j l/lotlD. machine, ay^nt peu roulé et
en très bon état, marque DIAMANT « La
Française ». Pria avantageux. — S'adre.s-
ser rue Léopold Bobert 80, au premier
étage, à gauche. 16068-lî*

M-*lMWM*lïtrt Or, Arg.,Métal. Magasin
« H *X Sagne Jaillard, L-ïg. 38

é__ \ ùk \___ i  Gr'choix.Garantie2ans

Â Vandra un «ceorcl-on (3 rangées)
ICUUl C très peu usagé et à un prix

très modéré. — S'adresser à M. P. Fête,
rue de la Serre. 61. 15549-1
ÏÏAllPnO Qll !*• vendre un petit fourneau
lUUl UCaU. de chauffage, en fonte
émaillée. — S'adresser rue de la Paix, 13,
au 2me étage, à gauche. Ï5590rl

Â VPndra uu li(; d'enfant. — S'adresserÏCUUl c rue du Ravin, 5, au premier
étrige, le matin. 15591-1

A vandra Pour cause de décès,ÏCUUI C 2 lits complets (bois dur),
1 canapé, 1 table de nuit, 1 table à cou-
lisses, 1 table carrée, buffet de service,
secrétaire, 1 lit de fer complet (1 place),
chaises jonc, glace, pendules , régulateurs,
etc. — S'adresser au Gagne-Petit, rue
du Stand, 6. 15585-1

Fourneaux à Pétrole. prmmeauntgf9s:
sont & vendre bon marché. Bonne occa-
sion. — S'adresser chez M. Jung, rue de
la Charrière, 19. 15581-1

A VandPA ^
es out '̂s P0Hr peintre en

I CUUI 0 cadrans avec plateforme pour
chronographes. |15573-1

S'ad. au bureau de I -MPABTIAL. 
A vandra u-1 Potager n« 12 bien
O. ÏCUUI C conservé, 1 réchaud à gaz,
1 bois de lit, 1 chiffonnière, 1 table ronde.
S adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 15603-1
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| CHARCUTERIE /g£ F. Scheurer |
j  14, Rue du Premier Mars 14. (j
I OUVERTURE : JEUDI 21 GOURANT g
K J'ai l'honneur d'informer l'honorable public de la Ghaux-de-Fonds et des fi
U environs que j'installe à partir de Jeudi 21 courant une 15868-8 y

Q CHARCUTERIE, rue du Premier Mars 14. Û
f) Par des marchandises de première qualité, un service soigné et actif, j'espère f)
ï mériter la confiance que je sollicite. Je me recommande vivement. Y
ft F. SCHEURER. A
jf Toujours T_»io__, c-es-to-rtl ext rf

g _E*<__>-EÎ.O FRAIS, SALÉ et FUMÉ X
$ CHOUCROUTE et SOURIÈBE j)
_£_t*r_*c><_-"**__i>-r4**__^ • -»_,!*r>r3«__ >er*____>^^

GRAVEURS
On demande un on deux graveurs d'or-

nements. Entrée de suite. 15371-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Appartements à loner
Pour cas imprévu, à louer de suite ou

époque i convenir, dans une maison d'or-
dre, aa quartier de la Place d'Armes, un
petit appartement bien exposé au so-
leil. Pria : 31 lr. par mois, eau comprise.

15.79-1*

â 
Innnn pour fln novembre 1901, un
IUUCl petit appartement de deux

pièces, en plein soleil, avec cuis;ne et dé-
pendances. Prix : 35 fr. par m is, eau
comprise. 15878

S'adresser an bureau de M. Henri
Vaille;, gérant , rue St-1'ierre, 10.

A VENDRE
plusieurs MAlSOA S de bon rapport avec
terrain attenant pour bâtir.
JûBuliX Inf.-AU A venir à des"'-!- ral-
sosnables. 10831 6

On demande à louer de snite un grand
LOCAL, pour un atelier s'établissant.

8'adresser, dés 1 heure de l'après-midi,
i M. E!. Piroué, rue du Temple Alle-
mand 85. 158;sl-6

PJioiifi lipc ! Une demoiselle ayant l ba-
-lUdUtUC... 2_.jtm.e des ébauches, spécia-
lemeat bonne perceuse, cherche emploi
de suite. 15819-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

FmhnttPll P en ânc ou aPrés dorure
ulUUUtlCUl cherche place dans un
comptoir. Certificats à. disposition. — S'a-
dresser ehez M. Fritz Droz, rue du Douhn
N» 149. 158»s't-3

DpmnnfpilP Un bon démonteur demande
1/CUlUUlCUl . à entre r dans un comptoir
Ae la localité ou comme remonteur.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1Ô856-3

PïVO 'pll P Un bon pivoteur ancre de-
Il lUlClU . mande du travail. — S'adr.
rvs Numa Droz 109, au 2me étage, a
gasche. 1- 872-3

Un jenne homme &&*%_$?£%
bonne conduite , cherche place comme
homme de peine, soit dans une fabrique
ou n'importe pour quel emploi. 1581D-3

S'adresser au hnreau ae I'IMPARTI àL.

Homme de peine, _oïï_-K£w
mandent place dc suite. — S adr. au bu-
reau Kaufmann-Uuébatte, Fritz-Courvoi-
sier 20. 1,5882-3

Flll P _ rfflï ï l0 de lou,e moralité demande
UUC UCUllC place dans un comptoir
pour faire les démontages ou rouages; à
défaut, entreprendrait de l'ouvrage à do-
micile. Pourrait s'occuper au besoin de
la rentrée et de la sortie. — S'adresser
rue de la Balance 6, au Sme élage , à
gaoche. 1Ô873-8

lOlina filla honnête cherche place pourUCUUC ¦ llliC faire les travaux d'un mé-
nage. — S'adr. chez Mme Matile, rue du
Puits 9. 158 .4-3

Ti Amactimia Un jeune homme de 25 ansVUIUGOUII UI, . cherche place comme do-
mestique uans une ferme d une dizaine de
vaches. Certificats à disposition. —S 'adr.
me de la Paix, 65, au ler étage, à gauche.¦ 1585,-3

fTno ionno fillo de bonne futaille cher-
*U_J3 JCUUC lllltS Che à se placer dans
ua petit ménage honnête, sans enflant,
ponr tout faire. Bon traitement demandé.
Entrée de suite. — S'adresser sons P. B.
Poste restante. 15851-3

EmnlnVÂ Commis - horloger¦UUpiUjr O. connaissant à Tond
la fabrication, ainsi qne la corres-
pondance anglaise, cherche place
¦table. Epoque d'entrée à convenir.
— S'adresser par lettre, sons mi-
la les C. D. 15745, «a bnrean de

¦nsse-ARTIAf*. 157.45-8

Un jenne homme £__ de. Pï?*n2rmE;
homme de peine dans un magasin ou autre
emploi, ou pour soigner des chevaux dans
maison particulière. 15718-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Tanno (ïavfi nn ch-rene place, comme
UCUUC U0.l l/UU. domestique ou vacher.—
S'adresser chez M.Jules Furrer, rue de la
Chapelle, 4. 15702-2

Rptnnnfpnp "n demande un ôn rtv
llClU.mciu . monteur pour petites pièces
cylindre. Travail à domicile. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 43, au second
étage. 15865-3

A la même adresse, on sortirait des
réglages plats, petites pièces, avec ba-
lanciers coupés.

«f .I»- . VP11P Dn uemant,e un B- "**-vii a r cui . veur-dispositeur con-
naissant le ramolayer. —-S'adresser
sous M. B. 15840, au bureau de
r «iWj iàrtiat i.' - ^ """ ' ' .5840-3
Remonteurs !ïïE %5 Uf à££t
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget, 19, au
rez-de-chaussée. 15822-3

DPITIflnf PHP c^n demande un t*011 démon-
1/ClUUUlCUl . teur pour grandes pièces à
ancre. Engagement au mois. Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 15833-3

R o mnnfarfûo  On sortirait des remon-
JÂClllUlll«tgt/a. tages 11 lig. à de bons
remonteurs ayant l'habitude de la petite
pièce. — S'adresser rue Daniel - Jean-
Richard 13. an ler étage. 1.̂ 804-3

Remontenr-aclieYenr bid-!aSn,
boite or trouverait place as comptoir rue
des Sorbiers 13. 15847-3

nnPPnji On demande un ouvrier doreur
UUI Clll . et un adoucisseur. Trans-
mission et bons gages. — S'adresser à
Mme veuve Déon Châtelain, à Trame-
lan. 15803-2

M_ f --*lrtflTA-* Un ouvrier horlo-Ul lU-gUI . ger fldèIe !achan1
limer et tourner est demandé chez M.
Emile Quartier flls, Brenets. — Bon gage.

15862-3

MT Pivoteur. KS lf .
voteur ayant 1 habitude du pivotages sur
jauge , ainsi qu un jeune garçon Ubéré
des écoles pour aider à différents travaux
dans un atelier. Entrée de suite. — S'adr.
rue du Doubs 99. 15861-3
Pnjj nnnnnn On demande une bonne
1 U11--CU.C. ouvrière polisseuse de bot-
tes or. Entrée de suite. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage. 15839-3

Rnnlip fq On demande une finisseuse
uUl»llCLd. de rochets. — S'adresser au
Comptoir, rue Léopold-Robert, 56, au ler
étage. 15877-3
AHni ip iooarfn-j On demande de suite
AUUUVlDùagC-. une bonne adoucisseuse
travaillant à la maison et régulière au
travail. — S'adr. rue du Progrès 81, au
ler étage. 15842-3

fln ri ont an ri a des ouvrières pour les
Ull UCmailUO talllages de roues et
perçages ; à défaut, on prendrait des
jeunes gens pour les mettre aa courant.
ltétribution immédiate. 15820-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
CpnTrgnfn On demande une personne
UCl ïuUlC , d'un certain âge comme ser-
vante. — S'adr. chez M. Valentin Die-
trich, rue Numa-Droz 12. au 3me étage.

15843-3

On demande un -eune **arçon
. comme porteur

de pain. Bons gages. Place stable. —
S'adresser Boulangerie du Nord 52.

15867-3

Apprenti commis. K&j ïfS eSSÏ
Intelligent , ayant una belle écriture, est
demandé dans un comptoir de la loca-
lité oomme apprenti commis. 15885-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIàL.

A nnrpntî l* ®a demande de suite une
nJJ[) 1 CUUC, jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boites or. —
S adresser rue de la Serre, 10, au troisèrae
étage, à droite. 15855-3
pilla On demande de suite une jenne
I lllC. fllle pour aider au ménage. —
S'adresser , rue du Grenier 13, i la pen-
sion. 15829-8

Doreur "n demantie un bon
* vui ¦ ouvrer doreur sachant

bien adoucir. Bonne rétribution. Entrée
de suite. — S'adresser chez H. A. Bour-
quin-Doraler, FLEURIER. 15781-3
Ct V_ \ VPÎ1P5 *̂ n demande on graveur sa*Ul ai cm a. chant disposer et champlever
l'Email, ainsi qu'un pour le millefeuille ;
plus on bon gulllooheui». — S'adresser
rue Jardinière 92. 15720*2

Yisitenr-aclieYeup. ^SE^fF
fond la petite pièce cylindre et ancre,
ainsi que le jouage des bottes, est de-
mandé de suite. Preuves de capacité et
moralité exigées. — Adresser les offres,
sous O. H. 16692, an bureau de I'IMPAR
TIAL. 15692-2

ï ndûmont A louer Pour St-Georges
LUgClllClll. 1902, dans maison d'ordre,
nn beau logement de 3 grandes pièces,
bien exposé au soleil ; gaz installé, cour
et lessiverie. — S'adresser rue du Manège
n* 20, au rezde-chaussée. 15866-3

T flrfomont A touer un peUt logement
UUgClUCUl. de 2 chambres, cuisine et
dépendances, gaz, lessiverie, cour et jar-
din. — S'adr. chez M. D.-E. Sengstag,
Nord 67. 15881-3
T nnanv A louer pour le ler janvier,
Ul'luUA. 2 beaux locaux pour n'importe
quel métier. — S'adresser chez M. Georges
Marthaler, mécanicien, rue du Parc, 94.

A la même adresse, à vendre une ba-
lance entièrement neuve, et quelques diffé-
rents outils pour polisseuse. 15886-3

r.hamhpo A touer, une jolie chambre
-IICIUIUI C. meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors, située prés de l'Ecole
d'Horlogerie et dans famille sans enfant.
— S'adresser rue du Progrés, 45, au rez-
de-..haussée. 15828-3

fltl nffrA cbam')I,e et pension à
UU Ulll C une demoise^ d'ordre et de
moralité. 15823-3

S adresser an bnreau de I'IMPARTIàL.

fhfl mhrp A louer de suite, à des person-
«JlKUliul 0. nés tranquilles , une grande
chambre non meublée à 2 fenêtres, plus
une dite à 1 fenêtre. — S'adresser rue de
l'Industrie, 24. au café Guyot. 15821-8

nhamh p o 0n offre a P^^B81 à *XI*eUUulUUl 0. demoiselle honnête nne jolie
chambre avec nne jeune fille ; pension si
on le désire. fc .„ ¦jgggMWjfl'« Ŝ'adresser au bureau "de nMPÀnTui.^*

J. I.. .» H'., . ' . . ' ( .. ' . 1 I "' " .

fPflï ï lhpP A louer une' belle chambre
v li u. iil U1 C, uon meublée à deux fenêtres
et exposée au soleil. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 56, au 2me étage, à gauche.

15809-3

flhnmhPO A louer une chambre non
UUaUlUl C. meublée. — S'adresser chez
M. S. Ecabert, rue du Pont 36. 15883-3
Pli n m hua A louer une chambre meu-
Ulld-lul C. blée. — S'adresser rne du
Parc 48, au 2me étage. 15869-3

PhamllPP A louer une beUe chambre
vllulllUl Ci meublée, à une ou deux per-
sonnes tranquilles. — S'adr. chez M. L.
Pytel , Hôtel-de-Ville 40. 15876-3

rhaiTlhl-O A louer une beUe grande
UllalllUl 0, chambre meublée, située su
centre du village, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 15848-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Ph _ mV.nu A louer de suite une ebam bre
UMUIUI C. non meublée. 15873-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

rhamhPO A l°uer une chambre non
UUalUUl C. meublée. — S'adresser rue de
Gibraltar, 8, au rez-de-chaussée. 15875-3

A la même adresse, on se recommande
pour le repassage et glaçage en
linge.

rhamh pp A '01ler une chambre meublée
UUulUUl C. à un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rueUe de l'Aurore, 3

A la même adresse, on demande des
réglageB Roskopf oa plats à faire à domi-
cilo. 156X2-2

Thamh PP A touer de suite, à un ou
UUdlUUl C, deux messieurs travaillant
dehors et de moralité, une beUe chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie
24. au ler étage, à gauche. 157-6-2

On demande à loner ^HTMBRT
bien meublée et indépendante, pour per-
sonne solvable, de préférence au ler
étage ou rez-de-chaussée. — Adresser of-
fres sous initiales B. O. 15846, au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 15846-3

On demande à loner ^George"'
t'JO't un appartement de 4 pièces et
corridor, cuisine et dépendances ; eau et
gaz installés.— Adresser offres avec situa-
tion et prix sous initiales IU. II, 1567 1.
au bureau de I'I M PARTIàL. 15674-5

On demande à acheter dê^eur
à trois places. — S'adresser rue du Pro-
grès 1, au 2me étage. 15860-3

On demande à acheter ^ilnv0AnBo
bien conservé. 15849-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

M û II l'.l ûQ I J'achète toujours tous meu-
IUCUU1C5 I blés propres, contre argent
comptant. — Fritz Jung, rue de la
Charrière, 19. 15.U9-17

On demande à acheter orages.
— S'adr. rue de la Promenade 6, au ler
étage, i gauche. 15714-2

On demande à acheter ^cMnlTaSI
au pied, poar le découpage du bois. —
S'aaresser à M. Georges Courvoisier . au
bureau de I'IMPARTIàL. 15000-3*
Enta i l l a  »¦'¦ Aeukomiu Ulu, loune-
r Ulaiilc. lier acheté touto la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, me de la Serre 40. 4938-189*

Eugène FER, ïï-pi^'̂ oS.
acheteur de futaille française.

12875-263

A TPnrfpa occasion véritable, nne
1 CUUI C charrette - coffre fermé

serrure spéciale, ayant coûté plus de 200
francs et cédé à 76 fr. — sadresser à
M. Frutiger, peintre, rue Fritz-Courvoi-
sier 31 a. 15790-2

À VOnAl-n P01-1" P-***"*»" gtmvenrs, joli
ICUUl C choix de dessins inédits ,

faits pour la machine. — S'adresser rne
de la Charrière 20. an 2me étage. 15811-3

Pnuoîj n P°ur lessives , en parfait état,
UUI CdU est à vendre 10 fr. — S'adresser
Numa-Droz 1, an ler étage, i droite.

1588d-8

A .P1K.PA un DOn chIen <•« Sarde,
ICUUl C ftgé dei an. Prix avantageux,

— S'adresser rue Dufour, 4, an rez-de-
chaussée. 15852-3

Occasion
30 °|» de Rabais
on mobilier 1Q 0 ^"

valant ¦ V W
1 lit à fronton noyer mat et poli, 2 places ;
1 sommier 42 ressorts ;
1 matelas crin noir 15 kg. et 4 livres laine ;
1 duvet;
2 orei llers ;
1 traversin ;
1 table de nuit dessus marbre ;
1 table ronde noyer massif;
1 lavabo toilette marbre, étagère 2 places ;
4 chaises sièges cannés ;
1 canapé noyer recouvert reps broché ;
1 grande armoire noyer mat et poli, à

fronton, 2 portes intérieur noyer.
Meubles de très bonne fabrication
Prix net M *\ g \au J. iilcomptant FR. ""-v v

les meubles usagés
Halle aux Meubles
15799-3 rne Fritz Courvoisier I I .

R!.M IiTFRIE st̂ tc*-».
W.U W U - l- t_ t *. l- i  uao_ .p.iirlisfl.i! tint (Turin

Fante d'emploi. feo.eenmacwn_ceé;
nlckeler. — S'adresser à Mme veuve
Bertholet . aux Ponts. 15690-2

A VPnriPO des n.eub'es neufs, lavabos à
I CUUI C 5 tiroirs, noyer poli (58 frl ,

secrétaires à fronton mat et poli (140 fr.),
lits cintrés noyer poU avec matelas (crin
noir), paillasse (42 ressorts). 170 fr. ; ta-
bles de nuit avec marbre (10 fr.). Net
au comptant. — S'adresser rue du Puits
8. an 1er étage. 15521-4

Chapeaux de Deuil
Reçu un très grand choix de Nouveaux
Modèles en GHAPEAUX , TOQUETS , CA-
POTES et VOILETTES pour deuil. Très
bas prix. — A l'Alsacienne, rue
de la Balance 8. 14837-3
A VPl' l iPP un *>oarneau pour ebam-

I CUUI C nre à coucher : très bas prix.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIàL. 15676-2

Ppprfll un «•ItMc'xle de velours noir,I Cl UU avec initiales E. W. — Le rap-
porter, contre récompense, rue de la Pro-
menade, 3. au ler étage, à gaache. 15857-3

Un jenne garçon iï'A™ làX
place du Marché, un billet de 100 fr.
— La personne qui l'a trouvé est priée
de le rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPA RTIAI,. 15782-2

Ppprill dans les rues de la ville, une
I C I U U  boucle d'oreilles forme Mar-
guerite. — La rapporter , contre bonne ré-
compense, au magasin d'habiUement A la
Cilé Ouvrière. 157:38 2
Dpprl ii depuis le Café des Six-Pompes
IClUU chez M. Brandt - Herren, un
caoutchouc neuf pour enfants. —
Prière de le rapporter au café des Six-
Pompes. 15800-2

PpPlill une •t A < "*jli or » avec petites
I Cl UU pierres blanches et une rouge au
milieu, depuis la Banque Fédérale à la
rue de l'Envers, en passant vers la Bras-
serie Ariste Bobert . — La rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIàL. 15719-1

PpPlill en all:,nt * la Vue-des-Al pes , un
I Ci Ull lorgnon. — Le rapporter, con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIàL.

15057-l:r

Faire-part deuil i.''a,3S-

Rue des Terreaux 25
Ouverture de la

Charcuterie • Epicerie
Thon, Sardines, Salami, Choucroute.
Tons les Mardis , Porc frair*» . Boudin,

Snucisse ft griller et Atrios.
Tons les Samedis Charcuterie cuite.
Vins ronge et blanc. Fromage gras.

Se recommande, Charles D.-EPP.

MM., tes membres du Oercle Monta.
gnard sont priés d'assister Mardi 19 co»
rant i 1 heure après-midi, au convoi ht.
nèbre de Mademoiselle Fanny Delétra,
fille de M. Marc-Louis Delétra, leur cd*
lègue.
15853-1 LE COMITE.

Les membres du Chœur Mixte Inde»
pendant sont informés du décès de lenr
membre dévouée

Mademoiselle Fanny DELÉTRA
survenu Samedi, et prie les MesMeun
d'assister à son convoi funèbre qui aura
Ueu Mardi 19 courant, i 1 h. après midi.
15858-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
Genevoise de Secours mutuels sont
priés d'assister. Mardi 19 courant, à 1 h.
après-midi, au convoi funèbre de Made-
moiseUe Fanny Delétra, fille de M.
Louis-Marc Delétra, caissier de la Société.
15812-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Joseph Meyer et
leusr enfants, à Montbéliard, Monsieur et
Madame Constant Sch ni oil et leurs enfants,
Monsieur et Madame Joseph Picard et
leurs enfants. Monsieur et Madame Ch.
M eyer et leurs enfants, à Belfort , Mon-
sieur Elie Meyer, i Manille, font part k
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur mère, beUe-mére et grana'mère

Madame Sarab-Robertine MEYER
décédée Dimanche à l'âge de 73 ans,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 18 Nor. 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 19 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 63.
«Vne urne funéraire sera déposé! devant tt

maison mortuaire.
r La présent avis tient lieu do lettre
de faire-part, y  15820-1

Madame Marie Bargetzi et ses enfants.
Monsieur Arnold Bargetzi , Mesdemoiselles
Rosalie, Georgme et Bené, Madame veuve
Florenz Bargetzi et ses enfants, à Saint-
Imier, Monsieur et Madame Jean Bargetzi
et leurs enfants, an Locle, Madame veuve
Joseph Bargetzi et ses enfants, 4 Saint-
Imier. Monsienr et Madame Louis Bar-
getzi et leurs enfants, à Morteau, Mon*
sieur et Madame Paul Bargeizi-Nicolet et
leurs enfants, Mademoiselle Ida Bargetzi,
Monsieur et Madame Henri Morel, et
leurs enfants. Madame Uichter-llu ihler et
ses enfants, ainsi que les familles Bar-
getzi, à Soleure, Berne et Tramelan, Stu-
der, i La Chaux-d'Abel , Sauser-Stucker,
à Bienne, et Herckorn, à La Chaux-de-
Fonds, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de lenr cher at
regretté époux , père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle et parent.

Monsieur Arnold BARGETZI
que Dieu a rappelé à Lui samedi soir, k
1 âge de 55 ans 5 mois, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Nov. 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priét

d'assister, aura lieu Mardi 19 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins
n« 12.

Un. urne funéraire lira déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de fairc-part. 15817-1

L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel l'a
0t5«, que le nom de l'Eternel toit béni,

lob. 1. ».
lion sort n'eit-il pas heureux.
N'en serai-ie pas joyeux ,
Pnisqu'apree ces jours de grâce
Je sais que mon ame passo
Dans les bras du bon l'aôteur.

Madame veuve d'Arthur Delachaux e
ses enfants, i La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles Delachaux, Calame, Belle.
Brienza, Bourquin, à Sonvillier , Grosbéty,
et Breguet, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la grande perte qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Ida DELACHAUX
leur bien chère fille , sœur, belle-sœur,
tante et cousine, décédée lundi, à 0 h. da
matin, dans sa 29me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Nov. 1901.
L'enterrement, auquel ils «ont priés

d'assister, aura lieu mercredi 29 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Charrière 23.
Une urne funéraire tera dépotéi devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu do lettre d*

faire part. 15841-2

¦j L'Eternel est mon Berger. Pt. »S. i .
Monsieur et Madame Marc-Louis Delétra, Monsieur et Madame Léon I

I Delétra-Porcbat et leur enfant , à Colombier, Mademoiselle Jeanne Delétra, I '
I Monsieur Théophile Sandoz Gendre et ses enfants, Madame Henriette Delétra,
1 à Genève, Monsieur David Delétra, pasteur, et sa famiUe, à Dardagny, Mon*
I sieur Henri Delétra et sa famille, i Genève, Monsieur Albert Bedard et sa
I famiUe, â Genève et à Londres, Monsieur Emile Bedard, professeur, k Ge-
I néve, Madame et Monsieur Léon Pattay-Bedard, à Gy, Monsieur Edouard
I Barbier et ses enfants, à Besançon, Madame Pauline Bohy et ses enfants, i

' La Chaux-de-Fonds, Monsieur Alphonse Bohy et ses enfants, à Couvet, ont
I la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la grande perte
I qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère fille, sueur, tante,

H nièce et cousine

Mademoiselle Fanny DELÉTRA
I qu'il a plu i Dieu de rappeler à Lui, Samedi, 4 7 heures du soir, daus sa
1 30*' année, après neuf jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1901.
Le convoi funèbre auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Mardi 19 cou-

¦' I rant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Bue da Grenier, 7.

1 i One urne funérai re tera déposée devant la mahon mort uaire.
1 Le présent avis tient lien de lettre de faire part. 15814-1



TRIBUNE LI3RE
Nons avions reçu d'un arien t ami de nos in-

dustries nationa les l'importante question que
?oici ; uneseule réponse nouse-t parvenue jns-
Îu 'à ce jour. Les intéressés ont loute liberté
e revenir sur ce point , si bou leur semble.
Dans l'intéri 't du commerce et de l'industrie de

ta Chaux-d .-Fonds est-il dés irable d -irganit er
dans notre ville , en 1903, une Exposition canto-
nale de l 'Industrie et tie l'Agriculture t

Dites vos arguments pour ou contre.
Si vous l'app rouvez , qui doit, à votre avis, tm

prendre l 'initiative t

* * *
Question

Estimez vous que des réforme * devraient être
apportées dans l'institution du service militaire
suisse t

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

credi 20 el publiées dans le numéro du di-
manche 24 novembre 1901.

* * *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , -iansla Tribune libre , ane question
quelconque en ont faculté pleine et entière.

-̂ ^̂ »- — -«¦*¦*'*—— 

HUILES
Foie dejnorue

Les Halles de foie de morue
n-a.cbe» sont arrivées. 14196-1

Importation directe en qualité su-
08rieu_e. Spécialité de la Maison.]

Droguerie Neuchàteloise
PERROCHET & G°

Rue du Premier Mars 4.

Hôtels
Restaurants
Que les Maîtres d'hôtels demandent par

«arte-postale, dans leur intérêt même, le
nouveau Catalogue de Papiers peints pour
Ohambres d'hôtels du 14699-2
Commerce de PAPIERS PEINTS

GUSTAVE SCHLEIS1NG, à Bromberg
(Posen). Cette maison existe depuis 33 ans
et a acquis une renommée universelle.
Pour des réparations importantes, on réa-
lise une économie énorme en achetant dans
cette maison. Le Catalogue étant envoyé
«gratis et franco à toute personne qui en
But la demande, chacun peut commodé-
ment l'examiner et faire des comparaisons.
La maison fait journellement des envois
dans tonte l'Europe.

Garantie : 75 pour oent d'économie.

Le succès toujours grandissant
obtenu auprès du public est incontesta-
blement la preuve de la supériorité et de
Ksffloaclté CONTRE les RHUMES et
CATAUUHES-îjnS des H-286_ -_

Bonbons ? ? ? ?
? ? à l'Eucalyptus
**fctvg \ 9' agréables par leur goût exquis.

' Seuls fabricants: 12636-9

Bb_f- * Henaud, aux Brenets
-ÏN VENTE PARTOUT.

A TfflldM nn ***sr***l*»te_ur presqueleillll C nent _ S'adresser rae du
Puits, 27, au res-de-chaussée, à droite.uns

????????????•????????????
t Brûckenbrâu %
I GRANDE BRASSERIE DU PONT |

£ LOUIS KOBEHT, Dépositaire, rue de l'Hôtel-ae-Ville ?
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN

**W en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-16* ''gr

f 

BRUXELLES 1800: Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille À
d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1883.— Médaille _
d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. mW

???»4»»»«**-»*  ̂ »???????

__a dernière Invention d'l_dfson
La Revue des Revues donne la description de

la dernière découverte du célèbre inventeur
américain Edison : Les accumulateurs au cad-
mium.

Il s'agit d'une nouvelle batterie électrique

qni inaugu re nne révolution dans cet ord re
d'inventions, permet d'obvier à tous les incon-
vénients des accumulateurs employés jusqu 'à
ce jour , réduit de moitié le poids des appa-
reils, supprime les neuf dixièmes des causes
de détérioration et, grâce à l'emploi da cad-
mium, métal encore peu emp loyé dans l'in-
dustrie, arrive à des résultats insoupçonnés.

Les batteries actuellement en usage sont
lourdes, par suite de la grande quantité de
fluide — acide sulfurique et ean — dont on
a besoin poar actionner les voitures de tram*
ways électriques ; en outre, les agents chimi-
ques les rendent bientôt inemployabies , et
pour tonte une série de raisons, dont quel-
ques-unes ne s'expliquent pas clairement , ne
laissent utiliser que 40 pour 100 de l'énergie,
sous peine de perdre la batterie.

Edison renonce au fluide et y substitue des
plaques comp lémentaires de cadmium et de
cuivre. Ce dernier est réduit en poudre anssi
fine que la 'fleur de farine, puis comprimé,
mais seulement assez pour lui donner de la
consistance sans grumeaux.

Le cadmium n'est, à la vérité, pas un métal
rare, mais à l'état pur il est encore très peu
usité. Un pharmacien de Hanovre, Stromeyer,
le découvrit en 1817, et le chimiste Hermann
en fit connaître, en 1818, les propriétés et les
caractères. C'est un corps simple, blanc, de la
famille du zinc, qu 'il accompagne d'ordinaire
dans la nature. Dans les alliages, il apporte de
la ductilité au plomb et à l'étain , en abaissant
le point de fusion, tandis qu 'il forme des com-
posés cassants avec l'or, le platine et le cuivre.
Ce sont presque exclusivement ces alliages qui
entrent en emploi.

Edison , pour adopter le cadmium dans son
nouveau procédé n'a eu qu'à parcourir toute
la gamme des métaux.

Entre les éléments de cadmium et de enivre
il place de minces feuilles d'asbeste humec tées
avec l'électrolyte , li quide employé dans les
batteries pour produire l'action chimi que vou-
lue. Ces batteries contiennent 10 pour cent
d'une solution de soude caustique , et il ne faut,
avec la nouvelle mélhode, que très peu de li-
quide, tandis que les batteries d'ancien modèle
en absorbent considérablement.

Les avantages dn nouvel accumulateur sont
inappréciables et peuvent se résumer comme
suit: moins de dépenses, plus de légèreté, pos-
sibilité de décharger jusq u'à zéro volts, ce qui
ne peut se faire avec les batteries actuelles. Le
double d'énergie avec le môme poids. Point
de dégâts, qui sont le grand vice des batteries
antérieurement existantes. Maniement aussi
facile qu'auparavant. Plus grande résistance
aux chocs qui n'affectent jamais les circuits,
tandis qu'avec les anciennes batteries le moin-
dre heurt avait toujours pour conséquence un
court circuit.

Le cadmium à l'état très finement divisé,
fibreux et très pur, s'obtient par l'électrolyse
d'une faible solution de snlfate de cadmium
enlre un mince fil de platine comme cathode
et une feuille de cadmium comme anode, en
faisant usage d'un fort courant.

Le cuivre esl réduit en poudre extrêmement
fine en traitant le carbonate par l'hydrogène.
Cette poudre de cuivre est versée sous une
légère pression dans des « blocs » minces qui
s'emboîtent exactement dans les poches ou ré-
servoirs. Les plaques sont ensuite chauffées

dans nn compartiment six on sept heures é
200 degrés centigrades m Tsnum jusqu 'à Ci
qu'il se produise un oxyde de cuivre.Celui-
ci est alors transformé en métal par l'électro-
lyse et changé en oxyde de cuivre rouge ea
chargeant.

Edison est persuadé que le nouvel accunn_»
lateur est ce qu 'il a construit de plus impor-
tant depuis son invention de la lumière élec-
trique incandescente. Il en attend d'énormes
bénéfices.

J NOS ANNONCES j
t Service des Primes
r Ont obtenu une Broohurt» ;

f 15685. M. Fallet, Restaurant Armes-Réunies.
_ 15383. Magasin, rue dn Parc 17.
f 15418. M. Gh. Barbier, Léop. Robert 60
3 15433. MM. A. Dumont «V fils. A.-M. Piag.17. I
it 15445. M. Girod, rue de la Serre 49. t
Y 15474. Mme Emery, rue du Puits 20. '
Jl 15483. M. "Vaucher . rue du Progrès 15.
r 15538. Charcuterie Bernoise.
3 15554. M. X.!, lf>567. Mme Rubin, rue de la Charrière 20. ,
. 15584. Mme Droz, rue du Parc 70. »
h 15640. M. Bickart, rue Numa Droz 66 BIS.
f  16666. M. .Tacot, rue du Progrès 41.
H 15652. M. X. I
L 15333. MM. Leuba 4 Renaud, agents d'affaires.
3 15697. M. D. Fiorio, rue de la Serre 39. I

3 Ont obtenu nn Vélum» i
JJ 15598. Mme Steiner, rue du Temple Ali. 71. |
¦I Ut primas son! déliirin in.Mlaloi_i_.nl lin qui droit». |
._ c-x_ ç-_.__***____r*fc__4r""ê^" »̂<r'*4 -̂^ T̂Vf* f̂ri<_ir -̂ r̂s«. .F'«v

AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants de la circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds.

Ensuite des déménagements de l'époque de Saint-Martin 1901, les
propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que ,
conformément aux articles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police
des Habitants, ils doivent mettre immédiatement à jour leurs re-
gistres de maison, et faire que les inscriptions soient écrites correc-
tement et d'une manière lisible, en évitat-on des amendes prévues &
l'art. 16 du dit Règlement.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, doit être
déposé dans la maison qu'il concerna , soit chez io propriétaire ou à
défaut chez l'un des locataires, art. 13, 2e alinéa, même Règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent sim-

plement à loger pour la nuit, sont rendus particulièrement attentif?
qu'ils doivent avoir en mains les papiers ou les quittances de
dépôt des papiers ou le permis de domicile de leur personnel,
afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur passage.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter leur concours à l'Autorité de Police,
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, Art. 15, 3* alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants invite les jeunes gens dont

les parents, français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau Communal, Salie n° 1, pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de
l'année civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans et la dé-
claration définitive se fait l'année suivante, à. partir de la date où
l'optant a atteint ses 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Novembre 1901.
Le Directeur de la Police des Habitants,

15837-2 (Si^é) E. TISSOT.

La Fabrique de boîtes de montres
P. FRAINIER & SES FILS

à MORTEAU
demande de snite quelques
bons 15572-1

Graveurs
stables et sérieux» — S'y
adresser avee des références.

Coffre-fort
On demande à acheter de rencontre nn

coffre-fort , ainsi que la cage d'un four-
neau à fondre . — Adresser les offres par
écrit, sous initiales C. L,. 15693, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 15693-2

Jupons
drantl choix de

JDPONS Laine et Coton
Prix de Fabrique, chez

J. -B. RUGKLII. - FEHLMANN,
15049-4 CHEMISIER

Place de l'HOtel-de-Vllle

MAGASINS
A louer i Bienne pour le 11 novembre

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

(Zag. Q 72) _2364-3<r

COftflfS
Commis-comptable pouvant fai re la

correspondance allemande, au courant de
l'horlogerie, trouverait place de suite dans
un comptoir de la localité ol place d'ave-
nir. — Adresser les offres avec bonnes ré-
férences sous les initiales S. P. 15576
au bureau de I'IMPARTIAI,. 15576-1

Périodique
HORLOGER -BIJOUTIER

désire entrer en relation avec personnes
versées dans les questions horlogères,
partie commerciale et technique, qui se-
raient disposées à fournir articles sur
cette matière. Bonne rétribution. —
Adresser offres sous N. O. ISOO au
bureau de I'IMPARTIAL îboo-is*

ÉTAMPES
BIÉCAIV-CIEXS pouvant entreprendre

la fabrication d'Etampes, système Amé-
ricain sont priéB d envoyer leurB offres
à B. SI. C. 4, Poste rest-ate , La Chaux-
de-Fonds. 15607-1

HARMONIUM
Pour cause de non utilisation, k vendre

un bel harmonium. Instrument neuf et de
toute garantie. — S'adresser Boulangerie
du Nord, rue du Nord, 53. _K)79-£

Photographie E. Costet
rue de la Charrière 21 A

Développements et Tirages
pour amateurs 13486-8

PRIX MODéRéS. PRIX MODéRéS.
Appareils et Accessoires

Fournitures. Prix de fabrique.

Cafés yerts et rôtis
mm Adèle Sommer

m Léopold Robert 18 b.
Bon mélange familier 70 ct la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — >
dentre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 »
Garacoli extra choisi 1 » 40 >
Moka 1 > 70 >
*_-. G kilo» IO 9/. de rabais

2178-34 

Somotose
Reconstituant de premier ordre.

En vante dans les pharmacies. Ka-1978 9362-12

Grand Roman Dramatique

mn-LHiin
PAR 18751-1

Jules MARY
Ire g %e Livraisons réunies JF -'""•

p* ^r '"W* couverture illustrée. S__ m
__£___¦ Exceptionnellement \__r

10ot* La livraison illustrée 10ct*
_D_u# livraisons pa r semaine

K A cent. LA SÉRIE de K LIVRAISONS
**" 2 par mois. **sons couvertureeu couleur

Envol franco pour IO séries 5 francs.

Jnles Roui. & Cle, éditeurs, Cloltre-Salnt-Hqnoré. PARIS

il l'Agence des Journaux, Genève, et dans tous ses dépôts en Suisse.
Kmmm___________ m__mmmm_mmm__m__m_Bm__u^am_mB___ m_ _̂___ m

Hôtel da Faucon
Crandes Salles Spéciale» Kouoiafttei Table d'Hôte

pour Succursale de l'Hôtel du Soleil w ,/4 h- _ 7 h
NOCFS, BALS et REPAS H.6748*. tenu par 15211-5 é_ imiië rt feiii« Louis Jehlé-Zbinden *•*¦ i r̂m a *¦

P R I X  M_O D È R f i S  par 8a situation centrale Sertit* - Il Urtl
Tfc__ > HOR-I t»-1 «H»*1* des affaires) 

Bain*. - omnibus 8e recommande spécialement R E S T A U R A T I O N
C.hanflt-qe central àMM. les voyageurs et toariate- _ toute heure



| CHAPEAUX GARNIS
i CHAPEAUX non GARNIS

gOP* CHOIX IMMENSE 1_fl|
¦ Marchandises fraîches et de bonne

qualilé.

Velours, Peluches, Rubans, Plumes
Voiles

COURO NNESVéPOUSES
ttAZAR

du 15177-300

PANIER FLEURI
_̂______ mmmmmm____mm____m_____ mt____r

Wj &b ~W^_n/&**-e
en faveur de la

MISSION de CHRISCHONA
aura lieu D. v. le mardi 16 décembre, dès 9 h. du matin, à la Chapelle
Morave, rue de l'Envers 37. 15727-7

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

Les dons seront reçus avec reconnaissance ehez Mmes Bieri-Burki, Temple-
Allemand 79, Kûndig, Premier-Mars 14. Rubin-Bader . Envers 30.
iiismiiwi «npi-MHii.» IIIIIM.IHI mnnniiMi i n miii i__.____.rn ni—_¦¦¦ M I—«—'.«*—»«—---—-_______ m___ m__ aaaaaaaaaaaaam m aaaaaaa___________mt_________m________m

ARTHUR DEBROT
Marchand-Tailleur 15743-S

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

Vêtements sur mesure
O Vêtements de cérémonie Q

Travail soigna, ' ??<>?<?? Coupe irréprochable
Pris modérés. a-8514-o

——-—*-———-———— - 

T\ 1 ll TTI Eine Anleitungr in sehr kurzer
MOT1 hûTûntû H T-DTÎ 7A0Û Zei*. °-*ne Halle eines Lehrers, leicht
JJC1 UCi CUlD lldliZjUuC und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohes
HQIfbuoh fur aile, welche in der franzOsischen Umgangssprache achnelle uad sichere
Fortschrille machen wollen.

3-*_-eiai s tr. 1«20.
PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marcha t.

BRASSERÏE DU SQUARE
Ce soir Lundi dès 8 heures,

à 8 '/i h. du soir,

Gf REPRÉSENTATION
donnée par la..NATIONAL"

Athlètes,
Gymnastes,

Equilibristes.
Entrée libre. 15716-1

BôteU ia Crois-il'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dèr 7 </, heures, 143i8-15'

TRIPES
aux Champignons

Se recommande. Tell Juillerat.

Café Schwytzer-Hâsli
72, Rue dt l'Hôtel-de-Ville 72.

Pension à la semaine on à la quinzaine.
PENSION, 1 fp. 50.

On demande des PENSIONNAIRES.
DiiM'i' à toute heure avec vin. On sert à

l'emporté. 11100-3
Cantine

Dîners sur commande.
rJ___*____ >M_ Y9œm

Tan» les samedis soir. On sert k l'em-
porté. Pris modéré«i

CHAUBRES à louer — *9
8e recommande, L,e tenancier,

NICOLAS GUILLAUME.

ENCHERES PUBLIQUES
de

Bois de feu
«Lundi S Décembre 1901 , à 2 heures

•près midi , domaine Ferdinand Richard,
k. fteaureg-ard, Crèt-du-l.ocle :

60 Btéres sapin et hêtre,
1500 gros fagoSs.

168(18-2 firciTe île paix.

A VENDRE

t

nlusierars TRAINEAUX de
luxe, ainsi qu'un HARNAIS
pour 1«. voiture. i5S0ô-6

— Prix modérés. —
S'adresser chez

I. Um DQBBENBIBEB
M A R É C HA L

31 A , Une de la Itonde, 21 A

Grand Atelier
A loner pour époque à convenir, nn

grand atelier, siiaé au 1er élage, bien
*t_airé. 15701-2

S'adreseer i_ foireau de I'IMPARTIAI .,

mits__w__ m̂_wmi_3_ T_mm_lf _ Wr'''"m'mj mm

Fessant --gf
DEPURATIF

gy du Sang
eempose d'HERBAGES récoltés dans
(as montagnes du Jura et .les Alpes , par
tes soins de M. DROZ, Herboriste,
aux Geueveys-B-_.r-Co-fr__.i_e.

Seul dépôt des Tisanes chez M. Léon
¦TôgeU, rue Nt;ma-Droz _ -__ > , au
fez-de-chaussée. — S'adresser le soir après

STB heures ; on doniera tous les rensei^ne-
«sents désirés. 15810-2
¦KJ .̂'rr-i'C':-.'̂ ^̂

IMMEUBLES et CAMPAGNE à VENDRE
S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois, Numa-Dro- 135, Chaux-de-Fonds. 14400-9*

¦H___jPMB_a. D' Stephens Pilules de santé dont l'usage tend à se
_^@£pUslk généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse de sa

J&Ç)' ___ **._^L Bonne santé. L'expérience médicale a confirmé que, de
&*•. £f <nm toutes les maladies sur lesquelles ces pilules exercent
m '̂ _____S___È m une action bienfaisante sont: la dyspepsie, catarrhe
m iû- é̂a 

\1 rie l'estomac et des intestins, maladies du foie
¦f ift?" jgs *-_0I et des reins, dégénérescence graisseuse et palpi-
11°  ̂¦ i m n i * l̂f tationsdu cœur chez 

les 
personnes sanguines. Elles

V PilulfiS dP ___ \t_ téJ sont Purgatives et toniques, et préservent les personnes
V " . J u~ «JQurer qUi en font u8age contre le diabète, la néphrite, la

X. Prix - 1 Fr 20 JF goutte et le rhumatisme. En vente dans toutes les
*̂*-i_» iÂ v$_\Z_w pharmacies. Dépôt à Ghaux-de-Fonds : pharmacie
^̂ ^i -^̂  Ley vraz ; au Locle : pharmacies : Custer, Xheis et

Wagner: à Travers, pharmacie Béguin. 16678-4

Fïlts RAMSEYEIl
Architeete-Construeteup

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Blcsurn 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 transformations . Chésaux à vendre.

Bureau rue du Temple Allemand 85, au ler étage. 207-16

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

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-45

Tous les jours , -S^fia*»*» *e ;¦_•«» ̂a.**©
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

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

_3IX_.3_i_3__F_I_> KT_Eît_ T_Et

Samedi 16 Novembre 1901
OUVB RTURE3

DU MAGASIN DE

PORCELAINES
CRISTAUX

FAYENCES
VERRERIE

ARTICLES DE MÉNAGE
LAMPES, ETC.

PRIX MODÈRES °RIX MODÉRÉS

SE RECOMMANDE, -6717-1

ÂLF. DUC OMMUN
4, RUE LÉOPOLD-ROBERT 4.

___MOk<WLwmm____-wm_m-*-*wm_ wm_______m_____________ w-__ - ^^

Grande Brasserie
dn 15634-1

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Ce toir LUNDI, dès 8 heurei
& 8 b. précises du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la Famille

GAMBAROTTI £§w-*
— ENTRÉE LIBRE —

ESCARGOTS
RESTAURATION

Se recommande. Edmond ROBERT.

AVIS
à MM. les FABRICANTS

d'Horlogerie.
J'ai l'avantage de prévenir cea Messieurs

que je viens d'installer en cette ville,
6, RUE DU GRENIER, 6,

en mon domicile, mon atelier de faiseur
de secrets en tous genres ; spécialité
pour pièces soignées et autres. Travail
conscenciem. 15725-2

A la même adresse, on demande un
jeune homme pour aider aux tra-
vaux de l'atelier et faire les commissions.

Egalement au même domicile, cham-
bre à remettre garnie ou non à personnes
d'ordre. A. COUCHOUD.

l&arsband de Montres

é 
M ii in

de Salonique
à l'HOTEL CENTRAL

15198-8 

lia VENTB
en faveur de

L'ÉGLISE INDEPENDANTE
aura lieu le 15363-2

fflardi 26 et Mercredi 27 Novembre
an Foyer dn Casino

Gravour
On demande un ouvrier Gravenr

sur argent sachant tracer. Entrée de suite
ou dans la quinzaine chez
F.WEBER-ŒCHSLIlT&FUs
1558-3-1 Stein-sur-Rh in. 

AVIS
aux

Ouvriers Terrassiers et Maçons
L'Entreprise des Forces motrices

du Ithône a Saint-Maurice (Valais)
demande pour la durée de l'hiver encore

2 à. 300.OU VRIERS.
15796 2 H-35-7-0

Eclaients UW
Un bon planteur d'échappements Ros-

kopf entreprendrait régulièrement 4 à 5
grosses par mois. Travail fidèle. — Off res
sous B. 45570. an burean de I'IMPAR-
TIAI. 15570-1

SOCIETE de MDS1QDB. X-Année.
AU TEMPLE

MERCREDI 20 NOVEMBRE 1901
à 8 1/4 b. du soir,

j rremier ^Soncerh
d> abonnement,

4ml tm li coi»*"-, tt

Quatwr Marteau
et de

(M. (gournets
Première Basse au Grand Opéra de Paris

m
Prix des places : Galerie, 4 fr., S fr. 50,

2 f.. 50, 2 fr. — Amphithéâtre, 2 fr. 50,
1 fr. .50. — Parterre, 1 fr. 15514-2

Billets : M. Léop. Beck, dés Mardi 19 nov.

________ ___________________̂ _«_H_M_nmmmm.

BRASSERIE

METRO POLE
Samedi Dl-nancho et Lundi

Dés 8 heures du soir.

GRAND CONCER1
Léon WOOD

Jongleur Mondain , dans ses merveilleuse.
créations.

Mlle Anna ARNAUD , chanteuse léger*
Mlle Yvette «10UJEUX, romancière.

DIMANCHE, dès 10 «/, h. du mati»,

CONGERT ApèritU
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Sa recommande, 14806-17*

Chartefl-A. Girardet.

OCCASION pour NOUVEL-AI
A vendre une jolie Movi'ltE argren,

du Tir Fédéral de Lucerne, ainsi que h
Gobelet. 15850-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

Comptoir
Scalabrioo - Grandj ean

transféré

RUE DU DOUBS 157
au Sme étage. 15 ¦'25-1

Leçons de piano
Mme Bridler, rue du Temple Allemand

49, prendrait encore quelques élèves pon-
des leçons de piano. 15o6W

REGLAGES
On demande i foire des réglages de

toutes grandeurs et a bon compte pour
l'Exportation. 15806-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier de réglage de

MT M- LUCIEN GRISEL
est transféré 15707-1

12, rue de la Serre, 12.

Finisseuse d'Aiguilles
On demande ds suite une bonne ouvrier».

Fabrique d'Aiguilles F. Blanquard
rue Numa Droz 45 157284

MODESS
Mme Droz-Barbet

TO, RUE OU PARC 70
Modèles Nouveautés

Fournitures Réparai ions 15584-1

EMPRUNT
S'-S1' On demande à emprunter de suite
&-\£ "_ W\i) ___ ^% ÏP 

contre bonne gara»
-̂J '**»—_»*''»«__•»»"' u * tie et rembourse-

ment par 700 fr., soit 50 fr. par mois. —
Ecrire sous IU. H. 15011. au bureau ds
I'IMPARTIàL. 156 U-t

ATTENTION
Les personnes qui ont foi en la vert»

curative des plantes peuvent s'adresser ls
soir après 8 heures à M. Léon Vôgeli.
rue Numa Droz 143, au rez-de-chaussée,
à gauche, dépositaire des TISANES d*
M. C. Droz , herboriste. 15569-1

VIN ROUGE DU TESSIN
garanti pur jus de raisins, 17 fr. les 109
litres , port dû contre remboursement.
H..454 0. Morgantl frères, Lugano.

15423-4

Tour â Guillocher
On demande à acheter un tour à guillo-

cher. — Faire offres Case poslale :i!U.
Les Rois. 156464

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo»
derne. Magnifique situation. 1146_ -8«>

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A ïôiia
pour le 23 avril 1902, rue Léopold-Robert
46, au 3me étage, un bel APPARTEMENT
de 4 pièces, corridor éclairé, cuisine et
dépendances, cour, buanderie, eau et gai
installés. — S'adresser à M. Henri Bé*
guelin, rue Léopold Robert 46. 15832-4
— ¦ ¦ — 

—

Oo demande à louer
on & acheter s'il y ' lien, nn prt it  dd»
maine pouvant sv t̂r à l'entretien de 4
à 5 vaches. J4K61-1

Adresser les offre» A l'Etude Ch.-B»
Gallandre. notjUr<_ ma da là Serra M.


