
— LUNDI 21 OCTOBRE 1901 —

Théâtre
Rideau : 8'/, heures. — L'Aiglon, drame à grand

spectacle en 6 actes. (Voir aux annonces.)
Sociétés de musique

Estudlantlna. — Bépétition à 8 heures et demie au
local (Brasserie Lion).

Sociétés de cbant
Ohosur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8»/« h., salle de chan t du Collège industriel.
Deutscher gemlsohter Klrchenohor. — Gesangs-

stunde um 8 '/i Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.

Réunions diverses
Oouture des Amies. — Réunion à 8 heures au local

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition , à 8 »/4 h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes).
Sooiété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

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

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

Groupes d'épargne
Le Bûcher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 Vt h. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8Vt Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie auUocal
Club du Mystère. — Assemblée' à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ',', h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

— MARDI 22- OCTOBRE 1901 —
Sociétés de musique

Gaviotta , — Répétition mardi soir au local.
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/« h.
Intimité. — Répéti tion de Porchetre , à 8"4 h. s.
La Gltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

Oéoilienne. — Répétition , à 8 '/i h- du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 81/, ''•. au local.

ltéunions diverses
I n  fl IF « Loge Feslung ». — Versammlung
. V. U. 1. Dienstag 8 '/j Ubr.

Société fédérale des soûs-of' .'.ciors (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'èvangélisation , 8 V,
heures. (Salle de Gibraltar n° 11),

Union chrétienne des jeunes fuies. — Réunion , à
8 heures (Frit?. Courvoisier , 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soi r , au local.

Société suisse des Commerçants. — Mardi, 8 h. à
Sl h.. Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8Lh. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

Clubs
| Olub d'Escrime. - Leçon , à 8 heures el demie, au

focal.
Photo-Club. — Mard i soir, à 8 heures et demie.

Si'-ance pratique au local (rue du Grenier 41 F),
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-àe-Fonds

mA. F> ĴS£mIJXT
Le délabrement des choses a dû commencer

ici depuis des siècles ; l'enduit rouge des rem-
parts est tombé par places, ou s'est tacheté de
noir;  le marbre des obélisques féroces, le
marb re des gros lions aux yeux louches n'a pn

t
'aunir ainsi que sous les pluies d'innombra-
iles saisons, et l'herbe verte, poussée partout

entre les joints du granit , détaille comme une
ligne de velours les dessins du dallage.

Ces triples partes, les dernières, qui furent
autrefois les pins fa rouches du monde, con-
fiées depuis la déroute à un détachemen t de
soldais américains, peuvent s'ouvrir aujour-
d'hui à tel ou tel barbare comme moi , porteur
d'une permission dûment sienée.

Et on entre alors, après les tunnels, dans
l'immense blancheur des marbres, — une
blancheur , il est vrai, un peu passée au jaune
d'ivoire et très tachée par la rouille des feuil-
les mortes, par la rouille des herbes d'au-
tomne, des broussailles sauvages qui ont en-
vahi ce lieu délaissé. On est sur une place dal-
lée de marbre, comme on a devant soi, se dres-
sant au fond comme un mur , une écrasante
estrade de marb re, sur laquelle pose la salle
môme du trône , avec ses colonnes trapues
d'un rouge sanglant et sa monumentale toiture
de vieil émail. C'est comme un jardin funé-
raire, cette place blanche , tant les broussailles
ont jailli du sol en tre les dalles soulevées, et
on y entend crier , dans le silence, les pies et
les corbeaux.

Il y a par terre des rangées de blocs en
bronze , tous pareils , sortes de cônes sur les-
quels s'ébauchent des formes de bêles ; ils sont
là seulement posés, parmi les herbes roussies
et les branches effeuillées , on peut en changer
l'arrangement comme on ferait d' un jeu de
lourdes quilles , — et ils servaient , en leur
temps, pour les entrées rituelles de cortèges ;
ils marquaient l'alignement des étendards et
les places où devaient se prosterner de très
magnifi ques visiteurs , lorsque le Fils du Ciel
daignait apparaître au fond , comme un dieu ,
tout en haut des terrasses de marbre , entouré
de bannières, dans un de ces costumes dont
les images enfermées au temple des Ancêtres
nous ont transmis la splendeur surhumaine ,
tout cuirassé d'or, avec des tôles de monstres
aux épaules et des ailes d'or à la coiffu re.

On y monte , ù ces terrasses qui supportent
la salle du trône , par des rampes de propor -
tions baby loniennes , et , ceci pour l'Empereur
seul , par un « sentier impérial », c'est-à-dire
pai un p lan incliné fait  d'un même morceau
de marbre , un de ces blocs intransportables
que les hommes d'autrefois avaient le secret
de remuer ; le dragon à cinq griffes déroule
ses anneaux scul ptés du haut en bas de cette
pierre , qui partage par le milieu , en deux
travées pareilles , les larges escaliers blancs ,
et vien t aboutir au pied du trône ; — pas un
Chinois n'oserait marcher sur ce « sentier »
par où les empereurs descendaient , appuyant ,
pour ne pas glisser , les hautes semelles de
leurs chaussures aux écailles de la bêle héral-
dique.

Et ces rampes de marbre , obstinémen t
blanches à travers les années , ont des cen-
taines de balustres plantés partout , sur la tête
desquels s'arrê te la lumièr e , et qui , regardés
de prés , figurent des espèces de petits gnomes
enlaces de reptiles.

La salle qui est là-ban l, ouverte aujour-
d'hui à tous les venls et à lous les oiseaux du
ciel, a pour toiture le p lus prodigieux amas
de faïence jaune qui  soit à Pékin et le plus
hérissé de monstres , avec des ornements d'an-
gle ayant  forme de grandes ailes éployées Au
dedans , il va sans dire , c'est l'éclat , r'inceudfe
des ors rouges, dont on est toujours obsédé
dans les palais df ' ¦• Chine. A la voûte , qui
est d' un dessin i. .. , -icable , les dragons se
torden t en lous sens, enchevêtrés, enlaçants ;
leurs griffes et leurs cornes apparaissen t par-
tout , mêlées à des nuages, — et il en est un
qui se détache de l'amas , un qui semble prêt
à tomber de ce ciel affreux , et lient dans sa
gueule pendante une sphère d'or, juste au-
dessus du irône. Le trône, en laque rouge et
or , est d ressé au centre de ce lieu de pénom-
I '. en haut d'une estrade ; deux larges écrans
ue plumes , emblèmes de la souveraineté , sont
placés derrière , au bout de hampes, et toul le
long des gradins qui y conduisent sont étages
des brûle-parfums , ainsi que dans les pagodes
aux pieds des dieux.

Comme les avenues que je viens de suivre,
comme les séries de ponts et comme les trip les
portes, ce trône est dans l'axe même de Pékin,
dont il représentait l'âme ; n'étaient toutes ces
murailles , toutes ces enceintes, l'empereur as-
sis là , snr ce piédestal de marbre et de laque,
aurait pu plonger son regard jusqu 'aux extré-
mités de la ville, jusq u'à la dernière percée de
remparts donnant au dehors ; les souverains
tributaires qui lui venaient , les ambassades,
les arm ées, dés leur entrée dans Pékin par la
porte du Si. , étaient , pour ainsi dire, sous le
i'fiii dn SP« YHH v invKihloï

Par terre, un épais tapis impérial jaune
d'or reproduit , en dessins qui s'effacent , la
bataille des chimères, le cauchemar sculpté
aux plafonds ; c'esl un tap is d'une seule pièce,
un tapis immense, de laine si haute el si drue
que les pas s'y assourdissent comme sur l'herbe
d'une pelouse ; mais il est tout déchiré, tout
mangé aux vers, avec, par endroits , des tas
de fiente grisâtre, — car les pies, les pigeons,
les corbeaux ont ici des nids dans les cise-
lures de la voûte, et, dès que j 'arrive, la sono-
rité lugubre de ce lieu s'emplit d'un bourdon-
nement de vols effarés , en haut , tout en haut ,
contre les poutres élincelantes et semi-obs-
cures, parmi l'or des dragons et l'or des
nuages.

Pour nous , barbares non initiés, l'incom-
préhensible de ce palais , c'est qu 'il y a trois
de ces salles, identiquement semblables , avec
leur même trône , leur môme tapis , leurs mô-
mes ornements aux mômes places ; elles se
succèdent à la file, toujours dans l'axe absolu
des quatre villes murées dont l'ensemble forme
Pékin ; elles t,e succèden t précédées des pa-
reilles grandes cours de marbre et construites
sur les pareilles terrasses de marbre ; on y
monte par les pareils escaliers, les pareils
sentiers impériaux. Et partout , môme aban-
don , môme envahissement par l'herbe et les
broussailles , même délabrement de vieux ci-
metière , môme silence sonore où l'on entend
les corbeaux croasser.

Pourquoi trois ? puisque forcément l'une
doit masquer les deux aulres , et puisqu 'il
faut , pour passer de la première à la seconde,
ou de la seconde à la troisième, redescendre
chaque fois au fond d' une vaste cour triste et
sans vue , redescendre et puis remonter, entre
les amoncellements des marbres couleur d'i-
voire, superbes , mais si monotones et op-
pressifs !

Il doit y avoir à ce nombre trois quelque
raison mystérieuse, et sur nos imaginations
déroulées , cette répétition produit un effe t
analogue à celui des trois sanctuaires pareils
el des trois cours pareilles , dans le grand tem-
ple des Lamas...

* *
J'avais déjà vu les appartements particuliers

du jeune empereur. Ceux de l'impératrice —
car elle avait  ses appartements ici , dans la
« Ville violetle », outre les palais frêles que sa
fantaisie avait  disséminés dans les parcs de la
« Ville jaune » — ceux de l'impératrice ont
moins de mélancolie et surtout ne sont pas
crépusculaires. Des salles et des salles, toutes
pareilles , vitrées de grandes glaces et couron-
nées toujours d'une somptueuse toiture d'é-
mai l  jaune ; chacune a son perron de marbre,
ga rde par deux lions tout ruisselants d'or ; et
les ja t ' .i inets qui les séparent sont encombrés
d'ornements de bronze, grandes bêles héral-
diques , phénix élancés ou monstres accroupis.

A l ' intérieur , des soies jaunes , des fauteuils
carrés , de celte forme qui esl consacrée par
les âges et immuable comme la Chine. Sur les
bahuts , sur les tables, quantité d'objets pré-
cieux sont placés dans de petiles guérites de
verre, à cause de la poussière perpétuelle de
Pékin , — et cela donne à ces choses la tris-
tesse des momies, cela jette dans les apparte-
ments une froideur de musée. Beaucoup de
bouquets artificiels, dechimériques fleurs aux
nuances neutres , en ambre, en jade, en aga te,
en pierre de lune...

Le grand luxe inimitable de ces salles de
palais, c'est toujours cette suite d'arceaux d'é-
bène, fouillés à jour , qui semblent d'épaisses
charmilles de feuillages noirs. Dans quelles
forêts lointaines ont poussé de tels ébéniers,
permettant de créer d'un seul bloc chacune de
ces charmilles mortuaires ? Et au moyen de
quels ciseaux et avec quelle patience a-t-on pu
ainsi , en plein bois, jusqu 'au cœur môme de
l'arbre, aller sculpter chaque tige et chaque
feuille de ces bambous légers, ou chaque ai-
guille fine de ces cèdres, — et encore détailler
là-dedans des papillons et des oiseaux !

Derrière la chambre à coucher de l'impéra-
trice, une sorte d'oratoire sombre est rempli
de divinités bouddhiques sur des autels. Il y
reste encore une senteur exquise, laissée par
la femme élégante et galante, par la vieille
belle qu 'était cette souveraine. Parmi ces
diftU T nn nalil rmrcnnnanra Ha hnio i rAn OT».

cieh, tout fané , tout usé et donl l'or ne brillt
plus, porte au cou un collier de perles fines .
— et devant lui une gerbe de fleurs se des-
sèche : dernières offrandes , me dit l' un des
eunuques gardiens, faites par l'impératrice ,
pendant la minute suprême avant sa fui te  dt
la « Ville violette », à ce vieux petit bouddha
qui était son fétiche favori .

J'aurai traversé aujourd'hui ce repaire en
sens inverse de mou pèlerinage du premier
jour.

Et pour sortir , je dois donc passer mainte-
nant dans les quartiers où tout est muré et re-
muré, portes barricadées et gardées par de
plus en plus horribles monstres... Les prin-
cesses cachées, les trésors, est-ce par ici ?...
Toujours la môme couleur sanglante aux mu-
railles, les mêmes faïences jaunes aux toitures ,
et, plus que jamais , les cornes, les griffes , les
forme*, cruelles , les rires d'hyène, les dénis
dégainées, les yeux louches ; les moindres
choses, jusqu 'aux verrous, jusqu 'aux heur-
toirs , affectant des traits dévisage pour grima-
cer la haine et la mort.

Et tout s en va de vétusté, les dalles par
terre sont mangées d'usure , les bois de ces
portes si verrouillées tombent en poussière. Il
y a de vieilles cours d'ombre, abandonnées à
des serviteurs centenaires en barbiche blanche
qui y ont bâti des cabanes de pauvres et qui y
vivent comme des reclus, s'occup'ant à élever
des pies savantes ou à cultiver de maladives
fleurs dans des potiches , devant le rictus éter-
nel des bêles de marbre et de bronze. Aucun
préau de cloître , aucun couloir de maison cel-
lulaire n 'arriverait à la tristesse de ces petites
cours Irop encloses et trop sourdes , sur les-
quelles , pendant des siècles, sans contrôle ,
pesa le caprice ombrageux des empereurs
chinois. La sentence inexorable y semblerait à
sa place : Ceux qui sont entrés doivent aban-
donner l'espérance ; à mesure que l'on va , les
passages se compli quent et se resserrent ; on
se di t  qu 'on ne s'en échappera plus, que les
grosses serrures de lant de portes ne pourront
plus s'ouvrir , ou bien que des parois vont se
rapprocher jusqu 'à vous étreindre...

Me voici pourtant presque dehors, sorti dt
l'enceinte intérieure par des ballants massif,
qui vite se referment sur mes pas. Je suis pri.
maintenant entre le second et le premier rem-
part , l'un aussi farouche que l'autre ; je suis
dans le chemin de ronde qui fait le tour dt.
cette ville , espèce de couloir d'angoisse,infini^
ment long, entre les deux murailles rougtj
sombre qui dans le lointain ont l'air de se re-'
joindre ; il y traîne quelques débris humains,
quel ques loques ayant été des vêlements de
soldats ; on y voit aussi deux ou trois corbeaux
sautiller , et il s'y promène un chien mangeui
de cadavres.

Quand enfln tombent devant moi les ma-
driers qui barricadent la porte ex térieure —
(la porte confiée aux Japonais) — je retrouve ,
comme au réveil d' un rêve étouffant , le parc
de la « Ville jaune », l'espace libre , sous les
grands cèdres...

(Figaro.) Pierre LOTI.

France. — Paris, 20 octobre . — Le cor-
respondant du Temps àSt-Etienne télégraphie
dimanche matin :

D'après des renseignemen ts recueillis au-
près des délégués, M. Evrard a demandé au
début de la séance du comité fédéral des mi-
neurs que le nombre de voix accordées à cha-
que membre du comité national soit propor-
tionné à l'effectif des syndicats qu'il repré-
sente depuis le commencement de l'année. M.
Evrard ne voyait guère que ce moyen pour
empêcher la cessation générale du travail au
1er novembre. Sa proposition a été rejetée. Ce
serait une première victoire pour les partisans
de la grève générale.

St-Etienne, .20 octobre. — Le préfet de la
Loire, s'appuyant sur l'article 6 de la loi du
14 août 1885, vient de prendre un arrê té in-
terdisant provisoiremen t la vente et le trans-
port d'armes de guerre transformées, ainsi
que de leurs munitions, dans toute l'étendue
du département.

Nouvelles étrangères
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ADMINIST RATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue dn Marché n» t

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deui
exemplaires seronl adressés à la Rédaction.

PRIX D'ABOWEMENT
Franoo pour la Sulir»

Cn an lr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . .»  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ABR0SCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'âne annonce

75 centimes.

L'IMPARTIAL Corpara,t en
Tirage: 8300exemplaires



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

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

P. S. — Oui, vous trouverez le texte annoté
de la loi concernant la saisie du salaire dans
la très intéressante brochure « Le contrat de
travail », qui est en vente aux librairies H.
Baillod et A. Courvoisier. La décision du pré-
posé est susceptible de recours aux autorités
de surveillance qui sont le juge de paix et le
Conseil d'Elat.

Simplicimus. — Une reconnaissance pareille
est plus que nulle , elle est inexistante . Le
mensonge ne peut pas créer une filiation à
l'enfant. Vous devez ag ir en justice pour qu 'il
soit déclaré que l'acte n'a point d'existence lé-
gale.

R. T. — L'époux survivant n'est héritier
qu 'à défaut de parents aux degrés successi-
bles. Vous devez donc tester. Contre i franc,
timbres ou espèces, je vous adresserai un mo-
dèle de testament olographe.

Oe 8t-QEORGE8.

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

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

La marine allemande
Un ancien ministre français de la marine ,

M. Lockroy, a entrepris une enquête sur la
marine allemande el il vient d'en publier les
•résultats sous le titre : « Du Weser à la Vis-
tule ».

M. Lockroy nous montre , dans ce livre,
comment la marine allemande , qui n'exislait
pas il y a trente ans , est devenue , surtout
commercialement , une des premières du
monde ; il nous exp lique comment le nombre
des chantiers de construction s'est accru et de
quelle façon nos voisins sonl arrivés , en peu
de temps , à faire l'éducation du personnel qui
leur était nécessaire.

Avant 1870, l'Allemagne construisait très
peu. Même à Brome et à Hambourg, on ache-
tait les navires tout fails à l'étranger. Pour
créer des chantiers et les rendre prospères, il
fallait  des ingénieurs expérimentés , savants ,
au courant des progrès modernes. On en man-
quait. Que fit-on alors ? On envoya lous les
jeunes gens qui se destinaient à l'architecture
navale terminer leur éducation en Angleterre ,
comme aujourd 'hui le Japon envoie en Europe
ses meilleurs élèves. Ils y trouvèrent de l'ou-
vrage, furent employ és par l'induslrie et quel-
quefois par l'Etal , se formèrent à bonne école,
s'instruisirent , s'initièrent peu à peu à tous les
secrets du métier.

En i. ô ne temps, on commanda des bateaux
aux Anglais , avec la condition , inscrite dans
le marché , de livrer avec les bateaux , tous les
détails des plans qui avaient servi à les cons-
truire . On se procura ainsi de bons modèles
que les jeunes voyageurs , de retour dans leur
patrie , étaient tout préparés à copier. Ce fut
la première opération , la p lus délicate et la
plus difficile. Une fois en possession de bons
modèles et de bons ingénieurs , l'Allemagne
n'eut plas besoin de personne. Elle accomp lit ,

VA R I ET E

toute seule, les progrès exlraordinaires que
constatent les statistiques.

Elle fit même sentir à ses anciens profes-
seurs, et quel quefois d'une fa çon assez ironi-
que, à quel point elle avait profité de leurs le-
çons.

C'est ainsi que le paquebot Fùrst Bismarck,
revenant d'Amérique après avoir battu lous
les paquebots de Liverpool et de Southamp-
ton , arbora au sommet de son grand mât, en
entrant dans le port de Queenstown , une im-
mense flamme blanche sur laquelle était écrit
en lettres noires : « Made in Germany ».

Non seulement l'Allemagne est parvenue a
égaler les plus anciennes nations maritimes,
mais encore elle les a devancées dans la voie
du progrès. C'est elle qui , la première, a eu
l'idée de construire un bassin d'expériences ,
dont M. Lockroy a été émerveillé et qu'il nous
décrit minutieusement.

Comme toutes les scien ces, la science de la
construction navale, soit pour éclaircir les
points douteux , soit encore pour tenter l'ap-
plication des idées nouvelles, a besoin d'expé-
riences sérieuses, complètes et réitérées. Mal-
heureusement , dans la pratique , ces expérien-
ces sont très difficiles. On ne peut , sans courir
bien des chances mauvaises , les risquer sui-
le navire lui-même. Si l'ingénieur s'est trompé ,
si un défaut grave se révèle qu 'il n'avait pas
aperçu en dressant son plan ou en faisant ses
calculs ; si une erreur imprévue paralyse l'ef-
fort de ses combinaisons , voilà un navire
manqué , un long travail infructueux , des mil-
lions perdus.

Les Allemands , en gens pratiques , ont
pensé que l'idéal serait de fa i re ces expérien-
ces à peu de frais , dans un local favorable à
l'observation et à l'étude, sur un modèle placé
exactement dans les conditions où se trouvera
plus tard le navire et, en même temps, de
pousser si loin les études qu 'au moment de la
mise en chantier et de l'exécution définitive
on soit déj à absolument certain du résultat
qu 'on obtiendra . Cet idéal ils l'ont réalisé en
construisant ce qu'ils appellent : l'Expérimen-
tal-Dock.

Le succès a été si grand qu'aussitôt tous les
plans des navires de guerre comme des navi-
res de commerce ont été adressés pour essais
à ce laboratoire d' un nouveau genre. Depuis ,
des études 1res importantes en sont sorties et
l'a rsenal de Wilhelmshaven se prépare à cons-
truire un dock semblable , mais exclusivement
réservé à l'armée navale.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Omelette à la friandise. — On délaie , avee
trois œufs , deux cuillerées de farine de riz ; on
y met un demi-quart de sucre, un peu de sel ,
une chopine de crème et deux pains de beurre.;
on fait cuire et bien lier comme une frangi-
pane presque froide ; on y met un citron ver,
un citron confi t, des macarons , des fleurs
d'oranger pralinées ; le tout haché fin avec dix
jaunes d' œufs dont on fouette bien les blancs.

On garnit  le dedans d'une casserole avec du
papier blanc, bien beurré, on y met toute la
composition ci-dessus, et on fait cuire au four.
La cuisson fa i te, on renverse sa casserolle sur
un plat , on ôte le papier et on sert glacé de
sucre.

SOMMAIRES
La Patrie suisse, journal illustre paraissant ft

Genève tous les quinze jours , alternativement avec
le Papillon : Prix 3 fr. par semestre.
Le dernier numéro de la « Patrie suisse » (9 octo-

bre 1901) est presque entièrement consacré aux man-
oeuvres du II* corps d'armée avec de nombreux
clichés : l'état-major, les officiers étrangers, etc. A
noter aussi, le landammann Wirz d'Obwald, l'Ecole
de commerce de Neucbâtel, l'incendie du chalet dm
Rennez, le dernier chasseur d'ours du Valais.

Du 17 et du 18 octobre 1901

Recensement de la population en Janvier [1901 :
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Schùtz Bluette-Marguerite , fille deErnest , boî-

tier et de Marie-Césarie-Fanny née Rebetez,
Bernoise.

Held Will y-Edouard , fils de Georges-Edouard,
boîtier et de Berthe née Parel , Bernois.

Rubeli Fernand-Alice, fille de Théophile-Er-
nest, directeur d' usine et de Juliette née
Courvoisier , Bernoise.

Promesses de mariage
Emery Eugène-Armand , commis, Vaudois et

Ganiére Berthe-Eva , tailleuse, Neuchâte-
loise.

Leuba Georges-Arthur , remonteur , Neuchâte-
lois et Blank Marie-Malhilde , horlogère, Ba-
varoise.

Mailiardet César-Albert , horloger et Preu-
d'homme Marguerite - Euiélie, horlogère,
tous deux Neuchàlelois.

Junod Henri , comptable et Quartier-la-Tente
Berthe-Julie , tous deux Neuchâtelois.

Besançon Paul-Hermann , horloger, Neuchâte-
lois et Zingre Fanny, Bernoise.

Collomb Joseph-Théophile-Aimé , émailleur,
Fribourgeois et L'Eplatlenier Georgette,
guillocheuse , Neuchâteloise.

Steiger Jules-Adolphe , emp loyé de magasin et
Moser Maria-Anna , servante , tous deux Ber-
nois.

Hlarlages civils
Kleiber Johann-Jakob , boucher , Bâlois et Ja-

cot-Guillarmod Louise-Rosine , demoiselle
de magasin , Neuchâteloise et Bernoise.

Albrecht Johannes-Rudolph , gaînier , Hessois
et iLangenegger Bertha , horlogère , Ber-
noise.

Eichenberger Arthur- Léopold , commis, Neu-
châtelois et Argovien el Kummer Marie-
Louise, tailleuse, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24065. Droz-dit-Busset née Béguin Marie-Elisa ,
veuve de Emile-César, Neuchâteloise, née le
31 décembre 18S3.

24066. Tort-dit-d'Or Paul-Emile-Louis, époux
de Fanny-Eugénie Montandon , Français, né
le 26 juillet 1848.

24067. Enfant masculin illégitime , décédé tôt
après la naissance, Bernois.

24068. Wyss Maria , fille de Jean-Ulrich et de
Anna-Maria Morgenthaler , Bernoise née le
26 avri l 1834.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Dame Marie-Julie Malthey née Manzanel ,
ménagère, à Bordeaux , rend publique la de-
mande en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
son mari , le citoyen Numa-Ami Matthey, hor-
loger , aussi domicilié à Bordeaux.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Louis-Auguste Doudin , originaire de Payerne

journalier , précédemment au Mont des Ver*
rières, le jeudi 31 octobre , à 2 7» heu res du
soir, à l'hôtel de ville de Métiers , devant le tri-
bunal de police correctionnelle. Prévention :
Vol et atteinte à la propriété.

Louis Malnotti , originaire de Marquinollo
(Italie), maçon , précédemment à la Chaux-de-
F( . le 2 novembre, à 9 heures du mat in ,
à I u..u il de ville de la Chaux-de-Fonds , de-
vanl le tribunal de police. Prévention : Vo)
léger.

Publications matrimoniales
Le citoyen Jean-Baptiste Martinenghi , ma»

çon , à Neuchàlel , rend publique la demande
en divorce qu 'il a formée devanl le t r ibunal
civil de Neuchâtel contre sa femme , dame Isa-
belle Martinenghi née Rognon , margeuse, à
Yverdon.

Dame Elise Berger née Girard , tailleuse , à
Neuchâtel , rend publique la demande en di-
vorce qu 'elle a formée devant le tribuna l ci-
vil de Neuchâtel contre son mari Charles-
Ulysse Berger, jardinier , à Neuchàlel.

Le citoyen Auguste Junod , journalier , do-
micilié à Neuchàlel , rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil de Neuchâtel contre sa femme,
dame Madeleine-Pauline Junod née Buchilly,
ménagère, à Neuchâtel.

Le citoyen Pierre Jaggi , cordonnier , domi-
cilié à Neuchâtel , rend publique la demande
en divorce qu 'il a formée devant le tribunal
civil de Neuchàlel contre sa femme, dame
Theresia Jaggi née Gruler , également à Neu-
châtel.

Publications scolaires
Saint-Sulpice. — institutrice de la classe

mixle du Parc. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1080 fr. Examen de
concours : le 31 oclobre. Entrée en fondions :
le 4 novembre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 26 octobre , au président de
la commission scolaire el en aviser le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
blique.

Sa int-Biaise. — Institutrice de la III 8 classe
mixte. Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1080 fr. Examen de concours :
le 26 octobre , à 8 h. V» heures du matin. En-
trée en fonctions : le 28 octobre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 24 octobre , au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Départemeht de l'Instruction pu-
blique.
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Service des Primes

r Ont obtenu une Brochure : S
p 13905. M. Weill , rue Léopold Bobert 60. C
h 13884. M. Eberhardt. jl
H 13943. Mlles Buhler, rue du Parc 67. H
h 13963. M. X. t
(J 14107. M. Gentil, Neuchâtel.
3 14064. M. Mathez, rue du Progrès l a .  C
K 14002. M. Blum , rue Léopold Robert 73.
i 13985. MM. Haasenstein & Vogler , L.-Rob. 83. C
J 14077. M. Busca, rue du Nord 151. g
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Juliès . depuis quelques jours , visitait son faraud
ihez lui : le monde les excusait d'être impatients de
eur mariage.

— Bonjour , ma fille I dit Guittou. Espère-moi une
ninute , nous causerons.

Et se tournant de nouveau vers Pataloco, qui s'hu-
nili ;ut. le pauvre, comme le bedeau devanl M. le
¦oyen de la paroisse, il poursuivit :

— Je ne veux plus rendre service à qui que ce
oit. Pataloco I... .D'abord , je n 'ai pas le sou !... Ah!
lardi , tu es étonné ! . \Iais oui , c'est toi qui m'as 5
u im '. toi qui as soi;!enu Jérôme!...

— Tu t'emportes bien à tort, Guiltou I insinua le
îatelot.

— Ça te fera mal. mon père.
— Oui , té I ça me fera m;il de m 'inquiéter pour

es canailles !... Jean Bart peut s'en aller, je ne lui
épondrai plus...
Guittou déblatérait avec une arrogance si contraire
sa nature , que Pataloco avait pr - 'in la tète. Ce- Jendan t, il reprit son sang-froid et d i f  :
— Par exem ple, moi qui venais ici p lutôt pour me

êbarrasser de Jérôme et vous proposer, a l'occa-
i ¦' . un sacrifice d'argent !
— Ta ! ta ! la.'.. fit Guittou. moins bourru.
D'ailleurs, les farauds , qui n'en pouvaient plus de

_,- . ii ¦•¦ t- lorisinpour les journaux ayan t
v waué acte ,u société des tiens de Lettres, _

s'examiner avec avidité , lui donnèrent du plaisir et
du courage, en se caressant. Alors, au milieu de ses
coups de marteau, il ajouta :

— De l'argent I... De l'argent!... Tu en as encore ?
— Certes !... je peux te prêter le dernier que j'aie

pu sauver.
— Bien 1 bien !.. Et à quelles conditions , Pata-

loco ?
- A la condition que tu me débarrasses de Jérô-

me. Du même coup tu te débarrasses aussi.
— Gomment ça?
— En l'obligeant à quitter le pays. Les gens

croient, à tort ou à raison, que c'est toi le vrai res-
ponsable de Roquemengarde.

— Heu !... En un sens, ils n'ont pas tort.
— Ils ont confiance et ils apportent leur blé...

Tandis que si tu proclames quo tu ne connais plus
Jérôme, celui-ci , livré à lui-même et dépourvu de
ressources, se rendra à ta volonté.

— Oui . j 'ai pensé à une combinaison de ce genre.
Elle est grave... Tout de même, je me résoudrai ,
pour pouvoir enfin, avec l'argent que tu nous prête
ras . célébrer ce mariage qui traîne tant qu'on en
plaisante par toute la ville.

— Alors , n'est d i t?
— G'est dit. '
— Quelle canaille !... G'est qu'il m'empêche de

travailler dans la rivière I
— Oh ! toi...
Guittou et ses enfants riaient des plaintes de Pa-

taloco. Le matelot riait aussi. Pourtant , dès qu 'il
eut reçu la promesse que le lendemain Guittou irait
châtier son frè re, il s éloigna.

Le lendemai n , Guittou ne manqua point de se
rendre à Roquemenga rde. Partout, dans les chemins
et les vignes , sous le dur soleil, les charrettes ba-
lourdes , les colles de vendangeurs faisaient du bruit
et de la vie depuis l'aurore. Il rencontra , après le
faubourg, Claude et Peyrine qui vendangeaient dans
un jardin. H leur serra la main par dessus le mur
de clôture :

— Hé bé. comment vous allez ?
— Bien.
— Etes-vous heureux T
— Libres comme des cigales, cossus comme des

bouti quiers.
— Heu ! .. Croyez-vous que cela durera ?
— Nous le croyons, dit Claude d'un air un pn

las

— Quant à moi , je vais châtier Jérôme... H faut
qu'U m 'entende.

— Oh ! nous ne voulons plus connaître ce moulin.
— Pardi !.. Puisque vous avez l'hôtel de Clermont

qui vous espère I... Vous ne le dites pas, mais je le
sens, moi qui suis un vieux d'expérience.

— C'est peut-être vrai.
Et Claude , en souriant, reconduisit au travail sa

jolie Peyrine , dont ies bras nus et le visage se bron-
zaient au soleil de la plaine.

Guittou décampa le long du fossé, tout droit , bien
convaincu qu 'il dompterait Jérôme sans peine. Bo-
quemengavde bruissait de momie encore plus que les
vi gnes. Le hangar était bond* de charrettes, récurie
de mulets et d'ànes. Des farauds s'embrassaient in-
génument sous des ombrages ; des domesti ques , au
repos dans le pré. mangeaient leur pain frotte d'ail.
Santou , vêtu seulement d'une culotte, déchargeait
un chariot au mUieu de la cour.

— Ouais , Santou ! commanda le boutiquier. Va
me chercher ton maître.

Santou, après un mouvement de surprise, inter-
rompit son ouvrage, posa placidement sa veste sur
les épaules, à cause de la fraîcheur de la rivière, et
descendit aux meules.

Jérôme remonta sans différer , d'une humeur
maussade, en toussotant. Il se planta devant Guit-
tou, brusquement, les dents serrées.

— Que veux-tu, frère ? demanda-t-il.
— Puisqu 'on ne te voit plus et qu'U semble que

jamais tu n'aies entendu parler de Pezenas, je viens
à toi , moi... Je te réclame mon argent, il le faut.
Voilà.

— Oh! oh!... tu me débites ça devant la clientèle !..
Tu vas ébranler mon crédit , sais-tu I

— Ne me conte plus de sornettes.
— Alors, tu veux m'embrouillor dans mon com-

merce ?
— Je veux te l'interdire.
— Voyons, tu r.e comprends pas que si je te rem-

boursais, je n'aurais plus le sou.
— Ah I comment ? Et l'argent qu'on fa prêté ? Et

celui que tu as gagné'
Seulement, le monde, au milieu de la cour , les

enveloppai t déjà, des farauds narquois, des paysans
qui, pour être servis les premiers, tiraient Jérôme
par la manche. Alors, Jérôme, sous le prétexte de
dissiper un peu tous ces curieux , bafouilla des cho-
ses fort raisonnaM<?> . sur l'ordre d'un moulin, le
bonheur de faire sa fortune daus sa maison. Tout

d'un coup, comme si l'ivresse du travail l'eût em
Sorte , il déguerpit vers la rivière, laissant au milieu

u monde qui ricanait son aîné confondu.
— Ah ! s écria Guiltou. G'est maintenant contre

moi qu'il commet ses injures I... Contre moi I contre
moi I

Il distribuait à droite et à gauche des coups de
canne, si violemment que les poules effarées rentrè-
rent au poulailler.

— C'est honteux I... Jérôme abusera donc de mol
jusqu 'à la tin des siècles I Espére- '.-il que je vais le
surveiller comme lorsque nous allions à l'école ?

— Allons ! lui disaient les paysans pour le conso-
soler. Les hommes de bon sens sont rares. Il faut
avoir de la raison pour les autres.

— Que feriez-vous donc à ma place ? Empêche-
riez-vous votre enfant de se marier ?

— Oh I ça non.
— Hé bé, alors I... Ah I quand je me rappelle le

lundi de Pentecôte, les magnifiques serments de Jé-
rôme ! C'était trop beau I

Il frappait de là canne , gesticulait au hasard, dana
une rage de pauvre. Il se préci pitait au parapet
pour aller trouver là-bas, au moulin , son frère abo-
minable , lorsque celui-ci accourut.

— Ah ça ! Guitto u !... Quoi ! tu rae reproches mon
inconduite ! Tci qui te conduis si mal aujourd'hui !
Tu troubles mon domaine , sais-tu ?

— Ton domaine ! Le mien, tu veux dire i
— Le tien et celui de Pataloco. Pataloco est venu

te supp lier hier, on me l'a appris. Cependant , il ne
cesse de me caresser, il me flatte de toutes les ma-
nières... Ah ! le traître I...

— G'est qu'il a peur de toi , nigaud ! En attendant,U est avec moi, nous défendons notre argent. Si , di-
manche, tu ne rembourses pas, nous t'envoyona
l'huissier.

— Hé bé, va-t'en au diable I Je ne crains pas les
juges I

Jérôme, une seconde fois , déguerpit vers la rivière.
Le monde riait , en poussant des injures , eu imitant
des cris d'animaux. Guittou , dans ce tumulte, sentit
3ue son honneur serait compromis , son vieux renom
e probité et de courage. Alors, tandis qua Santou ,

assis dans un coin, regardait tristement le sol, il
partit pour la -?iUe en maugréant contre ses misa-
rea.

(A suivrez
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Correspondance Parisienne
Pans, 20 octobre.

Vous avez déjà lu que M. Santos-Dumont
n'a regagné le point de départ avec son aéro-
nef qu 'avec un relard de quarante secondes.
C'est peu , surtout si on songe que le navire
aérien planait au-dessus de ce point avant
l 'échéance du délai. Il lui a manqué que de ne
s'être pas rapproché assez vivement de la terre
au dernier moment.

Si M. Santos avait touch é le sol avec une
corde au lieu de virer largement pour descen-
dre, il aurait eu le prix.

Naturellement la foule et même beaucoup
de journaux en veulent au jury de considérer
l'épreuve comme n'ayant pas rempli les condi-
tions du concours. On demande que cette déci-
sion soit réformée, on prétend même qu'elle
le sera mard i dans une nouvelle réunion. La
question est vivement débattue.

M. Santos-Dumont recevrait probablement
sans contestation le prix de cent mille francs
si d'autres inventeurs n'avaient pas créé des
appareils , tenté des expériences ou n'étaient
pas plus ou moins prêts à concourir. On vou-
drait ne pas fournir à ces derniers le prétexte
de faire campagne pour infirmeries témoigna-
ges du contrôle scientifique.

Bref , en un mot, les opinions contraires se
sont emparées del'incident et rendent la ques-
tion presque inextricable.

Tout de môme, l'heureuse tentative de M.
Santos-Dumont n'est pas encore une conquête
scientifique définitive . Son esquif a fail l i  cha-
virer au retour sous les coups d'un léger vent.
Il n'est pas encore le maître absolu des élé-
ments.

Que le ciel me garde de voyager dans les
mêmes conditions que lui t Daine ! je tiens â
ma peau. Et vous ?

C. R.-P.

France.—Paris, 20. — Les sociétaires de la
Comédie-Française adressent à la nresse une
.protestation contre la mesure qn ' r l ' initia-
tive de M. Clarelie , a enlevé aux comédiens du
Théâtre-Français le droit de lecture.

Paris, 19 octobre. — M. Sa. : Dumont a
concouru samed i après-midi pour le prix
Deutsch. Les chiffres officiels proclamés par la
commission du parc aérostati que disent que
M. Santos-Dumont est parti du parc à 2 h. 43
et a passé, au retour, aux limites du parc aé-
rostatique 20 m. 30 s. après le départ. Le
guide-rode a touché le point d'arrivée 30 m.
45 s. 4/s après le départ. Dans ces conditions
la commission estime que M. Santos-Dumont
n'a pas gagné le prix Deutsch. M. Henri
Deutsch , qui assistait aux expériences, estime
aux contraire que M. Santos-Dumont a bien
gagné le prix. Le public s'est livré à des mani-
festations contre la commission.

Paris, 19 octobre . — La commission de
l'Aéro-club réunie sous la présidence de M.
Deutsch a prononcé après une longue discus-
sion , que M. Sanlos-Dumont n'a pas gagné le

iprix, comme il le croyait , ayant dépassé de
/44 s. Vu lo lemps fixé pour l'épreuve.
; Italie. — Milan , 20 octobre . — La grève
( des boulangers s'esl terminée à la suite d' un

accord avec les patrons.
Rome, 20 octobre. — Les pluies continuent

i avec persistance en Itali e et font redouter des
inondations. La ligne de chemin de fer entre
fRome et Naples est de nouveau interrompue.
!Le Pô, l'Adige et le Tibre menacent de dé-

' .iorder.
Bologne , 19 octobre. — A l'audience de ven-

dredi du procès Palizzolo , le témoin Berli-
nelli confirme l'existence des rapports de l'ac-
cusé avec la Maffia. Il dit que la Maffia est une
association disposant d'une puissance terrible

;f>our l'exécution de ses décisions et que l'opi-
nion générale est que Palizzolo avait dans les
élections soutenu la candidature de membres
de la Maffia. Au s^m des rapports de l'accusé
avec Micelli , le léij in dit que Palizzolo agis-
sait selon les principes de la Maffi a, dont les
membres feignent quelquefois de vivre en paix
afi n d'éloigner les soupçons au moment où ils
exercent leur vengeance.

Un vif incident s'étant produit entre les
avocats , l'audience est suspendue. Elle est re-
crise lorsque le calme est rétabli. Le témoin
Sentile commen ce va déposition , qui conti-
B iip in aujourd 'hui samedi.

Ewpagne. — Séville, 19 octobre. — L'or-
dre n'a plus élé troublé et on commence à re-

(tirer les troupes. On a procédé à de nouvelles

arrestations d'anarchistes, parmi lesquels il
s'en trouve un qui est compromis dans l'in-
cendie du couvent du St-Esprit. Cédant aux
instances du capitaine général, les patrons de
la fabrique de faïence de Cartuj a ont décidé
de rouvrir prochainement leurs ateliers.

Turquie. — Parts, 19 octobre. — On
mande de Constantinople au Temps, via Sofia ,
à 9 h. 50 du matin , qu'il vient de se déclarer
quatre nouveaux cas de peste, dont un mortel,
à Galata.

— Le sultan a promulgué un iradé ordon-
nant aux familles musulmanesde retirer leurs
enfanls des écoles chrétiennes.

— Le sultan a défendu au ministre des
finances de remettre à M. Tubini les tra ites
sur les douanes qui lui avaient été promises.
L'affaire Lorando reste dans le statu quo. Les
Turcs répandent le bruit que le conseil des
minisires aurait accepté les demandes de la
France comportant le paiement immédiat des
créances Lorando et Tubini ; mais ce bruit est
r,nnt.mnvé.

Etats-Unis. — Le New-York Herald
d'aujourd'hui contient le récit des étonnantes
expériences que viennent de faire publi que-
ment dans un village du Buckinghamshire
l'Anglais J.-T. Armstrong et le Suédois Ariel
Orling, associés dans leurs recherches élec-
triques, et travaillant depuis un an â la trans-
mission simultanée et sans fil de la force et du
son. Leur appareil a d'abord transmis à une
distance de 500 mètres et sans fil un télé-
gramme ordinaire dans le langage du code
Morse, et la réponse est arrivée aussitôl. Inu-
tile d'ajouter que c'étaient les spectateurs et
non les inventeurs qui opéraient. La seconde
expérience fut plus surprenante encore au dire
de notre confrè re.

Un petit modèle de torpilleur mécanique
était immobile sur un lac voisin. Deux des vi-
si teurs rédigèrent ensemble la liste d'une série
de mouvements à lui faire successivement exé-
cuter. L'un des opérateurs emporta celte liste
dans une tente très éloignée du bord. A un si-
gnal convenu , le navire se mit à évoluer , et
fil successivement toutes les évolutions indi-
quées sur la liste. Nulle trace de fil entre la
ten le et le lac. Enfin les deux inventeurs télé-
phonèrent sans fil à une tente située à plus de
2 milles. C'est la terre qui sert de moyen de
transmission.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Par extraordinaire , le commandant Schee-

pers, qui a été capturé presque mourant , ne
sera pas fusillé , mais seulement condamné à
la réclusion perpétuelle. Il esl en effet ciloyen
de l'Orange , et non pas du Cap, et ne sera pas
considéré comme rebelle.

Scheepers est âgé de vingt-lrois ans seule-
ment. Très instruit , vaillant , ardent , l' un des
meilleurs lieutenants du fameux De "Wet, il
dut quitter la colonie , après le raid qu 'il y fit
l'année dernière. Scheepers resta , el son com-
mando qui ne comptaitqu 'unecentained'hom-
mes, quintupla bientôt. Il avail convaincu ses
soldats que c'était à lui que reviendrait la
gloire d'affranchir le Cap du joug ang lais et
qu 'un jour il planterait de sa propre main le
drapeau fédérai sur la montagne de la Table.

Qui sait? Ce qu 'il n 'a pas accompli , un au-
tre le fera peut-êlre. Les choses ont pris une
ici le tournure qu 'on peut maintenant prévoir
ce qui , il y a deux ans, paraissait impossible.

VAUD. — M. Fauquez. — M. Aloys Fau-
quez , le chef socialiste bien connu , est dange-
reusement malade. Le bruit de sa mort a déjà
couru plusieurs fois.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois
Neuveville. — Jeudi soir, au port de Neu-

veville , un homme âgé de plus de 60 ans , M.
Edouard Kûnzi , tapissier à Cerlier, est tombé
dans le lac et s'est noyé. M. Kûnzi croyait que
le bateau pour Cerlier était déjà prê t pour le
départ et voulait s'embarquer , tandis que
celui-ci n 'était pas encore arrivé. On suppose
que Kûnzi aura été ébloui par la lumière d'un
réverbère et sera tombé à l'eau.

*# Inspection comp lémentaire d'armes et
d'habillement. — L'inspection complémentaire
d'armes el d'habillement, prévue par les arti-
cles 6, 7 et 10 de l'ordonnance du 20 janvier

1885, aura lieu le samedi 2 novembre 1901, à
8 */« heures du matin , au nouveau Stand , à la
Chaux-de-Fonds, pour les hommes habitant
les districts du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Pour les hommes domiciliés dans les dis-
tricts de Neuchâtel , de Boudry, du Val-de-Tra-
vers et du Val-de-Ruz , cette inspection aura
lieu le lundi 4 novembre 1901, à 8 '/s heures
du matin , dans la cour de l'Arsenal, à Colom-
bier.

Les miliciens de toutes armes de l'élite, de
la landwehr et du landstu rm , astreints à l'ins-
pection de 1901, porteurs ou non du fusil , qui
pour un motif quelconque, maladie , absence
du pays, n'ont pas assisté aux inspections d'ar-
mes et d'habillement qui ont eu lieu du 6 mai
au 12 juillet 1901, doivent se présenter à celte
inspection complémentaire.

Les recrues instruites cette année sont dis-
pensées de se présenter , mais il n 'en est pas
de même des sous-olliciers qui étaient au ser-
vice au moment de l'inspection.

La troupe doit se présenter avec l'équipe-
ment comp let , porteur du livret de service.

Les miliciens sonl soumis à la loi militaire
pénale.

Il est défendu de fa i re des excursions en
uniforme le jour de l'inspection : les mil i lai res
ne doivent faire usage des chemins de fer, ba-
teaux à vapeur ou autres moyens de transport
qu 'aulanl  que cela est nécessaire pour se ren-
dre de leur domicile à l'inspection et en re-
venir.

Toute infraction à la discipline sera sévère-
ment punie. Les officiers et sous-officiers pré-
sents, ainsi que la gendarmerie , reçoivent l'or-
dre de porter immédiatement ces infractions à
la connaissance du Département milit aire .

La présente publication tient lieu d' ordre de
marche.

Neuchàlel , le 18 octobre 1901.
Le chef du Département militaire :

Edouard DROZ.
## Neuchâtel. — On a renversé à la rue

du Seyon la nui l  passée la baraque du mar-
chand de chàlaignes. Les agents en tournée
dons ce quartier n'ont rien entendu, et les au-
teurs du méfait resteront probablement im-
punis.

Tout de même, un acte pareil ne peut guère
être accomp li sans brui t , les voisins en savent
quel que chose 1

## Serrières. — Dimanche après midi ,
vers 4 heures , un pelit garçon de 5 ou 6 ans,
qui jouait au bord du havre , près des bains
de Serrières, tomba à l'eau. Il avait déjà dis-
paru deux fois, lorsque M. H. Magnin , profes-
seur, se j eta à l'eau et réussit à le sauver.

## Eglise indépendante . — M. Paul Stam»
melbach a été nommé au posle de pasleur
auxiliaire à la Chaux-de-Fonds et M. J.-L.
Herzog au posle provisoire de pasteur auxi-
liaire à Fleurier.

Chronique neuchâteloise

Audience du samedi 19 octobre 1901
à 8 V3 h. du matin

au Château de Neuchâtel

Cour siégeant avec l'assistance dn jury

Président : M. F. Delachaux.
Juges : MM. Auberson et Rosselet.
M. Albert Calame , procu reur général, oc-

cupe le siège du ministère public.
Affaire Vaille

(Suite.)
Le procureur général a la parole pour déve-

lopper les moyens de l'accusation. M. Calame
déclare au début de son réquisitoire, que vu
les intérê ts différents qui sont en jeu , il res-
tera purement objectif , puis il examine les di-
verses versions données hier par les témoins ;
la version la plus plausible pour lui est celle
qui fait retomber sur Vuille la faute initiale.
Plusieurs questions sont posées au jury : en
premier lieu Vuille a-t-il porté des coups à
Maret? Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, les
faits sont là. Vuille avoue lui-môme avoir
porté un coup de pied , il nie énergiquement
s'être servi d'un instrument quelconque. La
seconde queslion qui se pose est celle de sa-
voir si la lésion a élé faite avec un couteau.
Celte question n'a en somme d'importance que
pour juger du degré de culpabilité de Vuille.
Les médecins ne sont pas d'accord, mais per-
sonne ne mettra en doute que c'est le docteur
Roulet , qui a donné les premiers soins, qui
est le mieux placé pour trancher la question.

Cour d'Assises

Le Dr Borel ,un spécialiste des plus compét^n $
est venu d'ailleurs confirmet les dires du D
Roulet. Enfin la dernière queslion qui se post
est celle de savoir si l'œil est perdu ; poser 1;
question c'est la résoudre.

L'organe du ministère public combat pai
avance le système de la légitime défense qu 'on
ne manquera pas de développer du côté de la
défense. Mais il faut réduire ielle affa i re à ses
justes proportions , Vuille a tgi sous l'empire
d'une irritation violente ne lui permeltant pas
d'agir avec réflexion et il doit en êlre tenu
compte dans l'application de la peine.

En terminant son réquisitoire très soigné,
M. Calame demande au jury de déclare r Vuille
coupable de coups et blessures ayant entraîné
une infirmité permanen te, de déclarer égale?
ment Gaberel et Maret coup* blés de coups et
blessures n'ayant pas un caractère délictueux.

M. l'avocat E. Lambelet-, à Neuchâtel , pro»
nonce une longue et éloquente plaidoirie.

Vuille a dès le premier jour protesté de sou
innocence absolue , jamais il n'a varié dans sa
défense, il n'a pas frappé avec un instrument.
Puis en un discours très serré, il fait le procès
des dépositions des experts ir édico-légaux. Il
y a doute, celui-ci doit , selon le vieil axiome
juridi que, profiter à l'accusé. Le jury devra
donc rapporter un verdict négatif sur la ques.-
tion de savoir si Vuille a frappé avec un cour
teau. M. Lambelet ne plaide pas la légitime
défense ; il ne plaide pas non plus la provocar
tion qu 'a admise M. le procureur général , il
demande seulement au jury d'apporter en
raison de loutes les ci i constances de cette affaire
un verdict déclarant son client non coupable.

Il est midi quand ce beau morceau d'élo.-
qnence prend fin el une suspension de dis
minutes trouve sa place toute marquée.

A la reprise de l'audience , M. l'avocat A.
Jeanhenry, présente avec sa large éloquence
la défense de Maret. L'honorahle défenseur dit
ne pas comprendre l'arrê t dp -àChambre d'ac-
cusation , nous ne sommes pas ici sur le ter-
rain « des coups et blessures » mai s bien sur
celui de la rixe, et alors Maret en vertu des
dispositions des arl. 325 et 316 du Code pénal ,
dispositions qui statuent que quand dans le
cours d' une rixe un des participants a reçu
une des lésions prévues à l'art. 316, c'est-à=-
dire la perle complèle de la vue ou de l'usage
d'un œii , de l'ouïe ou de la parole etc., la
poursuite sera abandonnée à son égard à moins
qu 'il n 'ait  occasionné lui-même une lésion de
cetle nature , ce n 'esl évidemment pas le cas
dans l'espèce. Maret a perdu complètement
l'œil gauche , mais il n'a causé à Vuille aucune
des lésions prévues au Code pénal. Ma ret doit
donc être acquitté purement el simplement.

Puis M. Jeanhenry prononce un virulen t ré-
quisi t oire conlre Vuille , acquitter ce dernier
c'est le meltre sur le même pied que Marel ,
et pourtant celui-ci a perd u un œil du fait de
Vuille. Condamner Vuille et acquitter Mare l,
c'est fa i re œuvre de bonne et loyale justi ce.

Le jury entre en chambre à 1 h. 55.
Les accusés Louis-Eugène Vuille et Edouard

Maret sont libérés de l'accusation porté e con-
tre eux. Quant  à l' accusé Numa Gaberel , il est
condamné à 15 fr. d'amende.

De la Feuille d'Avis de Neuc'wlel :
La voitur e de poste met deux heures et de-

mie pour monter de Neuchâtel à Chaumont ;
une heure pour en redescend re. Samed i apiés
midi , nous y sommes allés sept en une heure
exactemen t, et revenus en 45 minutes.

C'était en automobile et c'était un essai.
A tous égards, cet essai fut satisfaisant.

Pa r ti à 3 heures de la place dujîort, l'auto-
mobile était 10 minutes plus lard au Plan ,
passé la gare du Funiculaire. Peu après, il
s'arrêtait devant une forte rampe : histoire de
démontrer qu 'il démarrait sans peine. La dé-
monstration fut très nette, car le véhicule re-
prit le mieux du monde sa marche, bien que
les sept personnes qu 'il portait fussent tous
hommes de poids, sauf un seul, estimé plus
léger, — circonstance qu 'expliquait sa qualité
d'homme de plume, au dire d'un des partici-
pants. A 4 heures, arrivée sur la terrasse du
Grand-Hôtel de Chaumont , après avoir dé-
passé plusieurs attel ages dont les chevaux
montrèrent plus de curiosité que d'inquiétude.
Y avait-il aussi chez ces bons animaux quel-
que sentiment de soulagement à la pensée de
ne plus se sentir indispensables, la chose estpossible...

A la descente sur Neuchâtel, l'automobileprit successivement tou tes les vitesses. Munide trois freins, il assurait une sécurilé quasi
absolue. C'est donc sans appréhension que

Neuchatel-Chaumont, en voiture I



nous nous trouvâmes successivement derrière
deux chargements de longues billes de bois et
qu 'à une allure d'escargot non pressé nous pû-
mes choisir le moment favorable, sur une
route qui ne l'est pas toujours, pour les laisser
après nous continuer leur paisible train.

Et le retour prit 45 minutes, — une vitesse
de pères de familles pour un parcours de 7 ki-
lomètres.

De quoi s'agit-i l f
Voici : une maison de Berne est en pourpar-

lers avec le département fédéral des postes
pour remplace r, de Neuchâtel à Chaumont et
vice-versa, le transport en diligence par le
transport en automobile. A la suite d'un con-
cours ouvert par elle entre nombre de fabri-
ques d'automobiles, elle a trouvé dans une
certaine marque les garanties dont elle ne
peut ae passer pour obtenir la concession fédé-
rale.

Celle-ci serait donnée, à titre provisoire,
pour une année, période durant laquelle les
automobiles rouleraient concurremment avec
les diligences ; si l'essai était satisfaisant , la
concession deviendrait définitive et les voitu-
res postales disparaîtraient sur ce parcours.

Au lieu du break de 12 chevaux de force
qui servit à l'expérience de samedi , il y au-
rait un omnibus automobile de 15 chevaux,
capable de transporter 12 personnes, outre le
mécanicien et 250 kilogrammes de bagages.

L'entreprise pense établir un service allant
du 1er avril au 1er novembre — le service
postal actuel ne va que du 15 juin au 15 sep-
tembre. Elle songe à fa i re payer la course
simple 1 fr. 50 et la double course 2 fr. 50,—
la poste demande 2 fr. pour la première et
3 fr. 60 pour la seconde. Au lieu des deux
courses aller et retour d'à présent, elle pour-
rait facilement en fournir trois ou quatre sui-
vant horaire fixé, et d'autres, facultatives,
suivant  la r l f imandfi .

On voit les avantages du système : déplace-
ments facilités par la rapidité de la marche,
durée du service notablement plus longue,
prix beaucoup plus abordables , fréquence des
courses augmentée. El puis, convenablement
pourv u de ressorts, l'automobile est un moyen
dp . locomotion où le caholement est réduit au
minimum.

Qui ne voit dés lors les services découlant
du remplacement des voitures postales par des
automobiles sur le parcours Neuchatel-Chau-
mont, et qui n'esl pas appelé à en bénéficier ?

Ce ne sont pas les propriétaires seuls de
Chaumont ou les étrangers en séjour à l'hô-
tel qui en profiteront ; c'est toute la popula-
tion de Neuchâtel qui trouvera là l'occasion
commode et pas chère de se transporter sur
une de nos plus belles montagnes, encore trop
peu connue de ceux à qui elle offre l'attrait
de son air , de sa vue, des sites exquis décou-
verts au cours de longues promenades au plat
dans ses pâturages boisés.

*» boot-aau . — un nous ecru :
Les dimanches se suivent et toujours plus

nombreux accourent les spectateu rs sur les
terrains du Foot-Ball. Le match de la série B,
comptant pour l'A. S. F., commence à '2 heu-
res entre l'équipe première du F. C. Nyon et
l'équipe seconde du F. C. Chaux-de-Fonds. La
partie fut intéressante de bout en boutet cette
fois-ci , contrairement à son habitude, Chaux-
de-Fonds se met vite en train et prend immé-
diatement de vitesse Nyon , qui doit s'employer
à fond pour résister aux attaques bien menées
de l'adversaire. Après le repos, les .équipiers
de Nyon sont complètemen t vidés. La lutte se
poursuit passionnante et sur un bon centre de
droite, Maire , centre avant , convertit la passe
en but. La fin arr ive sans aulre changemen t
el l' arbitre déclare vainqueur Chaux-de-Fonds
F. C. par un but à zéro au Nyon F. C.

A 4 heures , les aînés prennent place pour
le quad r i l le ; les équi pes de Neuchâtel et de
Chaux-de Fonds sonl en présence. La partie
fut menée du commencement à la fin avec une
action et une vigueur rares.

Chez les avan ts surtout la défaillance s'est
fait le plus rapidement sentir et Stammelbach ,
très souffrant , n'a pu montre r toule la
belle forme qu 'on lui connaît. M. Huntington ,
arbitre , a déclaré le match nul , aucun but
n'ayant été marq ué.

Le championnat suisse (section romande et
série A) pour le premier tour , se trouve ainsi
terminé après ce superbe match d'hier. Le se-
cond lour reprendra au mois de février , mais
alors , aux Chaux-de-Fonniers de se dép lacer.
Le sport aura tout à y gagner, mais c'est nous
qui y perdrons.

H. DUCOMHUN.

— fl s'est joué hier deux matchs comptant
pour le champ ionnat de l'A . C. F. Le premier
en tre le « Laurier F. C. 1" équipe) et « Chaux-
de-Fonds F. C. » (4e équipe), dans lequel ce
dernier a élé bat tu par 2 buts à 0. Le second
entre le «Montagnard F. C. (lra) et le «Tou-
relles F. C. » (2me) où ce dernier a triomphé
par 5 buts à 0. ( Communiqué.)

.r!-- Ecole complémentaire. — Les examens
institués par la 1er pour établir le rôle de l'é-
cole complémentaire auront lieu le mercredi
23 octobre, dès 8 heures précises du matin ,
au Collège primaire .

Tous les jeunes Suisses nés en 1883 et 1884
sont tenus de se présenter à ces examens,
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quand même ils n auraient pas reçu de convo-
cation personnelle.

La non comparution aux examens sans mo-
tifs reconnus légitimes, est punie de 24 heures
d'arrêt (Loi, art. 108). (Communiqué).

** Obsèques. — Une foule immense et
sypathi que accompagnait hier au champ du
repos, le regretté Paul d'Or. L'afliuence était
énorme, au bord de la fosse, également.

M. le pasteur G. Borel-Girard a ouvert la cé-
rémonie par quelques paroles, puis MM. Paul
Borel, pasteur , au nom de la Commission sco-
laire ; Henri Blaser, inspecteur des écoles au
nom du déparlement de l'Instruction publi-
que ; Dr Emile Farny, au nom du Corps ensei-
gnant , ont retracé en ternes éloquents et émus
la belle carrière du défunt , loute de labeur et
de dévouement. Ils ont rendu un jusle hom-
mage à ses qualités d'éducateur, glorifié sa
vaillance dans ^l'épreuve, sa persévérance, et
rappelé la large part qu 'on lui doit de la po-
larisation du chant. Nos écoles ont fait en
Paul D'Or une perte très sensible et tous ses
élèves et amis lui garderont un souvenir dura-
ble et reconnaissant.

Entre les discours des chœurs de jeunes
gens de nos écoles, de l Helvetia, du Corps en-
seignant et aussi un morceau de circonstance
joué par la Musique des cadets.

M. Gustave Borel a clos par la piiôre cette
impressionnante cérémonie.

*# Accident. — Hier après-midi , à 4 h. V»,
un jeune garçon a élé tamponné par la voiture
du tramway, en montant la rue des Armes-
Réunies. Grâce au treillis protecteur placé à
l'avant de la voiture , le petit impruden t a été,
non pas écrasé, mais roulé comme une pelote,
sur un certain parcours ; il s'en tire avec deux
blessures au front et à la bouche, du reste sans
gravité.

## Bagarre. — Une rixe a éclaté hier au
soir, à 9 h., dans la ruelle entre la librairie
Reussner et le Café Montagnard. Un des com-
battants a élé assez mal arrangé ; la police a
eu beaucoup de mal à conduire au poste ses
agresseurs.

On nous prie de dire que ces individus ne
sortaient pas du Café Monta gnard . La discus-
sion , cause de la rixe, a eu lieu dans un autre
raK.

*% Théâtre. — Pour les oublieux , nous
rappelons que c'est ce soir que sera donnée
une représentation extraordinaire de l'Aiglon.

Berne, 21 octobre. — Trois matchs de foot-
ball ont été joués dimanche à Berne. Le Foot-
ball-Club de Berne l'a emporté sur le club de
la Servette (Genève) par 3 goals contre 1. Les
Young-BoysI ont battu l'Excelsior de Bâle par
13 goals contre 1 ; enfin les Young-Boys H ont
battu les Black-Fellows I par 2 goals contre 1.

Château-d'QEx, 21 octobre. — Le Conseil
communal a volé en faveur du chemin de fer
Montreux-Oberland bernois , une subvention
de 50,000 francs sous la forme d'une prise
d'actions de seconde classe et à la condition
qu 'une gare sera construite à la Chaudanne.

Rossinières, 21 octobre . — Le Conseil com-
munal a décidé d'accorder une subvention de
30,000 francs au . chemin de fer Montreux-
Oberland bernois, à la condition que la ligne
passe sur la rive droite de la Sarine. Il réserve
sa décision pour le cas où le projet actuel , qui
la fait passer sur la rive gauche, serait main-
tenu.1

Agence télégraphique «disse

Marges, 21 octobre. — Dimanch e a eu lieu
une assemblée des vignerons travaillant pour
le compte d'autrui , qui se sont réunis pour
discuter la question de l'amélioration des sa-
laires. Deux cent vingt vignerons des dis-
tricts de Morges, Aubonne , Lausanne et même
de Lavaux étaien t présents.

Il a été décidé à l'unanimité de ne plus tra-
vailler aux conditions actuelles et de deman-
der le travail à la lâche ; puis, l'assemblée a
fixé en détail les conditions.

D'autre part , la Municipalité de Morges of-
fre pour la culture 215 fr. par pose de 45
ares ; 5 fr. par pose pourle sulfatage ; 2 fr.
pour le soufrage , p lus un quart de la récolte.
Î.'affaira fin «st là.

Bienne, 21 oclobre . — Le comité central de
la Société des anciens élèves de l'Ecole poly-
technique de Zurich s'est réuni dimanche , aux
Trois-Sapins , à Evilard . Une cinquantaine de
membres de la société, venus des cantons de
Berne, Soleure et Neuchâtel , assistaient à la
réunion . Le professeur Wyssling, de Zurich ,
a fait une conférence sur la loi fédérale sur
les installations électriques.

Zurich, 21 octobre. — Le conseiller d Etat
Grob est mort, après une longue maladie, à
l'âge de 60 ans.

Lucerne, 21 octobre. — L'assemblée des dé-
légués cantonaux des sociétés du Grutli et des
associations ouvrières, réunie hier à Malters,
a chargé les délégués de faire de la propa-
gande dans leurs seclions, en faveur de l'ac-
ceptation des décisions de Soleure.

L'après-midi , l'avocat Albisser a fait une
conférence.

Dernier Courrier et Dépêches

n a été décidé de ne pas recourir au réfé-
rendum contre la nouvelle loi sur les impôts,
mais, par contre, de recommander au gouver-
nement de ne pas perd re de vue la question
de l'imposition des sociétés par actions.

Londres, 21 octobre. — Une dépêche de
Washington à la Morning Post dit que dans sa
prochaine session , le Congrès discutera un
projet de loi contre les anarchistes. Aucun
anarchiste ne serait autorisé à débarquer sur
aucun point des Elals-Unis.

Paris, 21 octobre. — Le correspondant de
St-Elienne de l'Eclair croit que la grève géné-
rale sera votée à l'unanimité mais que la ba-
taille s'engagera au sein du comité fédéral au
sujet de la date.

M. Erard ou tel autre "délégué proposerait
une nouvelle démarche auprès du gouverne-
ment. Si cette proposition était repoussée, on
s'effo rcerait de fa ire remettre au comité fédé-
ral le soin de décider du moment où la grève
serait lerminée. Il y aurai t alors une grève de
princi pe et au bout de huit ou quinze jours
l'ordre de reprendre le travail serait donné.

Le correspondant de l'Eclw de Paris expri-
me une op inion analogue.

Paris, 21 octobre. — Une dépêche de Kings-
town (Jamaïque) au Matin donne des détails
sur un glissement de terrain à la Barbade. Le
mouvement a affecté plus de 200 hectares. Il a
causé des dommages énormes aux construc-
tions el aux cultures dans le district de Llaco-
bel , 85 maisons ont été entraînées dans la mer
et 400 personnes sont sans abri.

Berlin, 21 octobre. — On mande de Pékin
aa Petit Journal que les dignitaires chinois
désiraient que le corps dip lomati que reçût la
cour chinoise hors des murs de la capitale et
lui souhaitât la bienvenue. La plupart des re-
présentants des puissances ont repoussé celte
proposition et la minorité estime qu 'il y aurait
lieu de connaître , avant de prendre une déci-
sion , le texte de l'allocution impériale.

Berlin, 21 octobre . — On apprend de
Bruxelles que l'on assure au comilé de se-
cours pour les Boers que le président Krûger
a reçu , il y a quel que huit jours, d' un ano-
nyme, la somme de deux millions de francs
en billets de banque anglais , et que cet envoi
portait « pour le remplacement des provisions
d'armes el de munitions des vaillants Boers. »

On assure en outre que des ageuls boers ob-
tiennent de marchands anglais , dans tous les
ports du sud de l'Afri que , ce dont ils ont be-
soin pour continuer la lutte.

Pretoria, 21 octobre. — Les Anglais ont
capturé le 18 octobre un laager boer à seize
milles au nord-ouest de Balmoral. Les Boers
ont eu 3 tués et 4 prisonniers ; les Anglais,
2 tués el 3 blessés, dont un officier.

Londres, 21 octobre. — Les rapports offi-
ciels sur la peste à l'île Maurice donnent pour
la semaine finissant le 17 octobre un total de
57 cas et de 36 décès.

New-York, 21 oclobre. — On télégraphie
de Washington au Herald que les Etals-Unis
ont demandé à la Chine de leur reconnaître le
droit à une concession municipale à Tsien-Tsin
de façon à ce que le commerce américain
jouisse des mêmes avantages que celui des
autres nations.

Saint-Etienne, 21 octobre. — Le préfet de
la Loire a t'ait  saisir dimanche deux caisses de
fusils à destination de Montceau-les-Mines.

Francfort , 21 oclobre. — On télégrap hie
de Constantinop le à la Gazette de Francfort
que, changeant de ligne de conduite, la Rus-
sie a maintenant donné carte blanche au
prince Georges de Grèce, en ce qui concerne
la Crète. Le prince proclamera , vraisembla-
blement , dès qu 'il sera de retour de son voyage
d'Europe, l'annexion de la Crète par la Grèce,
sur quoi la Grèce prendra officiellement pos-
session de l'île.

On ignore jusqu 'ici les raisons qui font que
la Russie change de politi que. La France et
l'Italie ne s'opposent pas à l'annexion.

Milan, 21 octobre . — Un banquet de 500
couverts avait élé offert dimanche soir à M.
Zanardelli , à Gardone, province de Brescia ,
par les électeurs libéraux du collège.

Le présiden t du Conseil a prononcé un im-
portant discours sur la politique intérieure de
l'Italie. Il a déclaré que le ministère conti-
nuera sa politique de liberté et de pacification
et ne manquera pas à la promesse faite de dé-
grever les productions el articles de consom-
mation qui sonl de première nécessité pour le
peup le, et de soulager les petits contribuables
en introduisant 1 impôt progressif.

M. Zanardelli a été applaudi par une grande
foule, accourue de toute la région.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Cécile Stauffer née Feuz, hôtelière, domici-

liée à la Chaux-de-Fonds, et Louis-Edmond
Stauffer , originaire d'Eggiwy l (Berne), actuel-
lement domicilié à Colonia San Francisco, pro-
vince de Cordoba , République Argentine.

Notifications édictales
Le tribunal de police correctionnelle de

Neuchâtel a condamné par défaut :

Extrait de la Feuille 'officielle

Jean Mâchler , précédemment domicilié i
St-Blaise, piévenu de vol , à quinze jours d'em-
prisonnement et aux frais liquidés à 23 fr. 70,
frais ultérieurs réservés.

Le tribunal de police de Neuchâtet a con-
damné par défaut :

Dominique Bersamo et Giovanni Botha , les
deux terrassiers , pré cédemment domiciliés à
Neuchâte l , prévenus d'atteinte à la propriété,
scandale, injures et menaces, à huit jours de
prison civile chacun et solidairement aux frais
liquidés à 23 fr. 70, frais ultérieurs réservés.

Est cité à comparaître :
James Nicolet , horloger , précédemment do-

micilié aux Brenets, le 1er novembre , à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville du Locle,
devant le tribunal de police correctionnell e.
Prévention : Infraction à l'article 409 du Gode
pénal.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

Cernier de l'acte de décès de dame Emma-Ju-
lie-Cécile Borel néeGrandjean-Perrenoud-Com-
tesse, sans profession , originairede Neuchàlel ,
domiciliée à Fontaines , morte le 5 septembre
1901 à Kônigsfeld (Allemagne) , où elle était
en séjour.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
de la défunte .

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison A. Vuilleumier, à la Chaux-de-

Fonds (F. o. s. du c. du 27 avril 1883. n° 61),
esl éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

L'association Syndirat de pa trons boulangers
et confiseurs , à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du
c. des 15 novembre 1888, n° 122, et 17 décem-
bre 1895, n° 308), étant dissoute depuis le 7
mai 1901, cette raison est radiée.

La raison Jacob Barben, i la Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. du 2 juillet 1896, n» 184), est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

Fenille officielle snisse du Commerce

Uu 19 octobre 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1801 : 35.971 habitants.
1900 : 33.465 »

Augmentation : 2,506 habi tan ts .

Naissances
Wûlser Karl-Aloïs, fils de Raimund , piofes-

seur d'allemand, et de Thekla née Kalt , Ar-
govien.

Proineases de mariage
Ernst Johann-Heklo r, caviste, et Graf Léa,

horlogère , tous deux Bernois.
Mariages civils

Berger Emile, boitier, et Dup lain Victorine,
horlogère , tous deux Bernois.

Quinche Alexis , employé au tram , Neuchâte-
lois, et Kofmehl Johanna dite Anna , journa-
lière, Soleuroise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

24069. Larcher Robert-Gaston , fils de Albert-
Georges etdeBerlha-Emilia Tissot-Daguelle,
Neucbâlelois , né le 1er août 1901.

24070. Enfant féminin mort-né à Ernst Mosi-
mann , Bernois.

24071. Perret-Gentil Phili ppe-Ul ysse, époux
de Marie dite Emma née Marti , Neuchâte-
lois, né le 11 mars 1847.

Etat civil de La Chaux-cle-Fonds

mg Pour fr. m_;s..so gji
3,20 mètres Cheviot anglais

140 cm. de large
noir, loutre et marine pour un complet. Lai-
nage et soieries pour robes ot blouses de
dames dans tous les prix. Echantillons et ca-
talogue illustré de lous nos articles fran co
par les 2

Grands Magasins F. JEIWOLI, S.-A., ZURICH.

# MEILLEUR REMÈDE #
(externe : frictions) contre les RHUMATISMES

LE RHEUMATOL
par ticulièrement recommandé par les médecins.

Prix du flacon , t tt. 50.
accompagné d'une brochure explicative avee mode
d'emploi. 8797 ii

SE TROUVE DANS
TOUT, S LES PHARMACIES

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

Véritable photographie. Exécution soigné*.
Prix-courant gratis et franco.

G' PERRIN, rue du Temple Allemand 10%
La Cbaux-de-Fonds.

Imprimerie A.COUBVÔISIEB, Ghaux-de-Fond»



Histoire du temps passé
An cours d'nne visite à Ribeauvillé, la loca-

[ité alsacienne où Ton voit en rega rdant en
'air , toat là-bas, les raines superbes du châ-

teau de Saint-Ulrich, un voyageur français
ijni envoie ses impressions au Temps , M. Mas-
son-Forestier, arriva devant le collège.

La maison est vieille, — dit-il. — Cest là
que vinrent habiter, dès le seizième siècle, les
seigneurs de Ribeauvillé , princes de Bibeau-
pierre qni... Oh ! n'ayez pas peur, je ne vous
raconterai sur eux qu'une petite histoire.

Donc Louis XIV était venu voir sa conquête
de Neuf-Brisach . Il passa les Vosges et décida ,
à l'improviste , de coucher au château de Ri-
beauvillé. Grand émoi dans la ville quand on
appri t la nouvelle. Où loger le roi et sa suite ?
Au château. Lui seul élait assez vaste et, ce-
pendant , il y avait à cela une grave, une très
grave objection — mais je ne vais pas vous la
dire tout de suite, sans quoi plus d'histoire.
Qu'il vous suffise de vous dire, pour le mo-
ment, que le bourgmestre alla en grand secret
au château , monta au premier et revint au
bout d'une heure, ayant en poche une grosse
clef.

Le roi arrive accompagné d'une foule de
courtisans. Dans sa suite il y a une ; r icesse
du sang, personne prétentieuse el fière, qui
exige d'ôtre logée dans la chambre à coucher
du seigneur, tandis que le roi s'accommodera
du grand salon. C'est le bourgmes l re qui fait
les honneurs , expliquant , non sans embarras ,
que M. de Ribeaupierre est parti pour un grand
voyage, de sorte que...

— Vous lui direz que je l'excuse, fait le
roi.

— Je... je tâcherai , sire, de faire la commis-
sion de Votre Majesté.

Et chacun s'en va coucher et, comme la
journée a été fatigante, s'endort bientôt .

Mais pas la princesse du sang, laquelle n 'é-
tait autre que la fameuse Mademoiselle, si re-

nommée par ses extravagances et, surtout,
pour la frénésie avec laquelle elle faisait la
chasse aux épouseurs. Songez qu'elle faillit,
plus ou moins, épouser Louis XIV, le comte
de Soissons, l'infant , frère d'Anne d'Autriche,
Charles II d'Angleterre, Ferdinand III, le duc
de Savoie, etc... Jamais lasse, rebondissant
après chaque nouvel échec, elle recommençait
à se meltre en quête de quelque nouveau sei-
rtisur dont elle pût faire un époux. Et juste-
ment le sire de Ribeaupierre, prince du Saint-
Empire, riche, très riche, la faisait rêver.
Pourq uoi avait-il fui à son arrivée ? Etait-ce
la feinte d'un galant qui veut se faire désirer ?
Pourtant il n'était pas jeune, ce prince... En-
fin , elle était dans sa chambre, chez lui , au
milieu de ses armes, de ses tableaux de fa-
mille ! Oh f le bel écusson flamboyant avec
une tête de Sarrasin et en accolade le cordon
de la Toison d'Or !

Tout en furetant par la chambre, la Grande
Mademoiselle arrive au fameux placard dont
la clef manquait. Cela l'intrigue. Elle appelle
ses femmes et demande pourquoi cette armoire
est fermée. On lui répond que c'est le bourg-
mestre qui en a la clef et qu 'il a bien recom-
mandé de ne pas essayer de l'ouvrir.

La princesse était curieuse — quelle femme
ne l'est pas ? — Elle n'eut de cesse qu'à force
de peser sur le battant du placar d avec le ti-
sonnier, elle eût réussi à l'ouvrir en grand.
Soudain , quelqu'un lui tombe dans les bras.
C'est un homme, et cet homme n'est rien moins
que haut et puissant seigneu r messire de Ri-
beaupierre. Mais la princesse, au lieu de rete-
nir le Ribe aup ierre, le laisse choir sur le par-
quet et se sauve en criant , éperdue.

Ici , si j'écrivais un roman-feuillelon , je
ferais une coupure , avec le classique : « La
suite au proch ain nnméio », et jus qu'à de-
main vous resteriez haletants. Mais comme le
genre de croquis de voyage n'autorise point
pareille liberté , je vais vous livrer le mot de
Téiiigme.

Avez-vous lu le» -iiansons de gestes, les

légendes des preux paladins de Charlemagne?
Oui, sans doute. Alors vous vous rappelez
quels merveilleux mérites avait la jument de
Roland : toutes les qualités, toutes hormis une
seule, celle d'être vivante. Eh bien! c'est quel-
que chose d'analogue qui manquait au pauvre
sire de Ribeaupierre. U était mort, mort juste
la veille de l'arrivée du roi, et comme il élait
impossible d'escamoter la cérémonie des obsè-
ques et de laisser le défunt au beau milieu do
salon, sur son lit de parade, on l'avait — un
peu familièrement, je le reconnais — relégué
dans un placa rd . Ensuite le bourgmestre avait
recommandé à tous ses administrés de cacher
le trépas du noble prince. Une fois le roi re-
parti , on procéderait aux obsèques avec la
pompe réglementaire. Tout cela était très bien
combine, mais on avait compté sans l'indis-
crète curiosi té de la Grande Mademoiselle...

On s'imagine les gorges chaudes que fi rent
les courtisans de la mésaventure de la vieille
fille :

« Quoi ! elle avait tenu dans ses bras un
prince du Saint-Empire , et, au lieu de le gar-
der précieusement, elle l'avait rejeté ! Quelle
maladresse ! »

Variété

Mlle M. COURVOISIER I
11, Rue du Premier Mars 11.

Exposition de g »
Cfcapsanx Modèles de Paris I I

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-33
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temple Allemand 59.
— Téléphona —

Réparations de toutes MONTRES
si m p es et compliquées.

fiArflseacTAs 0n offre des ser~
•WI liiaaagCFa. tissages moyenne
dessus k taire à domicile en fournissant
les pierres. - ¦ S'adresser rue du Pont 8,
au ler étage, à droite. 14291-3

AGENT
On demande un agent sérieux, bien in-

troduit et ayant des relations, pour re-
Srésenter une bonne maison de vins

e Genève. Clientèle particulière. —
Ecrire avec références k Si. Lévy, Torras-
aière 2S, Genève. 14259
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| LWm DE TSXTES {
iTraiiçais et Allemands

; RELIURES DIVERSES |
En vente à la S

L

> Librairie A. Courvoisier |
1, Bus DU M ARCH é 1. 5

9 9 ffi • w wW 9999 * •••*» &&W9

HORLOGERIE
On horloger expérimenté cherche rela

lions avec fabricant qni voudrait lui four-
nir 6 à 8 cartons de Démotages - Re-
montages par semaine, (pour le dehors.
Suivant désir, on pourrait se charger du
Terminagre avec Plantage, Hcliap-
pements et Décoration de la boite. —
Adresser les offres, sous initiales C. IV.
14381, au bureau de I'IMPARTIA L.

14381-3

Des Jeunes 6ens
horlogers, de préférences qui voudraient
se mettre sur une partie de la boite or,
trouveraient place avantageuse. Absolu-
ment inutile de se présenter sans preuves
de moralité. 14382-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis important
Le domicile, les bureaux et ateliers de

H. Jeamrin-Rosselet
& FLEURIER

seront transférés à O-528-N 14888-1

BUTTES
à partir du 24 Octobre.

Raisins dn Tessin
doux comme miel, caisse de 5 kilos 1 fr. 66
Raisins pour faire du vin , en fûts de
I») k. environ, les 100 lit. 17 fr. Moût do
Tessin 100 lit. 19 fr. Vin italien nou-
veau coupé 100 lit 31 fr. Vin de table
nouveau, rouge, 100 lit., 16 fr. 14085

Winiger. imp. de raisin , Boswyl.
•> 9266 B.

Un jeune homme Tc& fifdeet
emp loi quel quonque. 13759-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mppanjpian marié cherche place pour
illCl/dlllllCll conduire machine fixe ou
moteur. Certificats à disposition. 14112-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unni l ioi lP ^n ouvrier émailleur cher-
IilllalliCIll . Che une place pour le 28 oc-
tobre . 14138-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏP1MP flllfl ayan' de bons certilicats
UCUUC 1111C cherche place dans une fa-
mille chrétienne, pour faire le ménage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1409r!-l

JPTITIA tffliwnn 0n désire p'acer un
UGUil C gttl yUU. garçon ayant déjà servi
dans un magasin. — S'adresser rue du
Four 6, au second étage. 14102-1

Uno fîSTH P ^un certain âge. de toute
UUC UttlUC moralité, demande à faire
des heures. — S'adresser rue Numa Droz
n» 103, au ler étage 14081-1

Rpmnnf fldPQ ^n demande quelques
UClilUlUttgCD, cartons de remontages
par semaine. 14045

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flflhftîtfl0P<! *"*n entreprendrait encore
ûiliU HlagCa. quelques cartons savon-
nettes et des jouages à faire à domicile.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14030

fii l i lWllÔQ On demande des guillochés
UlUUVlllCû. ligne-droite à domicile. Ou-
vrage prompt et soigné — S'adresser chez
M. Davy, rue des Granges 8, au 2me
étage. 14079

Fîn p ffairmicollo connaissant l'horlo-
U11C UClllUlùCllC gei.j e ainsi que les ré-
glages cherche place dans un comptoir
ou dans un magasin. — S'adresser chez
M. E. Choffat , rue du Nord 163. 14043-0

ITn hnmmo ^e 35 ans , robuste et hon-
Ull llUlllllie nête, demande place de
suite comme homme de peine ou commis-
sionnaire. — S'adr. rue Numa-Droz 122,
au 2me étage , à droite. 14063
Iniinn fllln forte et robuste, connais-
II CllllC UUC sant la cuisine, cherche
place dans une bonne maison bourgeoise.
— S'adr. boulangerie Hoffmann , rue Ja-
quet-Droz 50. 14056

RpnifinfPTl P On demande de suite un
UClllUlllCUl • bon remonteur pour pièces
11 lignes, avec mise en boîtes. Inutife de
se présenter sans capacités et régularité
au travail. Rétribution k la journée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14194-2

Faiseurs de secrets. Ss q?™™:
sujetti, sont demandés de suite chez
M. Schneitter, à Flenrier. 14161-2

PlVftfpnPC Deux ou trois bons pivo-
riIVlCUlB. teurs de moyennes sent de-
mandés de suite. 14157-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JOAILLIER-SERTISSEUR, D
cZPto™

d'horlogerie de la localité, on demande
deux bons ouvriers connaissant bien la
parti e pour la décoration des fonds de
montres, en joaillerie fausse. Bon
gage et place stable assurée. Entrée le
1er novembre prochain. — S'adresser par
écrit , sous initiales J. L. P. 14268, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14»i3-2

Réglages Roskopf. 2stod^ru£»£
ouvrière habile sur les réglages Roskopf.
Bonne rétribution suivant capacités. —
S'adresser k l'atelier Alice Wuillou-
inier. rae Léopold Robert 0, au âme
étage. 14158-9

dn dimanche 10 octobre

N» 41. — CHARADE
par Akakia.

Je anglaise est mon premier.
On appelle bateau mon dernier.
Ville d'Italie est mon entier.

N» 42. — PROBLÈME
par J. B.-S.

Trois bœufs ont mangé en deux semaines l'herbe
contenue dans 2 ares de terrain plus l'herbe qui y a
poussé pendant ces deux semaines. Deux bœufs ont
mangé en 4 semaines l'herbe contenue dans 2 ares
de terrain plus l'herbe qui y a poussé, pendant ces
4 semaines' Combien faudra-t-il de bœufs pour man-
ger en 6 semaines l'herbe de 6 ares de terrain, plus
l'herbe qui y a poussé.

PRIME : Un volume.

Passe-temps dn dimanche 13 octobre.
Solution du N ' 89

Problème, par J. B.-S.

H y avail 80 pommes et chacun dea 4 enfant* a
reçu 20 pommes.

Solution du N* 40
Casse-Tèle, par J. B.-S.

A L G E R
L A R G E
G R O I N
E G I D E
R E N E E

Deux solutions justes :
Akakia, Renan. — Sapinette. — Ama.

Une solution juste :
Lilas blanc, Peseux.

La prime est échue, par le tirage au sort, à SAPI.
NETTE.

PASSE -TEMPS

Pppliinnn mp fal  On demende de suite
UalllaUo Hic 1(11. Une ouvrière poseuse
et mastiqueuse , ainsi qu 'nne nnji i'eutie.
— S'adresser chez Mme M. Brunner , rue
du Progrès 73, 14187-2

pn | jnnnnnn On demande de suite une
I UU ooClIuC.  bonne polisseuse de cuvet-
tes or. — S'adresser rue des Granges 14,
au 3me étage. 14179-2

lin ff omaiu l û Eour ûn Octobre, une
UU UClUaUUC PERSONNE pour faire
le ménage et soigner une malade. 14207-2

S'adresser au bureau de l luPAnnAL.

Ipnnp fllln G" deuiaude de suite une
UutlllC lillC. jeune lille pour aider au
ménage, logée chez ses parents. — S'adr.
chez Mme Girardet , rue Léopold-Roberl
n° 25A, au ler étage. 14224-2

i nni'PntlO ^n demande de suite une
AJipi OJl lie. apprentie tailleuse. —
S'adresser eue JUle E. Russbach , rue du
l'ont 2. 14170-2

SPFVHIltP ^n demande, pour lin con-
uti i iIlllC. rant une bonne servante
proj. • et active, pour faire un petit mé-
nage sans enfant. Gages 25 à 30 tr. par
mois. 14171-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TlPTnOÏQpllo O" demande pour bureau
UClllUlùCllC. ane demoiselle connais-
sant ia comp tabilité. — S'adr. par écrit
sous chiffres O. A. 14285, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 14285-2
vnnnnTi fn Pour un ménage sans enfants
UG1 1 (UUC. on demande pour le 27 Oc-
tobre une servante munie de bons certi-
ficats. Un gage convenable et un bon trai-
tement sont assurés. — S'adr. rue de la
Chapelle 21, au rez-de-chaussée. 14227-2
Onnnnnln On demande de suite, une
OCl I aille, honne fille sachant cuire et
faire lés travaux du ménage, à défaut une
personne pour faire des heures. — S'adr.
rue Léopold Robert 8, au Café Monta-
gnard. 14190-2

tlnilPnalîPPO ^n demande une femme
OUUI liailCIC. pour quelques heures par
jour. — S'adresser chez M. S. Grunapfel,
rue Jaquet-Droz 25. 14142-2

Buiilocbeur pour la MAGHfNE
trouverait a se placer avan-
tageusement DE SUITE ou
dans la qulmaine. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL.

13891-8*

fipfl VPI1P Ç demande de suite 4 gra-
illai CUI o. veurs, 2 pour champlever
l'émail et tracer, et deux ponr le mille-
feuilles. 14136-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

flpîivonp On demande un bon graveur
UiaiCUl . p0Ur le millefeuilles. — S'adr.
ruelle des Buissons 11 (Crêtets), au 3me
étage, à droite. 14139-1

fiP3VPnF<! On demande deux ouvriers
UiaiCUl d. graveurs, dont un finisseur
et un pour le millefeuilles. — S'adresser
rue Numa Droz 146. au ler étage, à gau
che. 14120-1

Jeunes tomes. * SSME
gerle des Environs, deux jeunes hommes
ayant si possible déjà quelques notions
d'horlogerie.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14122-1

Jonno hnmmo On demande dans une
UCllMJ llUlllllie. maison d'horlogerie de
la place uu jonno homme bien recomman-
dé pour aider au travaU de bureau,

b ad, aa bureau de I'I MPAKTIAL , 14089-1

Tanioofûn est demaude de suite. Ouvrage
l a|)lbùlBl assuré. 14126-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
Pllieiniûl'ÛO Hlles de cuisine, servantes
UlllùlMCl Cù filles pour aider au mi
nage, femmes de chambre, sommelières
sont demandées au Bureau de placemon:
Kaufmann-Québatte, Industrie 16. 14130-1

Jonno daro ft n 0n demande un jeunf
UCll llC gdlOUll. garçon libéré des école*
comme commissionnaire. — S'adr. rul
Léopold-Robert 35, au 2me étage. 14111-1
Onnirnnfn On demande de suite une
ÙCl 1 aillC. bonne servante. Bon gage,
— S'adr. rue de la Côte 5, an 3me étage

14113-1

A lftllPP Pour St-Georges 1902, à des per1UUC1 sonnes tranquilles, un petit
appartement de deux chambres, corri
dor , cuisine et dépendances, situé au lei
étage. — S'adresser rue des Terreaux 9,
au 2me étage, à gauche. 13994-4*

flhamlll'ûc A louer, pour le 15 novem-
UlittllUJi es. bre, deux belles chambres
bien meublées, situées rue Jardinière,
au soleil et dont une avec balcon, à des
Messieurs tranquilles. On donnerait la
pension à la même place. — S adresser
chez M. James Sandoz , Brasserie du
Square. 14037-6*

Grande chambre syssïïk'ffi:
rage, située au rez-de-ehaussée et au centre,
est à louer. — S'adr. sous L,. F. I35Î3,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13572-7*

A
lnnnn rue Léopold Robert , à per-
lUUCl sonne seule et tranquille, denx

ehambrea dont l'une pouvant être uti-
lisée comme cuisine, formant ensemble
pelit appartement indépendant. — S'adr.
entre midi et 1'/i heure, rue Léopold Ro-
bert 56, au 2»° étage, à gauche. 13355-10*

A lftllPP ^e svù'e ou époque à convenir,
IU UCl au centre, un logement de

trois cabinets et cuisine avee local adja-
cent à l'usage de magasin, bureaux , entre-
pôt , atelier ou salle de réunions. —
S'adresser bureau Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi. 9338-30*

I fttfPlTlPllt A louer Pour le 11 Novem-
UUgClllClll. bre, un beau logement de 2
chambres, corridor el toutes les dépen-
dances, lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 60. 14117-1

Appartement à louer, ^
n80iXl

pièces et cuisine, dépendances et lessiverie
dans la maison, est à remettre de suite.
— S'adresser rue du Progrès 85, au 2me
étage. 14124-1

Pj r innn  Par suite de circonstances im-
I IgUUU. prévues, à louer pour le 11 no-
vembre un pignon d'une pièce, cuisine et
dépendances, situé rue de l'Industrie 21,
— S'adresser aux Arbres. 14101-1

T Affamant A. remettre pour St-Martin
LUgClUClll. 1901 un peti t logement de 1
grande chambre à 8 fenêtres et une cui-
sine. — S'adresser rue Numa Droz 12, au
magasin. 14035-1

PllIPl llPP A louer de suite une cham-
UllttlIlUl Ci bre meublée, à une personne
de moralité. — S'adresser rue des Gran-
ges 12, au second étage. 14093-1

rhamhPP *¦ louer' pour le 1er novem-UiiauiUlC. bre, une chambre meublée
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa Droz 135,
au 2me étage, à droite. 14082-1
r .harnhpû A louer une jolie chambre
UllOlllUlCi non meublée, indépendante
et au soleil. — S'a lr. rua des Sorbiers 18,
au 2me étage. 14115-1
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SOMMAMES

RESULTAT des essais du Lait du 8 an 9 Octobre 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qual i té du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile §1 Ifl |~1 il OBSERVATIONS
~ - c-3 « __3-a-<a CJ a

Botteron. Louis, Eplatures . . .  40 32.6 36,4 17.
Dumont, Edouard, » . . .  89 81,0 &J.6 17.
Barben, Gottlieb, » . . .  39 32,- 35,9 17,
Jacot, Wilhelm. » . . .  89 32,1 35,9 15,
Hasler, Jean , » . . .  39 32,- 35,6 15,
Droz, Fritz , père, » . . .  38 31,2 35,- 15,
Kernen, Jules, » . . .  38 32,9 36,5 14,
Nicolet, veuve, » . . .  38 32,1 35,6 11,
Droz. Fritz fils. » . . .  37 32.4 36.3 10,
Boss, Christian, » . . .  37 £3,4 37,1 11,
Jeanmaire, Fritz, * . . .  87 32,9 36.4 10.
Fauser, Arnold. « . . .  37 32,1 35,5 10,
Houriet, Alfred , » .. . .  36 33.1 36,5 10,
lehmann, Jean père, » . . .  36 33.3 36.- 10.
Kernen. veuve » . . .  35 i 33.3 3u,'i . 11.
Kunz Gaspard. » . . .  85 | 32,6 35,4 ! 8.

La Chaux-dc K.iuds. le 17 Octobre 1901. Direction da Polioo.

T !TT\f B â B TT A T e8t en vente tous ,es 80ir,
U IâTU A A1 ÏRU dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKB 'JRGER-CUCHE, ruelle d -s
Jardinets 1 ( anciennement Boulevard del
Crétèts).

? » i—" n*



f Alni 1U* demande des ouvriers et qui
VvlUl cherche place, commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-62

fi fmiiriJQ sérieux, connaissant la fabnca-
LUillllllo tion cherche place dans maison
d'horlogerie. Prétentions modestes. Réfé-
rences. . . 14370-8

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Domnnlann demande des démontages
RcMUIHt/ lll et remontages 12 et 13 li-
gnes cylindre et ancre ; à défaut des re-
montages. Ouvrage fidèle. 14384-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

UôpanÏPÎPn Jeune ouvrier demande
HctCllllUcll. place pour tout de suite. —
l'adresser rue du Progrès 41, au 2me

. âge. 14389-3

ÏJlHflilIpilP Ouvrier sérieux demande
EiuldlllCul ¦ place de suite ou à con-
venir. 14374-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
t^nnilniin offre service aux personnes
f UllUClll qui ont le droit de fondre à
domicile. — Adresser offres sous IVI. C.
14354, au bureau de I'IMPARTIAL. 14354-3

l'ppilQUPP Ç *-*n demande à faire à do-
l/lCUolll Co. micile des creusures
simples, centres et façon rapportées. —
S'adresser à M. Alexandre Dubois , rue
du Progrès, Locle. 14351-3

Iln û Homoicpllû demande plaee dans
UllC UC1UU10C11C un bureau pour faire
la correspondance italienne. — Adresser
les offres sous chiffres A. V. 14397 au
bureau de I'IMPABTIAI.. 14397-3

To ill plie p Une jeune fille de la Suisse
lUlllCUoC. allemande, connaissant son
métier désire trouver une place dans un
atelier de tailleuse. — Sadresser chez
Mme Suess-Weber, rue de la Serre 8.

14379-3

Un jeune homme \*ÂtZ dile'
bons certificats , cherche emploi comme
.homme de peine. — S'adr. rue du Pro-
grès 115, au Sme étage. 14376-3

J n n n n n fj  Un jeune garçon libéré des
h.yy l CUU. écoles, sachant le françai s et
l'allemand, aimerait trouver une place
d'apprenti fournituriste ou commis. —
S'adr. rue du "Progrès 89A, au rez-de-
chaussée

^ 
14356-3

i nnPPnfî <-)n désire placer entièrement
AJjyi CUU. dans un village du canton de
Neuchâtel un jeune homme de 14 '/' ans>
libéré des écoles, pour lui apprendre une
bonne partie de l'horlogerie. —S'adresser
à M. Jeanmaire, rue de la Promenade
n' 9. 14336-2

Dessinateur-architecte bir̂ tade Tau"
construction demande emploi , — Adresser
off res sous G. D. Poste restante. 14251-2

Tlni 'PUCn ^
ne ouvrière doreuse de roues

L'OitUol.  connaissant la partie à fond ,
demande place de suite. — Adresser les
offres sous initiales J. A. L. Poste res-
tante, Bienne. 14220-2

Rnil landûP Ua J eune ouvrier boulan-
DUUiai lgCl . ger cherche place de suite .
— S'adr. à la Boulangerie du Nord , La
Chaux-de-Fonds. 14209-2

Ilno llPPCftnnO se recommande pour
UUO ] / v l  0UUUC relever des femmes de
couches ou faire des ménages. — S'adr.
chez M. Pillonnel, rue de la Côte 9.

14229-2

TnilPnalîoPO Une personne de confiance
U Util lldllcl C. serait disponible de suite
pour quelques heures dans la jo urnée. —
S'adr. rue des Granges 9, au rez-de-
chaussée. 14258-2

j plipirp iip On demande de suite un
Al/lluiCul • acheveur sérieux et capable
pour la petite montre acier et métal ; place
stable et bonne rétribution si la personne
convient. — S'adresser sous initiales
E. H. 14383 au bureau de I'IMPARTIAL.

14383-3

RûmnnfpilPC 0n demande de suite 2
UClllUlllCUl o. bons remonteurs sérieux
pour la grande pièce ancre. 14366-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Pûmnnto i i ro  Quelques remonteurs sont
RC111U11LCU10. demandés pour la petite
§ièce cylindre pour travailler à domicile,
'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14345-1

fl 'avPHP On demande de suite 4 ou-
Ul di CUl . vriers graveurs, 1 pour tracer
et champlever l'émail et 3 pour le mille-
feuille. 14368 3

• S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

BomnntadPC grandes pièces ancre, lon-
BClUUUlagOO gue fourchette, sont à
sortir. 14396-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Police.Pliepç finisseusesetaviveuses
l UllûoCUûCO de boîtes argent sont de-
mandées de suite ou dans la quinzaine
aux ateliers A. Lecoultre, rue du Ro-
cher 20. 14369-3

UU Ucl udllUc compagnie pour per-
sonne seule. Appointements 80 fr. par
ipois. Joindre photographies. Offres sous
D- 15, Poste restante, Lille (France).

(O 9280 B) 14348-3 
j .i... fllln libérée des écoles, est de-
OCUUC 1U1C mandée pour aider dans un
ménage; elle pourrait apprendre une par-
tie de l'horlogerie. Bonne rétribution.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI,. 14367-8

Dla/iÎDPC 0° cherche de bons placers
r lut icl  o. pour machines à cou-
dre'. — S'adresser à M. Henri Matthez,
in, .u Premier Mars 5. 14219-5

Rpmntlto ilP fldèle et régulier pour pe-
UCUlUlllClll tites pièces cylindres est
demandé. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 74, au rez-de-chaussée. 13940-4

P
fait des sertissages échappements
ancre à la machine sur plaque pour

pivotages sur jauges. — Adresser les of-
fres avec prix sous R. 14249 P. an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14249-2

PPÎn f PP Dans un bon ateUer de la localité
f ClUU C. on demande une bonne ouvrière
en romaines ; place stable et bien rétri-
buée. A défaut, on prendrait une jeune
fille ayant fait un apprentissage de
peintre en cadrans. — S'adresser sous
initiales M. B. D. 14206, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14206-2
rj n lnnniiqn On demande une finis-
l llllOoCuoC. seuse de boîtes argent ré-
gulière au travail et une apprentie. —
S'adresser chez M. H. Morel, rue du Pont
13 B. 14342-2

CillieCûllCDC! Deux bonnes finisseuses
riUlOûCUOOO. de boîtes métal et argent
pourraient entrer de suite à l'atelier Ar-
nold Méroz, rue de la Loge 5A. 14205-2
Pnl innnnnn On demande de suite une
rUllûûCUùO. poUsseuse de loîtes or; é
défaut pour des heures ; plus une ap-
prentie. — S'adr. rue Numa-Droz 6A.

14256-2

Rp nA QQ AtfP Q "n sortirait des repassa-
liCIMûDagCO. ges à un bon ouvrier tra-
vaillant à la maison. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 45. 14198-2

PiPPPl'çfp <-*n demande de suite une
I lClllolCi bonne ouvrière tourneuse
pour travailler en atelier; à défaut on
donnerai t de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser rue du Puits 3, au Sme étage.

14214-2

A lftllPP Pour St-Goorges 1902, dans
1UUC1 U ne maison d'ordre, bien si-

tuée au centre des affaires, Balance 10a,
un APPARTEMENT de 4 ohambres, 1
alcôve, corridor fermé, cuisine et dé-
pendances, à un 1er étage au-dessus de
l'entresol. Eau et gaz installés. — S'adr.
à M. Jules Boch-Gobat, rue de la Ba-
lance 10, au magasin. 14395-3

A lftllPP Pour le  ̂avlil **®< un Sme
IU UCl étage composé de 4 pièces,

cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de Ville 17, au magasin. 14385-3

A lftllPP Pour St-Georges 1902, le 2me
1UUC1 étage de la rue des Tuileries

n° 48 (Charrière), composé de 4 chambres
dont 3 au soleil, balcon, corridor éclai ré,
chambre de bain, eau et gaz installés. —
S'adr. rue du Parc 33, au 2me étage.

14398-6

f nnniiv A louer pour le ler janvier, 2
LUl/dUA. beaux locaux pouvant être uti-
lisés pour serrurier, menuisier ou n'im-
porte quel métier. — S'adr. chez M. Geor-
ges Marthaler, rue du Parc 94, au rez-de-
chaussée. 14364-3

Pjrinnn A louer, pour le ler lanvier
1 IgUUU. 1902 ou époque à convenir , rue
Tête-de-Rang 25, un pignon de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant , rue du Parc 75. 14402-3

PhamllPP A louer de suite une chambre
UlldlUUlC.  meublée, exposée au soleil.
S'adresser à M. Henri Calame, rue de la
Serre 98, au 1er étage. 14343-3

PhfllTlhPP ^ louer , prés du Collège de
VlUdlUUlC. l'Abeille, une chambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 124, au 2me étage, à gauche.

14387-3

Phamh PO à louer, pour le ler novembre,
UUdlUUl C à deux lits, et à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 94. 14386-3

Phamh PP A louer de suite une cham-
UUdlUUlC. bre meublée, située au soleil,
à un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
à Mme James BoiUat, Numa-Droz 143.

14392-3

PhamhPO A louer Pour Ie 1er novem-
UUdUlUl C, bre ou pour époque à con-
venir, une grande chambre bien meublée,
à un monsieur de tonte moralité, solvable
et travaillant dehors. — S'adr rue des
Terreaux 14, au rez-de-chaussée, à droite.

14377-3

û f p l î P P  A louer Pour St-Martin pro-
AlCllCl. chaîne ou pour époque à con-
venir, un bel ateUer de 80 m * de surface,
bien éclairé. Conviendrait pour mécani-
cien, boitier, ou tout autre métier ana-
logue. — S'adr. à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue du Parc 75. 14014-3

T ndomont A louBr ?oaT lB  ̂avnl
LUgClUClll. 1902, rue du Premier-Mars
n° 5, un beau logement de 6 chambres,
bout de corridor, cuisine et dépendances.
Prix 1100 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, me du Parc 75. 14190-3

I.ftdomont Pour cas imprévu, un petit
UUgClllClll. logement de deux pièces!
cuisine et dépendances, est à remettre
pour de suite ou époque à convenir, de
préférence à des personnes âgées. Eau et
gaz instaUés, — S'adr. rue de la Serre 81,
au ler étage. 14163-2

A lftnOP Pour St-Martin prochaine, au
1UUC1 centre de la localité, un ap-

partement de 7 pièces, salle de bains
et dépendances. Cas échéant serait divisé
en appartements de 3 et 4 pièces. — S'ad.
rue du Parc 18, au rez-de-chaussée.

14236-2

Annaptomont A louer Pour le n no"Appai IClllClll. vembre prochain , rueUe
du Repos 5, appartement d'une pièce,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Sandoz, gérant, rue de la Pro-
menade 1. 14204-2

Phamh PP A l°ner une chambre meu-
UUdUlUlCi blée à une personne de toute
moralité. — S'adresser Boulevard de la
Gare 1, au 2me étage. 14243-2

T nrtomont A 'ouer P0" le 5) a?ril
LUgCUieUl. 1902, rue du Doubs 123, un
beau logement au Soie étage de 4 pièces,
alcôve, corridor, et cuisine. Cabinets à
l'intérieur. Prix 730 tr. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

14272-2 

PhamhPO A louer de suite une cham-UliaïUUl c. bre bien meublée, à un mon-
sieur d'ordre travaillant dehors . — S'adr.
rue de la Paix 85, an 1er étage. 14266-2
P.hamhpod A louer, au centre de laUUdlUUl CO. ville, pour le 11 novembre,
deux beUes chambres à deux fenêtres ,
bien exposées au soleil et indépendantes,
l'une serait meublée et l'autre non menblée.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14235-2

PhamllPP A l°uer une L»elle chambre
vlldulUlC, meublée exposée au soleil, à
un monsieur de toute moraUté et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n» 74, au ler étage, à gauche. 14132-2

flhamh l'P A l°uer' P°ur ® novembre
UlidulUl C. ou époque à convenir une
chambre non meublée, à fenêtres jumelles.
— S'adresser rue du Doubs 55, au 3me
étage, à gauche. 14103-3*

PhamllPP * louer pour coucheur. —UliaïUUl C S'adresser rue de la Ronde
n» 13, au second étage. 14105-1

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

A
lnnop a Kenan. un appartement
1UUC1 de 2 chambres, cuisine, avec ou

sans atelier, et dépendances (jardin). —
S'adresser à M. Numa WuiUeumier.
T nripmpnf A louer pour cas imprévu,
LUgClUCUl. pour le 11 novembre pro-
chain, un beau logement de 8 chambres
et corridor éclairé ; le tout bien exposé au
soleil. 14125

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

I nrfomonfo Plnsieurs beaux logements
liUgClUCUla. sont à louer pour St-Mar-
tin 1901, composés de 3 chambres, bout
de corridor éclairé, lessiverie, cour , jar-
din et balcon. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 19. au rez-de-chaussée.

Pî tfnftn A l°uer pour ls 11 novembre,
I IgUUU. un pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adr. à Mme Martha-
ler, rue du Parc 72, 14041

1 • 

Phamh PO A louer une beUe chambre
UUdlUUl C. meublée, exposée au soleil,
à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14047

On demande à louer g»g;
un appartement de 4 pièces, corri-
dor, et dépendances. — S'adresser par
écrit avec prix, sous initiales O. B.
4 43G2, au bureau de I'IMPARTIAL

14361-3 

On demande à louer S2ïï t^S
son d'ordre, un LOGEMENT bien exposé
au soleil, de 3 pièces, avec corridor, les-
siverie et gaz installé. — S'adr. sous
chiffres A. V. 14399, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ¦ 14399-3

On demande à louer ffii &Ttëg
ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil ; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 13925 au bureau de i'Iii-
PA11TIAL. 13925-1*

Deux demoiselles t̂t r̂meublée, si possible indépendante, pour
le ler novembre. — Adresser les offres
sous M. S. 14352, au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 14352-3

PpPCftnUP sérieuse, demande à louer
ICl oVUUC une chambre meublée dans
famille honorable. — Ecrire sous initiales
M. S. 13943 au bureau de I'IMPARTIAL.

13942-3

Hao Hamac d'un certain âge deman-
1/Co UdlUCo dent à louer pour St-Mar-
tin un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces. —
S'adr. par écrit avec prix sous initiales
D. F. 14257, au bureau de I'IMPARTIAL.

14257-2

On demande à loner C&mï"
chain, un logement de 2 ou 3 pièces,
avec dépendances. — S'adresser rue du
Parc 15, au 2me étage, à gauche. 14080-1

Pour cas impréYU ^Tu Ẑ
bre, un logement de trois pièces, exposé
au soleU. 14087-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer pTuite°"
CHAMBRE non meublée, si possible in-
dépendante, pour dame seule et travail-
lant dehors. — S'adr. sous N. K. 14114,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14114-1

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

14380-3

PnfTna fnflt On demande à acheter
UUUlC'lUll. d'occasion un coffre-fort
moyenne grandeur. — Adresser offres et
prix à M. Paul Jeanrichard, graveur, k
Renan. 13833-2

Eugène FER, ffMtfîfWS
acheteur de fu taille française.

12875-287

Entailla "• îVeukomm fils , tonne-
F tlldluo. Uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

AteUer. rue de la Serre 40. 4938-165*

On demande à acheter gife-SE
état. 14086-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande â acheter **{»M IT
pierriste avec la roue et tous les outils
pour grandisseur ou tourneur. — S'adr.
rue Numa Droz 132. 14097-1

A la même adresse, on demande pour
quelques semaines et pour mettre au
courant du tournage sur pierres ordinaires
nne personne qui serait disposée à en-
seigner la partie.

A npïl flPP pour 9 fr. une belle ROUEI CIIUI C en fer avec renvoi. — S'adr.
rue de la Charrière 28, au sous-sol.

14353-3

A VPTldPP Pour cause de départ , uneICUUI C zither-concert avec mé-
thode, une zither-harpe avec 36 feuilles
et une zither-accord, le tout presque
neuf et a prix modérés. — S'adresser à
Mme Parel, Renan (Jura Bernois).

14339-3 

A VPIlrtPP d'occasion 1 potager (38 fr.),
ICUUI C i roue en fonte avec pied

(9 fr.), burin-fixe (12 fr ), un lapidaire et
un fourneau pour la fonte. — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage. 14391-8

A VPIlrtPP *¦ tr^3 kas Pril plusieurs ar-
i CUUI C moires à glaces (intérieur

chêne), lavabos marbre, étagère avec
glace à biseaux (140 fr.) (intérieur chêne),
bahuts vitrés et sculptes, 1 pendule élec-
trique, ainsi que des mobiliers complets
à des prix exceptionnellement bas ; tous
ces meubles sont neufs. — S'adresser rue
du Puits 8, au ler étage. 14390-3

uflarilOnUereiS. choix de chardonnerets
et quelques canaris. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 29 B, au rez-de-chaussée,
à gauche. 14373-3

A VPnrtPP une J eune chienne St-Ber-
i CllUI C nard :We de 7 mois. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 45.
14378-3

A vanrina d occasion , une belle VOI-
ïeUUl C TURE d'agrément. - S'adr.

rue du Parc 70, au ler étage, à gauche.
14394 3

A VPnrtPP Pour cause de cessation de
ICUUI C commerce un corps de tiroirs

en sapin de 44 tiroirs et 4 casiers , une
trande vitrine avec 6 tiroirs, une" vitrine

cigares, une vitrine à cravattes, trois
banques avec tiroirs, un tonneau k bû-
chilles avinées en rouge (350 litres) , un
ovale à absinthe (150 litres), une feuillette
à marc (120 litres), deux enseignes dont
une en bois , l'autre en tôle avec inscrip-
tion « Epicerie-Mercerie », 2 pupitres un
à pied l'autre sans pied , un porte-parapluie,
une échelle, différentes bonbonnes, un
établ i, roues en bois et en fer , tours aux
ellipses, deux machines à coudre, dont
une pour tailleur, ainsi qu'une certaine
quantité de marchandises en Epicerie,
Mercerie, Liqueurs, etc., etc. — S'a-
dresser rue du Doubs 121, au rez-de-
chaussée. - •».— - - -- , 14202 5

OCCASION
Pour cas imprévu, à f^T C-5 fpvendre pour le prix de ^-̂ ^u «»J' lli

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

«¦i E HI IF. au comptant
S'adresser 14331-5

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11.

A VPnrtPP f' lule de place un beau grand
ÏCUUl C potager à gaz (avec 2 fours),

une poussetio à 4 roues bien conservée,
un peti t traîneau d'enfant et un coupe-
choux avec les accessoiees. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 19, au rez-de-
chaussée. 14001-8

A VPnrtPP 2 CHIENS courants, pure
ICUUI C race, âgés de 8 mois. — S'a-

dresser à M. Jules Cattin, négociant, an
Cerueux-Veasil près les Breuleux.

A la même adresse, à vendre des
CHARDONNERETS. 14232-2

A v onrtra tout l'outillage de PO-
\CUUi e LISSEUSE de boîtes or,

plus une fournaise à replaquer, four à
fondre , etc. 14152-2
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrtPP de beaux jeunes Mulâtres
i CllUI C de l'année, ainsi que des

Canaris. — S'adresser rue Numa Droz
n» 86, au magasin de mercerie. 14173-2

A VPnrtPP deux lits complets, tables
I CllUI C rondes et carrées, un cartel,

ainsi que différents objets. — S'adresser
de 1 à 2 heures, rue de la Promenade 4,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14203-2

A VPndPP un excellent potager bien
ICUUI C conservé, avec tous ses ac-

cessoires ; plus, faute de place, un joU pu-
pitre double avec casier et petits buffets
pour livres. — S'adresser chez M. E.
WuiUeumier, rue du Doubs 75, au Sme
étage. 14092-1

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

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

Â VPnrtPA plusieurs lits usagés maisICUUIC en bon état. — S'adrosser à
Mmo Dubois, rue de la Balance 12, au
ler étage. 14262-2

A VPnrtP Û un grand choix ' oiseauxICUUI C chanteurs, Linottes, Ta-
rins, etc. — S'adresser chez M. H. Du-
bois, rue du Manège 11, maison de la
Crèche. 14175-T

A VPnnPP Pour cause de déménageICUUI C ment , des meubles neufs et
d'occasion : plusieurs divans, 1 chiffon-
nière à 2 portes, canapés à coussins et
sans coussins, tables rondes, ovales,
pliantes, pupitres, chaises, potagers n* 10,
11 et un dit pour pension , 1 potager i
pétrole, 2 pendules Neuchâteloises, régu-
lateurs, glaces, tableaux , couvertures em
laine. Grand choix à des conditions favo-
rables. — Achat. Vente. Echange. —
S'adresser chez M. Weinberger , rue da
l'Hôtel-de-VUle 21, au 2me étage. 18505-1

A VPnrtPP 4 iaigres en blanc de 1100
ICUUI C litres chacun; on pourrait

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

A VPnrtPP un 'oli caiulPé en moquette,
I CUUI 0 aiusj qu 'une table de nuit ;

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

H131-1

A VPnrtPP ^
au
'e d'emploi, un tilbury et

ICUUI C un t raîneau entièrement
neufs, à prix avantageux. — S'adresser
rue Numa Droz 41, au premier étage, à
gauche. 133ai-l

Rnnnil D A vendre, pour Saint-MartinUtUllj UC. igol , une banque avec 20 ti-
roirs et deux vitrines avec corps de tiroirs.
— S'adresser à M. Henchoz-Junod , rue
des Envers 22. Locle. 13941-1

A VPnrtPP uue machine à coudre
ICUUI C usagée, mais en bon état. —

S'adresser ohez M. E. Reichenbach , rue
Léopold Robert 58. au ler étage. 14616-1

& VPnrtPP différentes pompes d'occa-n. ICUUIC sion, ainsi que cages de
pompe en fer et en pierre de taille. Prix
avantageux. — S'adr. à M. J. Scheurer,
fontainier , rue Neuve 9A. 14075-1
A irnn/lnn 1 bois de lit avec sommier,
li I CUUI C i petit lavabo, 1 table de
nuit, 1 glace et 1 grande corbeille-malle ,
presque neuve. — S'adr. rue du Nord 25k
au rez-de-chaussée. 14061-1

A VPnrtPP Plus 'eul 's oiseaux, rossignol
ICUUI C du Japon , 2 cardinaux, ainsi

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

A VPnrtPP Pour cause de départ un li.
ICUUI C i)0j s dur neuf et 1 pup itre, è

de bonnes conditions. — S'adresser rm
du Parc 80, au ler étage, à droite . 14028-1

A VPnrtPP !,r>0 bouteilles vides. —ï CUUI c 8'adresser rue du Premiei
Mars 12, au ler étage. 1404i

Ppprtn samedi matin , â la rue Léopold-
I C l U U  Robert , un billet de 100 fr. -
Le rapporter , contre récompense, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 14375-î

i lno nhîonna d arrêt blanche, un œil
UUC blllCUUO et oreilles bruns, colliei
avec plaque portant « Fritz Thomen , Friti
Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds », ré-
fondant au nom de Diane a été volée lt

4 octobre . — Les personnes pouvant en
donner des renseignements sont priées de
le faire, contre récompense à l'adresse ci
dessus, 14372-t

Ppprtll vondredi , dans les rues de la viUe
I ClUU un portemonnaie contenant
environ 10 fr. et 2 clefs. — Le rapporter
contre récompense, chez M. Louis Mon-
ning, rue du Nord 155. 14296-f

Ppprtll depuis mercredi un lorgnon.
f ClUU — Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 39, au 2me étage.

14332-2 

Ppprtn depuis la rue du Temple Aile-
I C l U U  maud 65 à la rue Léopold Robert
une couverture de cheval marquée
« Ed. Matile, Coeudres-Sagne >. — La
rapporter, contre récompense, chez M.
Mathys, rue de l'Hôtel-de-Ville 37. 14338-2
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
Tp flllVP une somme d'argent. — La
11UUÏC réclamer, contre frais d'inser-
tion, à Mme James BoiUat, rue Numa-
Droz 143. 14893-3

IMMEUBLES et CAMPAGNE à VENDRE
S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois, Numa-Droz 135, Chaux-de-Fonds. 14400-10

Madame Salomon Wolff , à Genève, ses
enfants et petits-enfants, à Hambourg'
Vienne, Prague, Durban et La Chaux-de-
Fonds, Madame Blanche Schwob et ses
enfants, a Paris, Madame Alexandre
Barth , k Genève, Monsieur et Madame
Nathan Wolff , à Paris, et les famiUes
Biedermann, Brunner et Trier, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Salomon WOLFF
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, neveu, oncle et parent, décède
à Genève, dans sa 68»' année, après une
longue maladie. H-9388-X

Genève, le 19 Octobre 1901.
Suivant le désir du défunt, Il ne sera

pas rendu d'honneur et le corps sera
transporté à Zurich pour y être incinéré.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 14305-1

En cas de décès
plus de démarches & faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert IQ

Etat-Civil — Cercueil»—Foiéoyeure
Transports, etc. Téléphone 87ii .

1218&-19



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-PONDS

flouas DES CHANGES , le 21 Oct. 1901.
,̂ —M»

Nons lommet aujourd'hui, «aof «ariitioni impôt-
tantes, tobeleuri en compte courant , oa aa comptant,
moins '/> "/• ds eommiuiOD, de papier bancable snr:

En. Conrt
Chèqne Pari! 100 18»/,

_„ . Conrt et petlU effet» longi . 3 100.18%r**n<* ' ! moi» ) ace. française! . . 3 100.ZO
3 moi» j min. fr. 3000 . . 10(1. 22'/»
Chèqne 25 16V,

.. J™ Conrt et petit» effet» long» . 8  25 15Londro» j moi, j acc. aojlaiie» . . 3 25.16»/,
3 moi» ) min. L. 100 . . . 8 25. '7'/,
Chèqne Berlin, Francfort . t lïi 50

... Conrt et petits effets longs . 4 IÎ3 60Allemaf. __ moi, , ace_ demande» . ( |i3 60
3 moi» j min. U. 3000 . . 4 133 50
Chèqne Gêne», Milan , Torin 37.45

•..». Conrt et petiu effet» long» . 5  47 46Util* . , moi,_ i, chinteB . . . .  5 w 4S
3 mois, t chiffres . . . .  5 97 55
Chèqne Brmelles, Anvers . 3'/, 100 07V,

Belgique 3à3  mois . irait.acc , fr. 3000 8 100.17V,
Nonac , bill., mand., 3et4ch. 3>/, 100 07V,

.„.,„.,! Chèque et conrt 3V. z08 20
SÏ îiJ? îà3mois,trait.acc, FI.3000 3 Î08 30nouera. |i0I,ac., biU.jnand.,J«4A. 3', 408 30

Chèque et conrt 4 KW. ïS
Vienne.. Petits effets longs . . . .  * 105 ï»

î à 3 mois, i c h i f f r e s . . .  i 105 25
New-York chèqne — 5.17
Suisse.. Jusqu 'à 4 moil 3.,

Billets do baix.ni! français . . . .  100.18
» a a l l e m a n d s . . . .  123.50
m 9 russes . . . . .  ï .f>5
¦ » autrichiens . . . «05.15
¦ » anglais . . . . .  15 15
» » italiens 37 80

Napoléons d'or 100.18
Souverains anglais 25 10
Pièces de 20 mark 34.70

Vente mobilière
aux

Enchères publiques
Il sera vendu à la Dalle anx Enchè-

res, le Mercredi 13 octobre 1901 ,
dès 1 '/. beure après midi :

Des meubles consistant en : 1 ameuble-
ment de salon composé de : 1 table an-
glaise avec tapis moquette, 1 canapé, 2
fauteuils , 6 chaises, 2 tabourets recouverts
en velours, 1 console, 1 armoire à linge
en noyer, cartels, tableaux, 1 milieu de
salon, descentes de lit , linoléum, 1 lavabo ,
1 table à ouvrage, 1 lustre, plusieurs
glaces, Uts , tables, chaises, bancs, 2 po-
tagers en fer, 1 potager à gaz, couleuses,
batterie de cuisine, 350 bouteilles vides et
quantité d'autres objets, dont on supprime
le détail.

1 calèche, 1 char de boucher et
an traîneau.
14111-1 GREFFE DE PAIX.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de

Bois ie CisMon et De (Mage
aux BRENETETS Chaux-de-Fonds

Mme veuve HŒFFEL fera vendre
aux enchères publiques , sur sa propriété
des Brénetets , le Lundi 28 octobre
1901. dès 1 h. du soir.

55 pièces bois de charpente.
15 toises beau cartelagre. sa-

pin et hêtre, à proximité immé-
diate de la route cantonale.

La vente aura lieu au comptant avee
escompte de 1 pour cent.

Rendez-vous devant le Restaurant.
GREFFE de PAIX,

14302-4 G. HENRIOUD.

LOGEMENTS
pour St-Georges 1902

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

Collège 39, plusieurs logements de 2 et
3 chambres.

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

Serre 105, Sme étage de 8 pièces et cor-
ridor. — 500 fr.

Ooubs 151, sous-sol de 2 cbambres. —
360 fr. 

Paro 51, ler étage de 4 chambres et cui-
sine, chambre de bains et balcon. —
900 fr. 14314

Paro 100, 1er et 2me étage de 3 cham-
bres, balcon. — 625 lr. 14315

Parc 100, beau pignon de S chambres.
— 525 fr. 

Paix 69, 2me étage de 3 chambres et ca-
binet. — 650 fr. 14316

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

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

Doubs 123, Sme étage 4 chambres. —
730 fr. 14318

Temple-Allemand 85, 1er étage, 3 cham-
bres et balcon. — 675 fr. 14319

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

Tète-de-Ranq 25, 1er étage de 5 cbambres
dont une à 4 fenêtres. — 900 fr. 14320

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

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

d'immeubles, rue du Parc 75.

PflHSfOIl "̂
ne demoiselle désireK VHHVII, piendre le dîner, soit

dans une famille ou bonne pension. —
S'adresser m» de la Charrière 29, an 2me
Magfi. 14007

I R360ES
j CHAPEAUX GARNIS

M CHAPEAUXnonGAR'MIS
BV CHOIX IMMENSE TPS

I Marchandises fraîches el de bonne
qualité.

Velours, Peluches, Rubans, Plumes i
Voiles

COURONNES VéPOUSES
Ë BAZAR

du 14290- 14

| PANIER FLEURI

HORLOGERIE
A remettre un atelier de terminages,

ouvrage suivi et bonnes maisons, bons
prix ; on donnerait la préférence à qui
reprendrait le tout en bloc. Banque avec
grillage, établis, cartons à ouvrage, etc.
— Adresser les offres sous chiffre M. IV.
14l40r au hureau de I'I MPABTIAL . 14140-1

A VENDRÊ
un laminoir à coches, en parfait état.
2 paires de rouleaux de laminoir gravés
puni lunettes , 1 paire de rouleaux à co-
ches. Un tour aux débris, système mou-
lin à café, avec ses pinces et renvoi , le
toul très peu usagé. — S'adresser à M.
Henri Blaltner, mécanicien, rue du
Progrés 8. 14155-2

A louer pour le 11 novembre 1901
bel appartement moderne de 4 pièces,
corridor éclairé ; eau et gaz installés. Si-
tuation très avantageuse. — S'adresser
à M. Charles-Oscar Dubois, gérant,
rue du Parc 9. 13713-3

ïtahanflTA Qui échangerait un Buf-
BlIfUallgU. fet de service contre
des montres. Régulateurs ou Coucous?
— Offres Case postale 5113. 18973

Sooiété suisse des Gommerpis
Section de La Chanx-de-Fonds

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

8-9. Français sup. 9-10. Sténographie allem. sup,
9-10. Allemand inf. 8-10. Machine à écrire.
9-10. Français inf. 8-10. Comptabilité.
9-10. Législation. 14221-2 Jeudi 8-9. Connaissances pratiques.

Mardi 8-9. Allemand moyen. 9_1°- Calligraphie.
8-9. Anglais inf. 9"10- Géographie commerc.
9-10. Italien sup. „ . „ S'/»"10 '/» Bibliothèque.
9-10. Anglais sup. Vendredi 8-9. Italien inf.

8-9. Sténographie franc, inf.
9-10. Sténographie Iran;, suf
8-10. Arithmétique.

Le cours de Machine à écrire commencera le 30 Octobre.

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

faire une Installation à l'électricité pour scier et fendre le bois. Dès aujourd'hui jj
puis satisfaire à toutes les commandes. 14350-1!

Très bien assorti en bois de FOYARD et SAPIN bien sec. Grande et pa
tite Anthracite belge et Briquettes lre marque, rendus au bûcher.

Gros et détail. — Prompte livraison. — TéLéPHONE
On peut donner les commandes dans tous les Magasins de la Société de Con

sommation.

L. Kanz-Malre & Cie,
Rue Léopold-Robert 6. — Usine rue de la Serre 104

CHANGEMENT de DOMICILE
Le BUREAU et DOMICILE de

M. Henri GL1VI0, Entrepreneur
sont transférés dès ce jour

â 7, rue du Mord î 7
TÉLÉPHONE 14144-3 TÉLÉPHONE

PPItfiinn Dans une famille bour-
i MalWli geoise. on prendrait en-
core quelques messieurs pour la pension.
— S'adr rue Numa-Droz 81, au ler étage.

13804

Les MALADIES de la PEAU
Dartres. — Eczémas. — Herpès.

Les plaies aux jambes.
Les affections du cuir chevelu

sont guéris en peu de temps
PAR LA POMMADE

A LA TUMENINE
BV PRODUIT NOUVEAU M̂

Adresser les demandes à M Panl
Garrouste, pharmacien, St-Hi ppolyte
(Doubs), avec mandat de S IV. 10142-3

Jeune peintre en bâtiment
demande place à Chaux-de-Fonds ou en-
virons ;, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser sous
F. M. 1 4 ! -] .  au bureau de I'I MPARTIAL .

SERTISSAGES
On sortirait des sertissages moyennes

très bien rétribués. — S'adresser chez M.
Ch.-Emile Dellenbach-Isler, rue du Gre-
nier 41 ', au rez-de-chaussée. 13938

W Outils et Fournitures d'Horlogerie W

1 PERRENOUD S LUDY!
# 

Successeurs de E. Sandoz et C° {iSkk
Place de l'Ouest Rue du Parc 39 w

<H£ La Chaux-de- Fonds jg

# 
Assortiment de toutes les FOURNITURES i£j£k

pour Horlogers , Planteurs d'échappements , ÎË^
Monteurs de boites, Graveurs , Polisseuses et y^-̂ .

|̂|jr Finisseuses 
de 

boites. 14133-6 tïÊ&t

# 

Tours de précision et Outils des fabriques JmT
Boley, Wolf. Jahn & C°. Lorch. Schmidt & O. TËSËt

# 

Spiraux mous et trempés. $§§§£ Machines à régler >cf
Articles p T le Découpage du Bois w

4$£@l Outillages complets , Modèles ^sH?
*̂v Reçu un grand et beau choix de bois noyer, érable, etc. / ^ \

djjjfc Prix Modérés 4$fg>

GKARGUTERIE
Boucherie SCHMIDIOBR

12, rue de la Balance, 12 15164-58

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

Tons les samedis

IJAMM® JFjr»»5.si
BOUDIN frais à 50 „"&,. CHOUCROUTE à 25 kif0

Se recommande.

Coicassage de graines
par la force motrice

Orge, Seigle, Maïs, Avoine, ete.
à 1 fr. les 100 kg., rabais par grande quanti té .

??? FCUTIIILO de maïs #??
S'adresser 13201-4

7b. Bue de «-de-Ville 7b

AVIS
aux propriétaires et aux installateurs d'eau autorisés

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

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

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

La Ghaux-de-Fonds , le 19 Octobre 1901.
Direction des Services Industriels.

finntnrf ÂrA vens-tt de Lausanne,VUlUlIl aei O élu leroeutétablie
à Chaux-de-Fonds. M recommande
p. i, tout travail en journées et à la mai-
son. Ouvrage prompt et soigné — S'a-
dresser chez Madame Simon, rue du
Temple Allemand 13. 14090-1

@OIS
A Tendre da beau bols bâché A

1 tr. le sac. — S'adresser chez M. Louis
Laager, fils, rue du Premier Mars 10A.

14261-2

HT Coffre-fort
A vendre, en très bon état, pour 160 tt,
— Offres sous ColTre-fort, Poste res-
tante. La Chaux-de-Fonds. 9970-83*

ISODS 
- VêTEMENTS!

pour ENFANTS, DAMES M
el Messieurs

BLOUSES ET J U P O N S ®
pour Dûmes

Immense choix do PS

BÉRETS
Laines et Lainages!

Gilets de chasse

Parapluies nouveaux i
AU 2625-1130

Bazar fehâteiois 1
PLACE NEUVE

Unique dépôt dn Savon pour H
le lavage des lainages

Cafés yerts et rôtis
M m Mêle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 »
Caracoli extra choisi 1 ï 40 »
Moka 1 » 70 »
Par S kilos lO'/o de rabais

2178-42rarara ma

Le succès toujours grandissant
obtenu auprès du public est incontesta
blement la preuve de la supériorité et d<
l'efficacité CONTRE les RHUMES el
CATAKIUIES-$MB dea H-2863-(

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

Seuls fabricants : 12636-11

Noz & Renaud, aux Brenets
EN VENTE PARTOUT.

A louer à Bienne pour le 11 novembre
1901, un rez-de-chaussée comprenant 2
magasins avec bureau et dépendances.
Conviendrait pour commerce en gros ou
détail. Situation avantageuse. — S'ad res-
ser au Bureau Borner et Kunz, bâtiment
Banque cantonale , Bienne.

(Zag. Q 72) 12364-13'

Mlles BUHLER, Tailleuses,
se font un devoir d'avertir leur bonne
clientèle qu'elles ont transféré leur domi-
cile 13943

RUE DU PARC 67
Elles se recommandent par la même

occasion aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne leur profession, soit
à la maison ou en journée.

Gravure de poinçons
en tous genres. Travail artistique et
soigné. — S'adresser à M. Droz, rue de
la Serre 38. 13990

Roskopf
On demande à entrer en relations avec

un bon TERMINEUR auquel on fourni-
rait boiles et mouvements plantés soi-
gnés. — Adresser offres détaillées et
prix aous chiffres H. Y. 1394G, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 13946

Apprenti
lin Bureau d'Avocat de la localité pren-

drait en apprentissage , un jeune homme
libéré des écoles, ayant une bonne ins-
truction et possédant une belle écriture
Rétribution immédiate. 1S819

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AVIS
i MH. les fabricants de boites 1

Le soussigné se recommande pour sa
spécialité d'étampes en tous genres,
soit : élampcs pour fonds, carrures
et lunettes coquilles, pour or, aïgent
et métal, prix très inodores. 13404

Spécialité de Machines à refrouer lea
fonds et Tours à polir lea boites.

Se recommande,
Georges Marthaler, Mécanicien

94, Uae du Pare M.



Portes : 7Va heures JEUDI 24 OCTOBRE 1901 Concert : 8 heures

COiCIRT DO CHŒUR DI DAMES
avec le concours de 14295-3

Miss Grâce FOBES M. Adolphe REHBERG
Soprano . Violoncelle

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

PRIX DES PLACES
Galeries, fr. 3.— et fr. 2.60. — Amphithéâtre de face, fr. 2.50. — Amphithéâtre de côté, (r. t.—.

Parterre, fr. i.50 el fr. 1.—.
ENTRÉE : Pour tous les Amphithéâtres, par les deux portes Sud et celle de la Tour.

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

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

ECOLE COMPLEMENTAIRE
Les examens institués par la Loi pour

établir le rôle de l'école complémentaire
auront lieu le Mercredi 23 octobre, dès
8 heures précises du matin, au Collège
primaire. H-3005-G 13580-1

Tous les jeunes Suisses nés en 1883 et
1884 sont tenus de se présenter à ces
examens, quand même ils n'auraient pas
reçu de convocation personnelle.

La non comparution aux examens sans
motifs reconnus légitimes, est punie de
24 heures d'arrêt (Loi, art. 108).

La Ghaux-de-Fonds, le 12 octobre 1901.
Commission scolaire.

MODES
W l Schmill-Muller

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

recommande son beau choix de Chapeaux
pour dames et miettes, Modèles et au-
tres, ainsi que les Fournitures. 14308-3

RÉPARATIONS

AttAnîInn l Etant tout nouvelle-aWOUUVU ! men t arrivé à la Ghaux-
de-Fonds, je me recommande à MM. les
Fabricants d'horlogerieet et ateliers
de Sertisseurs de chatons pour la
pierre de centre , grandes moyennes, ru-
bis et grenats. Ouvrage fidèle et aux prix
courants. — Albert ROREL, rue du
Puits 21, au 2me étage . 14359-3

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 ï¥ . o. 1500 au
bureau de I'IMPARTIAL. iboo-3*

HOTEL
On demande à louer ou à acheter à La

Ghaux-de-Fonds ou dans le canton, un
hôtel bien achalandé de 2»« ou S1»' rang.
— Adresser les offres avec prix et condi-
tions sous chiffres A. S. 14360 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14360-3

On demande à louer
pour Saint-Georges 1902 un beau LOGE-
MENT situé au centre de la ville.— Adres-
ser les offres sous chiffres O. 3224 C, à
l'Agence Haasenstein & Vogler. ville.

14324-2

Sertissages
De bons Ouvriers et Ou-

vrières, pour le sertissage à
la machine sont demandes à
ia 13827-2

FABRIQUE des BILLODES
au Locle

Emploi sérieux et bien ré-
tribue. 

Sage-femme
On reçoit des MALADES pour soigner

chez Mme A. WANZENRIED, sage-femme,
rne de Gibraltar 6. — Bons soins as-
surés. 13978

AVIS
Aux Fabricants d'horlogerie

Un atelier de TERMINEURS de la
place pourrait entreprendre terminages
petites pièces cylindre en grandes séries
avec maison sérieuse et n'importe quel
genre. On entrepren d aussi des démon-
tages et remontages par séries. —
S'adresser par écrit, sous L. L. 14100,
au bureau de ITMPAHTIAL. 14100-1

PLANTAGES "
Un planteur de la localité entrepren-

drait régulièrement 6 douzaines par se-
maine en petites pièces cylindre. Ouvrage
bon courant. — A défaut , on entrepren-
drait des pivotages. — S'adresser sous
chiffre A. R. 14094 au bureau de ITM-
PAHTIAL. 14094-1

Portraitsjarisiens
Les personnes de notre ville qui ont con-

fié leurs photographies à la Maison R.
LEROI & O, à Paris, sont informées
que sous peu, elles auront la visite de
leurs reorésentants. Prière de leur réser-
ver bon accueil et ne tenir aucun compte
des articles parus dans certains journaux.

En cas de réclamations, s'adresser à
M. R. Leroi. Hôtel des XIII Gantons, à
St-Imier. 14199-2

RAISINS da TESSIN
caisse 5 kilos fr. 1,80 ; 15 kilos fr. 4,50.
Châtaignes vertes 10 kilos fr. 2,75.
Pommes fortes 10 kilos fr. 3,25

Tous ces prix FRANCO.
MORGAiVn Frères, JLugano.

H 3051 o 13552 3

n* t i A proximitéPensionnaires. &ïïSîR
Primaire, on

E 
rendrait encore en pension dan s une
onne famille, deux ou trois demoi-

selles pour les Ri n ers seulement. —
S'adresser pour renseignements, rue du
Doub« m, au 2me étage. 14209-2

Gorcelh» n° 62
A louer pour le 11 Novem-

bre un APPARTEMENT de
3 chambres et dépendances,
part de jardin. Eau et gaz. —
S'adr. à M. Louis Coursi, au
dit lieu. 14358-5

Bois c3.io.ir
pour charronnage

à vendre, pour billons, courbes pour
glisses etc., ainsi qu'une certaine quantité
de bois de service pour construction. —
S'adresser à M. G. Villars-Robert, au
Basset. 13762-1

BOIS AU DETAIL
rendu franco au bûcher

S'adresser à M. IHONNOT, rae
Alexis-Marie Piaget 1, on rne
Fritz-Courvoisier 53. 14153-2

Maison à vendre
A vendre nne belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-88

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Ans m Entrepreneurs
de menuiserie

A vendre 1BO billes de plan*
ches sapin, bien sèches, de différen-
tes épaisseurs, et 20 billes de planches
de hdtre 10 lig. — S'adresser k M.
Louis Froideveaux , à Muriaui.

BRASSENE DD SQUARE
Ce soir Lundi dès 8 heures,

liftai Co&esst
donné par la Troupe

CANON
BF Répertoire choisi et varié IMS

Entrée libre. 14240-1

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès le
ler juillet 1901 8093-2

VEBS-LA-RïVE à VAUMARCUS
Position abritée, beaux ombrages, chaud-
lait de chèvre. Chambres confortables et
pension depuis 3 fr. 80.— On reçoit des
personnes a l'année. Bonnes références.

HôteHe la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 '/» heures, 14218-3'

TRIPES
aux Champignons

vSe recommande, Tell Juillerat.

CHARCUTERIE FÎNCK
Rae de la Ronde 11

MABDI MATIN

BOUDIÏÏ extra à 60 c. ,&.
Pfefferwûrst, à 10 ct. pièce.

Choucroute 35
il 30 ct. le kg. 12541-1

Porc salé et fumé

Restaurait de PLAISANCE
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

On demande quelques bons 13765

PENSIONNAIRES
Se recommande, Kossuth Calame-Rey.

OnnoinTinaifoo On demande dans une
I CllùlU11110.11 CO. bonne famille deux ou
trois demoiselles pour la pension.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13808

Kirsch
Excellente eau-de-cerises à S ft". SO et

3 fr. SO le litre par bonbonne.
12582 J. BARBEIV, Parc 7.

Un jeune homme
de 20 ans, ne faisant pas de service
militaire, très au courant de la compta-
bilité 13882

cherche ane place
dans une maison de commerce de La
Chaux-de-Fonds. Il se contenterait de
modestes appointements. Excellentes ré-
férences. — S'adr. à M. C. Girard-Du-
bois, Grande-Rue 5, LE LOCLE.

ESCARGOTS"
au 14245-4

Café - Brasserie de l'Espérance
derrière le Gasino

On sert pour emporter.

•©969MMMQ

HUILES
de

Foie dejorue
Les Huiles de foie de morue

fraîches sont arrivées. 14195-9
Importation directe en qualité su-

périeure. Spécialité de la Maison.

Droguerie Neuchâteloise
PEBROGHET & C°

Rue du Premier-Mars 4.

Photographie E. Costet
rne de la Charrière 21 A

Développements et Tirages
ponr amateurs 13486-16

PRIX MODéRéS. PRIX MODéRéS.
Appareils et Accessoires

Fournitures. Prix de fabrique.

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage "TB@

aux FOULETS (Eplatures).

Pour cause de cessation de culture M.
FRITZ JEANMAIRET, agriculteur, aux
Poulets (Eplatu res), fera vendre aux en-
chères publi ques devant son domicile, le
samedi 26 octobre 1901, dès 1 '/» h. du
soir : 14365-5

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

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

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

G. HENRIOUD.

Polisseuses d'aciers,
roues et aiguilles.

Fonte et vente de limes pour
polir. Alliage spécial. Limes de fer
pour franchir. — S'adr. à M. JEAN-
MAIRE, rue de la Charrière 13, au 2me
étage. 13355-3

Magasin Paul Tripet
LA CHAUX-DE-FONDS

6, rue de la Balance, 6

 ̂ j é*âÈ&* _ s

Poids i 4 kg. 300 14363 6

DERN1ËRE NOUVEAUTE
i » iii On sortirait des po-
% IffSU l i AQ sages ai guilles et
rl l&UIllv ilJe rouages de mou-

O vements répétitions
â un ouvrier fidèle ayant l'habitude des
genres soignés. Ouvrage bien rétribué. —
Adresser offres de suite sous chiffres
X. X. 14091 au bureau de I'IMPARTIAL.

14091-1

Un homme
connaissant l'horlogerie et à fond 3
langues, demande place pour voyages,
comptable-correspondant, etc. Ré-
férences de ler ord re. — S'adr. à M. L.
JAMIN, orfèvre, Genève.
HC-9373-X 14S46-2

A LOUER
Tnfîliot p ïo 9ft sons-sol disponible
lllUUblllB ûO, pour le 31 janvier 1902
ou avant et pouvant être utilisé pour en-
trepôt. 13982-3

S'adr. an burean du notaire A. QUAR-
TIER, rue Fritz-Courvoisier 9. 13982-2

FABRIQUE DB

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-16 Demandez le prospectus.

Joli traîneau
k 4 places est à vendre à de bonnes con-
ditions. — S'adr. tue de l'Hôpital 10, à
Neuchâtel. 14231-3

ITUéF AJI A.'aracoasnB
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13473-5

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

15, x-u.o ctxi Parc , 1B

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi Dimanche et Lundi

Dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
cionné par la Troupe

g£ ĵHt«>j»
Tous les artistes sont accompagné par le

célèbre Orchestre de Munich.
Dirction QNICHWITZ.

DIMANCHE, dès 10 •/, h. du matin,

OONGERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Sa recommande, 1819-193*

Chartes A. Glrardet

[CHŒUR MIXTE
de

L'EGLISE IMPEND A NTE
Les répétitions sont suspen-

dues Jusqu'à nouvel avis.
14346-3 . Le Corail*.

's9nP9 l10 noms et Romaines
UQUI ullOa entreprendrait en-

core du travail.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14084-1

Propriété à vendre
àEôle

Maison de 6 à 8 chambres et dépen >
dances. Jardin. Grand verger, surface
3417 m». Belle vue. Proximité de 2 gares.
— S'adresser Etude A.-iV'uma Urauen.
notaire, Neuchâtel. 14357-6

A vendre quelques capotes de miel,
miel en rayons et miel coule. — S'adresseï
à M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz
Courvoisier 29 A. 14349-6

A LOUER
pour St-Martin 1901 un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances , situé
rue de la Charrière. — S'adresser au no-
taire A. Bersot , rue Léopold Robert 4.

14361-3

EXCELLENTES

Pons ie terra
d'ALSACE

H. & K. BLOCH, épicerie
Rue du Marché 1. 14058-1

PflVP *̂ n demande à louer une cave. —lillïc. S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10876-2

Commerce à remettre
dans un beau quartier. Bien achalandé.
Peu de reprise. On serait aussi disposé à
louer le local (magasinl seul. — S adres-
ser au Cabinet C.-E. Robert, arbitre de
commerce, rue du Parc 75. 14040-1

190 2

Agendas de Bureau
ALMANACHS

Almanach des Cocottes. — 50 c.
Almanach du « Messager Boiteux » de

NEUCHATEL. — 30 6.
Almanach Le Bon Messager. — 30 a,
Almanach des Bons Conseils.— 20e.
Almanach du Voleur illustra.— 50 •
Almanach du Charivari. — 50 c.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach pour rire. — 51) c.
Almanach Comique. — 50 c.
Almanach Mathieu de la Drôme. —

50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanach da Léman. — 30 c.
Le Grand Conteur universel.— 35 e.
Le Juif Errant. — 35 c.
L'Ami des Familles. — 85 c.
Almanach Romand. — 40 centimes.
Der Hinkende Bote (Berner KaleD»

der). — 40 centimes.
Der Lahrer Hinkende Bote. — 'i5 c.
Der grosse Sirassburger Hinkende

Bote. — 35 t. 

Papeterie A. Courvoisier
Place dn Marché.

Envoi contre remboursement.
Fort rabais aux marchands et revendeurs.


