
— LUNDI 28 OCTOBRE 1901 —

Sociétés de musique
Estudiantine. — Bépétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Lion).
Sociétés de chant

Ohoeur mixte de l'Eglise nationale. — Ré péti t ion
à 8'/» h., salle de chant du Collège industriel.

Deutsoher gemlschter Klrohenchor. — Gesangs-
stunde um 8 Va Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

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

Itéuuions diverses
Couture des Amies. — Béunion à 8 heures au local

(Progrès 67).
L'Aurore. — Bépéti tion, à 8 »/« h., au local.
Evangélisation populaire. — Béunion publique.
Mission évangélique. — Béunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

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

S
étition à 7 heures et demie du soir au local (Gafé
u Glacier).

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 11.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/j h. du soir.
Allg. ArUeiter-Vereln. — Versammlung, 8'/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Béunion âSheures et demie au local
Club du Mystère. — Assemblée ri h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 Va b.

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

— MARDI 29 OCTOBRE 1901 —
Sociétés de musique

Qaviotta. — Bépétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8V <h.
Intimité. — Répétition de 1 orchetre , à 8"« h. s.
La Gitana. — Bépétition à 8 heures du soir au Col-

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

Oèolllenne. — Bipéti lion , à 8 Va b. 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 8'/i h., au local.

ltéunious diverses
I n  fl ip « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 '/s Uhr.

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

Béunion de tempérance et d'évangélisation, 8 Va
heures. (Salle de Gibraltar n° 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).

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

pooiotè suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
i ).., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-

périeur. 8 h. à 9 h.. Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

Clubs
Plub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures el demie, au

local,
pr ,oto-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie.

séance pratique au local (rue du Grenier 41 p),
Dlub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Bobert.

La Chaux-de-Fonds

L'ARMEE SUISSE
vue par un Anglais

Le Manch ester Guardian vient de publier
pe série d'articles bien documentés sur l'ar-
Eiée suisse. Ils sonl dus à un officier supérieur
e l'armée royale, M. J.-Ô. Atkins , qui a suivi

tu qualité de reporter nos dernières manœu-
rres de corps d'armée.

L'Angleterre, dit M. Atkins , ne saurait se
donner une armée permanente à l'exemple de
_H France et de l'Allemagne. Cette armée serait
Inutilisable pour les guerres coloniales et su-
perflue pour la défense de la mère patrie. Inu-
tilisable pour les guerres coloniales , car des
troupes recrutées par conscription ne se
frètent pas à une expatriation forcée ; les

rançais et les Allemands , bien mieux habi -
tués à nlier l'échiné aue les Anglais, ne prati-

quent pas ce système. Superflue pour défendre
la métropole , parce qu'elle serait trop nom-
breuse et nuirait .au recrutement de l'armée
régulière actuelle, qui est assez bonne pour
les guerres du dehors.

Si une armée permanente levée par cons-
cription ne convient pas à la Grande-Bretagne ,
une armée de milices pourrait-elle satisfaire
aux exigences de la nation ? C'est en vue de
répondre à cette question délicate que l'officier
anglais est venu chez nous. Que vaut l'armée
suisse ? Tel est le point que M. Atkins veut
résoudre .

Nous ne saurions donner ici une analyse
complète de son étude. Bornons-nous à y rele-
ver quelques passages particulièremen t inté-
ressants au point de vue suisse, dit la Gazette
Ae, Lausanne.

* *
Dans son esprit , l'armée suisse, dit M. At-

kins, esl une armée de volontaires. La période
de service obligatoire n'y est pas plus longue
que celle imposée dans d'autres armées aux
volontaires. Pelit peuple menacé par de gran-
des armées, les Suisses ont dû instituer le
service de tous. Peuple pauvre, ne pouvant
détourner beaucoup de bras et de cerveaux des
travaux ordinaires , ils ont créé une milice et
ont cherché à la rendre aussi bonne que pos-
sible. Ils se sont con formés aux exigences
de leur situation particulière. Ils se sont gar-
dés de copier les grandes nations et ont fait
œuvre originale. La Suisse a mis tout son
cœur dans sa besogne militaire , minimum de
contrainte imposée au ci toyen pour la sauve-
garde cle l'indépendance du pays.

Par sa vie entière , le Suisse est porté à se
comporter en soldalet â penser en soldat , bien
que presque toute l'année vous le voyiez en ha-
bits civils , se livrant à ses occupations d'hôte-
lier , de marchand de bois , d'avocat , de bouti-
quier. Dans les écoles de recrues , on ne lui
enseigne que les quel ques mouvements consi-
dérés comme indispensables. Mais il est éton-
nant de voir combien de peine on prend pour
les lui ensei gner. Il esl des districts où, sur
deux hommes , il y a un guide de montagne.
Et ces gens, étant Suisses, sont bons tireurs.
Quel mal ne pourraient- ils pas donner à une
armée d'invasion , munis comme ils le sont
d' armes modernes , connaissant leur pays , ren-
dus redoutables par la justesse de leur œil !

Il s'en faut  que l'infanterie , bien qu 'elle soit
le résidu du triage opéré pour les autres ar-
mes, soit une écume. Il suffit de contemp ler
ces solides fantassins. Ils ne sont pas de haute
taille peut-être , mais ils marchent facilement
et gaiement. « Jamais , dit M. Atkins , je n'ai
vu une armée manœuvre r avec moins de traî-
nards. » Peut-être leurs occupations civiles les
rendent-ils endurants. Un homme qui a été
réduit û vivre de ses propres ressources, dont
le cerveau et les mains ont dû apprendre à tra-
vailler rapidement et avec adresse, cet homme
fait un bon soldat. La discip line est p lus flexi-
ble que dans l'armée britannique , mais on ne
peut pas dire qu 'elle fasse défaut en aucun
point essentiel .

Comme bien d'autres étrangers l'ont fait
déjà , le correspondant du grand journal de
Manchester apprécie hautement le système
consistant à confier à chaque homme le soin
de ses armes et a abandonner au cavalier son
cheval dans la vie civile. Noire cavalerie lui a
paru toutefois une troupe hybride. « Les cava-
liers, dit-il , sont aussi lourd ement équipés
que doit l'être quiconque porte le nom de dra-
gon. Cependant , vu leurs peti ts effectifs , ils
ne peuvent espérer prati quer la tacti que, du
choc el sont , au reste, exercés à remplir avant
tout le rôle d'éclaireurs et de fantassins mon-
tés.

Ce n'est pas seulement par le tir que le
Suisse a quelque chose du soldat avant d'en-
trer dans le rang. Outre le tir — qui remplace
pour eux le foot-ball , le cricket, le tennis et le
golf des Anglais — les Suisses prati quent la
gymnastique. M. Alkins a vu plusieurs cen-
taines de recrues ent rées en caserne depuis
peu de temps. Il leur a trouvé la mine de sol-
dats utiles et bien instruits. Certes ils n'avaient
pas la tringle prussienne dans le dos et leurs
uniformes ne reflétaient pas les rayons du so-
leil. Mais il est des cas où la boue ne messied
pas à l'uniforme. C'esl un tvoe militaire digne

d'attention que ce fantassin suisse dans sa tu-
nique bleu fo ncé, avec ses pateleltes noires,
bleues, jaunes ou vertes etson shako de feutre
orné d'un pompon.

M. Atkins consacre une étudo- admirative à
nos sociétés de tir et décrit d'une manière pit-
toresque la façon dont « les fils de Tell » se li-
vrent à leur sport national dans les trois mille
stands qui a voisinent leurs villes et leurs vil-
lages. Il est peu d'emplacements de tir qui se-
raient , dit-i l, jugés sans danger par les auto-
rités ang laises. On ne se met guère en frais
d'installation. Deux officiers anglais qui ont
étudié en détail le stand modèle de l'Albis-
gùtli , près de Zurich , ont entendu parler de
certain tir rusti que au cours duquel le mar-
queur installé à une table à vingt ou trente
pas des cibles, buvait de la bière avec sa
femme. Malgré cela , les accidents sont ra res.
Quant à l'usage qui paraîtse répandre de tirer
sous l'abri d'un toit, le reporter du Manch ester
Guardian estime qu 'il n'est pas bon au point
de vue de l'en t raînement militaire .

* *
L'officier-reporter montre à ses compatriotes

les avantages du système « démocratique » se-
lon lequel esl formé le corps des officiers.

En Suisse, dit-il , tout homme qui veut être
officier peut le devenir par une application
moyenne et sans capacités extraordinaires.
Malgré tout , ce régime est bon. Un officier ob-
tient un brevet envié, parce qu'il a travaillé
pour l'obtenir et non parce que son père a un
vieil ami au IVar-office , ou parce que , dans
une chasse, le général tel ou tel a élé impres-
sionné par la façon donl le jeune candidat
abattait des faisans. Les meilleurs officiers , en
rentrant du service, em portent chez eux des
problèmes militaires tout comme le dragon
ramène son cheval.

La Suisse est , avec la Grèce, un des rares
pays du monde où les relations sociales sont
démocratiques. En Grèce, M. Atkins a dîné
avec un général et un garde de chemin de fer.
En Suisse, il a vu un lieutenant maître d'hô-
tel , obéi r à un major qui était son employé. A
La n genthal , un photographe qui a portrailuré
les officiers étrangers , a joui de privilège s plus
étendus qu 'un photographe ordinaire , parce
gu 'il portail à son chapeau une carte d'ancien
officier.

M. Atkins a fait une constatation qui sera
peut-êlre discutée , mais que, nous autres
Suisses romands , nous ne pouvons espérer
voir se confirmer bientôt. Le français est,
écrit-il , le langage commun de tous les offi-
ciers, gll en esl du moins ainsi en théori e, dit-
il , et il en sera pr **li quement ainsi dans peu
d'années. Aujourd'hui on trouve dans l'in-
fanterie des officiers ignorant le français ,
mais on n 'en trouve pas dans la cavalerie.

Le criti que dont nous résumons les propos
vail le chez les auteurs de l'organisation mili -
taire suisse avant tout le sens pratique el l'ori-
ginalité des conceptions. Loin de copier les
armées qui les entourent , ils arrivent souvent
à les devancer dans la solution de queslions
importantes.

Ainsi le règlement de 1894 pour l'instruc-
tion de la cavalerie porte en lettres grasses
que, vu la nature du terrain , l'habileté de no-
tre peuple à en tirer parti et la supériorité
probable , en effectif et en qualité , de la cava-
lerie ennemie, la cavalerie suisse devra sou-
vent , sinon exclusivement , combattre comme
infanterie montée. Quel ques années seulement
après la promulgation de cet te règle, dit M.
Atkins , une guerre a prouvé que les temps
de cavalerie vieux modèle sont passés, que les
sabres et les lances et tous les engins servant
au choc sont plus utiles dans un musée que
sur un champ de bataille. Les magnifiques
armées de cavalerie du continent nient celte
vérité. Mais ceux qui ont été dans l'Afrique du
Sud ne la contestent plus. Le règlement suisse
d'il y a sept ans avait vu juste.

Au demeurant , la cavalerie suisse n'a pas
paru à l'observateur anglais suivre, au cours
desdernières manœuvres , les recommandations
de ses organisateu rs. On a pu voir des détache-
ments de cavaliers charger de l'infanterie sans
même user des formations qui pouvaien t don-
ner q uelque poids à leurs lignes peu denses.
De même, dans ses reconnaissances , la cavale-

rie n'a pas |paru à M. Atkins fournir des rap-
ports très comp lets, mal gré les excellentes car-
ies dont elle dispose.

Même absence de préjugé s et d'espri t d'imi-
tation dans les questions d'armement de l' ar-
tillerie. C'est sans parti pri s que les experts
désignés à cet effet choisissent actuellement
parmi les canons offerts par les usines étran-
gères la pièce qui paraît le mieux convenir aux
batteries suisses. U y a longtemps déjà que les
Suisses ont renoncé à créer une artillerie mon-
tée. Us ont comblé cette lacune en insérant
dans leur règlement pour la cavalerie, un cha-
pitre touchant l'emploi par cette arme des mi-
trailleuses. Et la guerre sud-africaine n'a-t-elle
pas montré que les armes modernes se fai-
saient des illusions sur l'importance du rôle
de l'artillerie , de l'artillerie montée en parti-
culier , lorsqu 'il s'agit de lutter contre un feu
de mousquelerie bien dirigé?

* *Malgré la bonne opinion qu 'il a de l'armée
suisse, M. Atkins ne dissimule pas l'étonné-
ment que lui a causé, à Langenthal , le specta
cle de deux brigades occupées à se massacrer,
longtemps après s'être, réciproquement , théo-
riquement, tué tous leurs hommes.

En principe , dit l'officier anglais , les soldats
des armées continentales , les Allemands , Fran-
çais el Autrichiens , pas plus d'ailleurs que le&
Suisses, ne se soucient le moins du monde des
leçons que les Anglais ont reçues dans l'Afri
que du sud. Pour quiconque a la « nouvelle
science », c'est presque incroyable. Coniineir
ces militaires n'ont-ils pas a"ppris l'effet dt
quel ques fusils à magasin sur une brigade en-
tière lorsqu 'elle ne se met pas à couvert ?

Les deux brigades aux prises à Langenthal
étaient debout en lignes épaisses â quelque t
centaines de mètres l' une de l'autre , à décou-
vert , et se tiraient dessus à toute volée , avec
leurs canons aussi bien qu'avec leurs fusils.
Et pendant lout ce temps les trains de muni-
tions et les sou tiens étaient à portée des batte-
ries. Quelle est l'utilité d' une pareille man-
œuvre ?

Les Suisses agiraient-ils sagement en es-
sayant de combattre comme des Boers monta-
gnards ? M. Atkins pose la question sans la
trancher. Pour le moment, dit-il , l'armée fé-
dérale a adopté la tactique des armées qui
l'entourent. Mais dans une guerre réelle, les
Suisses sauraient à coup sûr modifier leur
façon de combattre , comme les Ang lais ont dû
le faire à leurs dépens, dans leur lutte contre
les Boers.

Le correspondant mililaire du Manchester
Guardian résume son impression en disant
que les Suisses ont su créer, à frais relative-
ment minimes , une armée qui tire et qui
marche bien , et qui est instruite au prix de
très peti ts sacrifices de la pari des citoyens.
Comme milice pour la défense du territoir e,
l'armée suisse lui a semblé la meilleure qui
soit. Son exemple peut fournir , selon lui , des
enseignements précieux à la milice et aux vo-
lontaires britanniques.

France. — Paris, 26 octobre. — La com-
mission du travail s'est réunie samedi matin.
Elle a entendu le ministre des tr avaux publics
sur la proposition Basl y, relative à .la fixation
d' un minimum de salaire pour les ouvriers
mineurs .

Paris, 26 octobre. — Dans la conférence
qu 'il a eue avec la commission du travail , M.
Baudin a confirmé les déclarations du prési-
dent du conseil.

Rive-de-Giers , 26 octobre. — Une affiche
conçue en termes très violen ts invite les ou-
vriers de toutes les corporations à assister
demain à Grand'Croix , à une réunion publi-
que de la grève générale.

Amérique du Sud. — New-York, 26
oclobre. — Les dernières nouvelles reçues de
Port of Spain par le Herald disent que le gé-
néral Bosas, qui commande les rebelles près
de la frontière de l'Equateur , a été complète-
ment défait et tué. Ce serait un grave échec
pour la révolutio n colombienne.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour It SuliM

On an tt. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Pour
l'Etranger le port en lu.

PRIX DES ANNONCES
10 cent. It ligne

Poar les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Pris minimum d'nne annonce

75 centimes.

i

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché n* 1.

__x, G'tt—.-x~-X --iy~ --&0^'~&
et Bue JeanRichard 13, au Loole.

DM 1" Octobre 1901 | Départs p' GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | Bu 1" Octobre 1901
m m m m  m m s i s  s | s I s I s I g s i  8 i 8 / v m I m I m I m | m m I m I s I s 8 s s o » S »
6" « 40 7 44 8" 10 02 10 29 12 07 1 60 2a 3 89 4 40 6 38 7 06 7 62 10 05 il» Loole . .\6" 6 M 7 35 8 38 9 55 10 24 11" lî" 1 25 2 45 4 01 5 20 6 33 8 16 9 35 1 23

7 44 10 29 .. . . . . .  2" ... . . .5  38 ... 7 52 .. .. ... Morteau .1. . . . . . . . . . . ... 10 24 . . . . . . . . .  245 6 33 816 ... il 23
7 44 10 29 5 38 VBeaancon I.. . .. ... . .. . ..10 24 2 45 816 ... 11 23
8 25 10 30 12 30 dl 20 2 20 .. 4 10 d5>* 6 10 . . .  8 25 10 30 .. . Voda-BranaU .1 765 920 .. .. _ 12. dl" i 55 3 35 d4» 5 55 735 . . .  1020

. . 748 . . .  S 10 31 .. .. 2 10 _ 7 10 ... 10 0* ... IheB Ponts! . . 7 30 10— .... % ... « 140 535 9 50 • • • • • •  ;; •¦

.. 6 38 8 43 §10 30 12 41 2 60 -a . . 406639 8 23 \Neuohàtel/ .. 7 39 9 48 . .. 12 — .. .. S ... -g 144 333 534 7439 58 1120

. .638 8 43 - 10 30 1241 250 P 639 8 23 (Genève \ 12— .. .. " ... g . .333 5 34 . .. 958 .• ••

.. 6 — 9 —  -S 10 05 1— 3 — 2 . .412 6 55 8 30 1010 .. . f Bienne . .\. . 7 41 840 . .. 1145 1237 fl ... S 336 6 30 6 55 955 1122

. . 6 — 9- § 10 05 1- 3 —  S .. 4 12 6 55 8 30 . . Berne . .1 840 . .. 1145 12 37 g ... S 3 36 5 30 6 55 955 1122

.. 6 — 9 -  s 10 05 1- .. .  5. .. 4 12 \Bâle . . 11 46 .... s ... « 3 36. .. 6 55 9 55 .. ..

.. 804 ¦ .. » *151dlB9 . . .  *° 1 612 821 . . . .  .. dlO» .. ¦'Saigueléa;.1 ¦ ¦ 7 36U .___ ______ * .. *= 8 34 .. 7 47 . . d9 56

ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du Marché n» 1

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

L'IMPARTIAL_^a
egrpara,t en

Tirage: 8000exemplaires



TRIBUNE LIBRE
Nous avions reçu d'un ard ent ami de nos in-

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

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

Dans l'intérêt du commerce et de l'industrie de
la Chaux-de-Fonds, est-il désirable d'organiser
dans notre ville, en ±903, une Exposition canto-
nale de l'Industrie et de l'A griculture t

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

prendre l'initiative l

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

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

Quel serait le meilleur moyen de propagande t
Trois correspondances nous sont arrivées

au sujet de la deuxième question ; il va de
soi qu 'elles engagent leurs seuls auteurs, el
que les réfutations seront insérées, le cas
échéant.

Nos correspondants F. G. et Un vieil ouvrier
ont droit chacun à un volume, par voie de
tirage au sort.

4 FEUILLETON DK L'IMPARTIAL

PAB

GUY CHANTEPLEURE

PEEMIÉRE PARTIE

Une curiosité enfiévrait son cerveau. H ne se po-
lait plus la aueslion qui avait hanté ses insomnies
lu moment du mariage de Faustine : « M'a-t-elle
limé1? » Il se disait : « Maintenant qu'elle connaît à
son tour l'amertume des espoirs trompés, mainte-
nant qu'elle sait avoir endure en pure perte la honte
l'un mariage vénal, maintenant qu'une fatalité lui
snlève cet argent pour lequel elle n'a pas craint de
lier aux infirmités d'un vieillard , sa beauté et sa
Jeunesse, maintenant, pense-t-elle à moi 1 Pense-t-
rlle qu'elle eût été, après tout, plus heureuse quoique
moins riche et moins brillante, avec le pauvre
«moureux torturé par elle î pense-t-elle que Tivresse
du bonheur qu'elle aurait pu donner en échange
d'une vie entière, d'un amour fervent, d'un dévoue-
ment absolu, eût valu celle de paraître à la cour de
Russie et de dépenser l'or sans compter 1 Regrette-t-
•jlle ce qui n'est plus 1 Dans les rancœurs de sa vie
manquée, fait-elle ce songe fou que je faisais, moi,
au plus aigu de mon désespoir 1 s'écrie-t-elle : * Ohl
ii tout cela n'était qu'une illusion terrible, si, tout à
coup, j'allais pouvoir poser sur sa poitrine ma tête
lasse, sentir ses lèvres sur mes yeux brûlants et
oublier tout ainsi, le moment d'avant, la moment
d'après *?...»

Reproduction autorisée aux fournaum ayant un
traité avec M. Callmann-Lévu, éditeur, à Paris.

Les nuar**;, le bois s illuminèrent, puis un fracas
de tonnerre ébranla les choses.

Ressaisi par la réalite, Trémor se leva et s'enve-
loppant dans sa cape, se hâta vers la grande route
par le chemin le plus direct, mais la pluie augmen-
tait et la tour Saint-Sylvère étai t encore distan te de
cinq ou six kilomètres. Michel hésita ; en quelques
minutes, il pouvait atteindre un autre refuge, la
petite chapelle que les habitants de Rivailler dési-
gnaient aux étrangers comme l'une des curiosités
du pays, sous le nom de « Sépulcre Vert».

Une rafale furieuse précipita la décision du jeune
homme ; il retourna sur ses pas. traversa le rond-
point des Jouvelles et s'engagea dans les futaies
pour gagner plus prompiement le Sépulcre Vert.

Cet édifice , d'un gothique assez douteux quant à
l'authenticité chronologique, abritait en plein bois le
tombeau d'un chevalier inconnu. Depuis près d'un
demi-siècle, il était abandonné au lierre qui s'agra-
fai t chaque année un peu plus solidement aux murs,
déformait l'ogive des fenêtres , couvrait ou encapu-
chonnait bizarrement les grimaces fantastiques des
gargouilles. Michel aimai t ce lieu de mélancolie. A
plusieurs reprises, il avait dessiné d'un crayon dé-
licat les détails extérieurs du monument ou le mau-
solée du milieu de la chapelle, le corps bardé de fer
du mystérieux chevalier, ses traits virils un peu
amaigris, ses yeux clos, sa barbe fine qu'encadrait
le heaume relevé, ses mains jointes dans une pose
artificielle sur l'épée en forme de croix et — sculpté
à même le socle de pierre du lit tombal, auprès du
bouclier fleurdelisé — le grand lévrier étrange com-
me un animal héraldique qui semblait garder son
sommeil.

Mais, cette fois, le jeune homme ne se sentait au-
cunement charmé par la perspective d'une médita-
tion dans la funèbre retraite. Las , déjà mouillé, il
se demandait avec ennui à quelle heure il lui serait
permis de rentrer à la tour Saint-Sylvère.

Sous les gouttes toujours plus rapides et plus ser-
rées, le bois entier frémissait. C était maintenant
comme un voile de tristesse j eté partout, sur les
fleurettes qui penchaient leurs têtes éphémères et
perdaient le lustre de leur blancheur.

Une exclamation de dépit à l'adresse des éléments
échappa à Michel ; peut-être d'ailleurs, an fond de
l'âme, n'était-il pas non plus très satisfait de lui-
même et se blâmait-il d'avoir accueilli les réminis-
cences malsaines du passé.

U n'aimait plus Faustine et tout lien entre elle et

lui était brisé, mais il eût voulu entendre encore
parler d'elle ou la voir une dernière fois ; il eût
désiré lire dans ses yeux tant aimés jadis, un re-
mords, y rencontrer l'éclair d'un larme. De se croire
on peu regretté, un peu pleuré par celle qu'il avait
tant pleurée et tant regrettée, de savoir qu il n'avait
pas tout à fait en vain traversé cette existence, lui
eût mis au cœur une douceur étrange — non pas un
sentiment de revanche, mais un apaisement d indul-
gence, une sérénité de pardon.

La pluie tombait toujours chassée par un vent
furieux qui courbait les arbres grêles et se heurtait
aux autres, rompant d'un choc les branches trop
sèches pour plier.

Michel atteignait enfin le Sépulcre Vert. Comme
sa haute silhouetta drapée dans la cape sombre se
dressait sur le seuil de la porte envahie par les
plantes, un cri effrayé retentit du fond de la cha-
pelle. Dans le pénombre que bleutaient les dernières
lueurs du jour tamisée par le seul vitrail qu'eût res-
pecté le temps, un jeune garçon d'une quinzaine
d'années apparut singulièrement moderne sous ce
rayon gothique, avec sa blouse de serge, ses knicker-
bockers et ses guêtres jaunes, boutonnées jusqu'au
genou.

— Ah I monsieur, je vous ai pris pour le chevalier
ou l'un de ses parents... vous avez tout à fait la mê-
me barbe, fit l'enfant avec un accent très léger, mais
assez prononcé pourtant pour qu'une oreille exercée
y distinguât un gentil ressouvenir de la langue de
Shakespeare.

Puis il ajouta, drôlement, avec un gros soupir :
— Eh bien, ça soulage de voir un vivant I Je suis

contente.
Et soudain, comme l'étranger s'était un peu rap-

proché de la porte, Michel comprit qu'il se trouvait
en face d'une grande fillette ou d'une très jeune fille
vêtue d'un costume de cycliste. La machine était là,
irrespectueusement appuyée contre la couche de
pierre, les < pneus > frôlant les fleurs de lys du bou-
clier.

— Je doute un peu que les parents du chevalier
viennent lui rendre visite après ou avant minuit et
j'avoue que j'ignorais cette analogie de ma barbe
avec la sienne, — répliqua Michel remis de sa Bar-
prise et s'amusant de l'aplomb d'une petite fille qui
épouvantée de se trouver en tête à tête avec une
statue, se sentait aussitôt très évidemment à son
aise avec un être de chair et d'os <ru'elle rencontrait
pour la première fois, en plein bois, à deux on trois

kilomètres de toute habitation humaine. Par contre,
continua-t-il, je sais que bien des voleurs de grands
chemins paraîtraient aujourd'hui fort présentables,
si on les comparait à moi , et je dois vous être re-
connaissant, mademoiselle, de n 'avoir eu peur que
d'un fantôme en me voyant dans l'état où je suis.

— Oh I même un voleur eût été le bienvenu , étant
donné l'état où je me trouvais , moi ! reparlit la fil-
lett e mettant dans ce « oh » toute l'inconsciente drô-
lerie de son parler exotique.

— Entre pickpocket et un revenant vous n'eussiez
pas hésité *?

— Pas un instant I
— Enfin, mademoiselle, reprit Trémor en riant, je

crois être ni l'un ni l'autre ot si je puis en quelque
façon vous servir , j'en serai charmé. Je suppose
qu'un malentendu vous a séparée cle vos compa-
gnons de promenade et que vous voilà perdue dans
les bois comme le Petit Poucet t

Michel Trémor affectait généralement avec les fem-
mes une réserve un peu froide. Sa vieille timidité
qu'il parvenait maintenant i dissimuler à autrui,
mais qui était trop inhérente à sa nature pour qu 'il
pût jamais l'oublier lui-même, s'accommodait de
cette contenance. Mais en présence de cette enfant
qui pouvait avoir besoin de sa protection et qu 'il
rencontrait en dehors des conventions mondaines, il
avait parlé très naturellement, avec une bonhomie
un peu familière.

La jeune personne fut apparemment froissée de ce
sans-gêne. Peut-être, d'ailleurs, rassurée quant à la
venue d'un fantôme, se sentait-elle tout à coup à la
première impression de soulagement passée, tenue à
faire preuve de quelque prudence en face de l'être
terrestre que sa terreur d'enfant avait si joyeuse-
ment accueilli. Sa petite tête se redressa , ses déli-
cates narines se retroussèrent , toute sa physionomia
gamine se caractérisa d'un suprême dédain.

— Aucun malentendu ne m a  séparée de mes com'
pagnons de promenade, monsieur, car j'étais seule
et, comme je ne m'embarque jamais sans une carte
routière, je n'avais nullement à craindre le sort da
Petit Poucet. Mais je venais de visiter des pauvres
et, sédaite par les jolis coins du bois, je flânais —
comme le Petit Chaperon Ronge, je crois, — lorsqua
la pluie s'est mise à tomber. C'est ce qui m'a obli-
gée à me réfugier dans cette ruine où j attendrai la
fin de l'averse, très patiemment.

(A suivrtt.)

FIANCÉE D'AVRIL

C était en mai 1881, j étais embarqué en
qualité de pilotin sur le trois-mâts-barque
Caroline, de la maison A.-D. Bordes, de Bor-
deaux. Nous avions quitté depuis quelques
jours llo-Ilo , dans les Phili ppines , à destina-
tion de Liverpool , et nous faisions route vers
le détroit de la Sonde. Un malin nous filions
péniblement quatre ou cinq nœuds par petite
brise, bâbord armures, lorsqu'un gabier de
misaine , qui visitait le gréemenl, cria , des
barres de petit perroquet, qu 'il voyait une pi-
rogue par tribord devant. Toule rencontre à
la mer est toujours intéressante , aussi me
portai-je sous le ven t pour me rendre compte
de l'objet signalé ; mais gêné par les basses
voiles, je me dirigeai , pour mieux voir, sur le
gaillard d'avant.

Là , j'aperçus, à deux quarts par tribord ,
une piroguequi paraissait vouloir nous couper
la route. Tout à coup le maitre d'équi page
s'écria :

« Mais ce n'est pas une pirogue, c'est une
véritable embarca tion. »

A ce moment , le gabier de misaine, des-
cendu de la màlure , prétendit que d'en haut
on voyait un homme debout dans l'embarca-
tion et qu 'il faisait des signaux , a II n 'y a pas
besoin d'être en haut  pour voir cela , reprit le
maître , je le vois t rès bien d'ici . » En effet ,
après avoir observ é attentivement l'embarca-
tion , je vis distinctem ent , et toute la bordée
du quart le vit comme moi, un homme faisant
des signaux avec un objet, que l'on ne pou-
vait encore reconnaître, mais qui devait êlre
une gaffe ou un aviron , au boul duquel était
fixé un morceau d'étoffe.

SAUVETAGE INUTILE
II n 'y avait plus de doute possible, c'était

un malheureux naufragé , dont le navire s'était
perd u sur les récifs, nombreux en cet endroit
nommé — si ma mémoire esl fidèle — les
Mille-Iles. J'allai immédiatement prévenir le
capitaine.

U prit ses jumelles el reconnut comme
nous une embarcation , peinte en blanc, et sur
l'avant un homme vêtu d'une vareuse bleue ,
qui agitait un aviron auquel était attaché un
morcea u de toile à voile. « Voilà un pauvre
diable , qui a de la chance, dit le capitaine ,
car si nous avions eu plusde brise depuis hier ,
nous serions passés ici de nuitet nous ne l'au-
rions pas aperça ». Et comme le courant en-
traînait l'embarca tion sous ie vent et l'éloi gna
de nous , il donna ordre au timonier , de lais-
ser porter et de gouverner en la laissant un
peu par tribord : de celte façon nous devions
l'accoster facilemen t el nous évitions de met-
tre une embarcation à la mer, opération tou-
jours longue à bord des voiliers où elles
sont saisies sur ces potences en dedans du na-
vire.

L'homme, voyant que nous nous diri-
gions sur lui , avait cessé de s'agi ter, il s'était
assis à l'arriére, el avec son aviron il godillait
pour nous accoster. L'embarcation élait une
grande chaloupe à claims, et l'on distinguait
l'un de ses mâts brisé à trois ou quatre pieds
au-dessus des bancs. Quand elle fut à une en-
cablure enviro n , le capitaine commanda au
maître de préparer un faux-bras pour jeter au
naufragé , et sur son ordre, le timonier mit le
cap dessus. A ce momen t, l'émotion élait à son
comble, tout l'équi page, anxieux , étail penché
sur la lisse. Soudain , comme si nous , nous
éveillions au milieu d'un songe, la réalité
brusquement fit place au rêve ; l'embarcation
se transforma en un bloc de pierre ponce gri-
sâtre, recouvert de quelques branches, et qui ,
après avoir glissé doucement le long du bord ,
devant les matelots stupéfaits , se perdit bien-
tôt sur l'arriére , dérivant avec le courant.

L'impression avait été tellement forte que
plusieurs bommes s'écrièrent : c Et cependant
il y avait un homme là-dessus ) »

Si par malheur le gros temps nons avait
empêchés d'arriver assez près de cet îlot flot-
tant pour nous rendre comple de notre er-
reur, nous aurions tous été convaincus qu 'on
être humain avait péri faute d'assistance.

Notre esprit, cependant , était-libre de toute
préoccupation antérieure ; malgré la sponta-
néité du fait qui l'avait provoq uée, la sugges-
tion n'en fut pas moins vive ; son intensité fut
aussi forte chez l'officier que chez le matelot ,
ce qui prouve bien que lorsq u 'il s'agit des
foules , la qualité mentale des individus est
sans importance.

Lie spectre da roi Hnmbert
Le roi Humbert avait de son vivant un so-

sie, M. Bertolani , photographe à Salerne. M.
Bertolani , très fier de celte ressemblance,
cherche à l'accentuer encore par la coupe de
moustache, l'altitude , les gestes, etc. Il ne s'est
pas départi de cette habitude depuis l'attentat
de Bresci.

L'autre soir, à la tombée de la nuit , il pas-
sait en voiture découverte devant la caserne
de Salerne. Le factionnaire élait un soldat ori-
ginair e de Monza qui avait souvent vu le roi
Humbert. Apercevant le photographe , il crut
se trouver en présence du spectre du monar-
que assassiné. Pris de peur, il laissa tomber
son fusil et appela au secours. On le releva de
son poste. Une demi-heure plus ta rd le photo-
graphe repassa en voilure . Le nouveau fac-
tionnaire fut également pri s d'épouvante pour
la même raison. Un officier monta alors à bi-
cyclette à la poursuite de la voitu re et put
consia 1er l'identité du pré tendu fantôme du
feu roi Humbert.

SQIVS &VIÂIRES
La Revne dn Foyer domestique, Revue de Fa-

mille illustrée , paraissant le vendredi. — Direc-
teur : Joseph Autier et W. Viollier. Suisse, un an:
7 fr. 50. Six mois : 4 fr. Trois mois : 2 fr. Union
postale : 9 fr. 50. — Attingei* frères, éditeurs, Neu-
cbâtel . Librairie Eggimann , Genève. H. Mi gnot,
Lausanne.
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Hallucinations collectives
Il vient de se produire pour l& Méditerranéen

ce qui s'est déjà produit pour le ballon d'An-
drée ; des gens ont cru de très bonne foi l'a-
percevoir simultanément en plusieurs endroits
fort éloignés les uns des autres, en Corse, en
Al gérie, en Espagne. Cependant le ballon de
M. de La Vaulx n'est resté que quelques heu-
res en l'air. Qu 'aura it-ce été si celte croisière
aérienne s'était prolongée ? L'aérostat , lout
comme celui de l'infortuné Andrée, serait de-
venu le ballon fanlôme.

Nous nous trouvons de nouveau en présence
d'un cas très intéressant d 'hall ucination col-
lective produit par l'extrême suggestibilité de
la foule. Chaque individu est, à s-on insu , dans
nn état d'attention expectant constant , et lors-
qu'un fait aussi extraordinaire que celui qui
nous occu pe s'empare de son esprit, et l'im-
pressionne avec une telle intensité , que la sug-
gestion devient alors facile et, une fois for-
mulée, elle s'impose immédiatement et par
contagion , à l'esprit de la masse.

Lors de l'expédition d'Andrée , le monde en-
tier a suivi , avec un intérêt soutenu et uue
très vive émotion , les préparatifs qui se pour-
suivaient à l'île des Danois, mais bien peu de
personnes connaissent cet endroit , aucune ne
savait ce qui s'y passait , el cependant tou tes
se sont fail une image des lieux et des faits.
Lorsque celte image eut envahi leur esprit,
elle tendit, dés ce momen t et sans cesse, à se
transformer en réalité. C'est à ce point vrai
qu'un capitaine au long coars, d'un esprit
très sain et parfaitement équilibré , affirma au
retour d'un voya ge avoir vu le ballon d'An-
drée en août 1896, dans le noroît de Terre-
Neuve, plusieurs de ses hommes l'affirmèrent
avec une égale bonne foi , et cependant Andrée,
qui devait en effet opérer son ascension à cette
époque, avai t dû la remettre à l'année sui-
vante. Il n'était pas parti et on l'avait vu.

Les exemples d'hallucinations collectives ne
manquent pas ; pour ma part , dit un journa-
liste parisien , M. Lestonnat , j'en ai élé souvent
témoin et j'ai noté l'un d'eux qui m'a paru
particulièrement intéressant.

Variétés

T 'TUffDA D TTAT est en vente tous les S0ir3
il llVir H A i IftU dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , rnellc des
Jardinets 1 ( anciennement Boulevard des
Crétèts).



Correspondance Parisienne
Parts, 27 octobre.

Le gouvernement a résolu la question Gran-
didier par son côté humain. On appliquera à
l'éditeur du Libertaire le régime des détenus
politi ques. Il ne faut pas être plus royali ste
que le roi. Cet te solution est généralement ac-
ceptée.

La chroni que criminelle vous a appris
qu'une femme Grœtzinger , ayant tué son mari
à la suite d'une scandaleuse vie de ménage
où tout le monde avait des torts, vient d'ôtre
condamnée à mort par la cour d'assises de
Versailles. Le jury a été plus impitoyable que
l'avocat général , dont le réquisito ire faisait
nne place aux circonstances atténuantes.

Or cette femme est une Parisienne qui ,
pour le même crime, avait été condamnée à
cinq ans de détention par la cour d'assises de
Paris. Mais , se croyantftrop sévèrement châ-
tiée, elle eut la malheureuse idée de demander
la cassation de son piemier jugement. On lui
donna raison , mais pour d'autres motifs que
les siens. Renvoyée devant la cour d'assises de
Versailles, elle a attrapé une sentence de
mort.

On a rema rqué que la justice de Versailles
ne fait jamais du sentiment. C'est le contre-
pied de celle de Paris. Les mauvaises langues
prétendent que Versailles aime faire la leçon
-aux Parisiens. Sur le boulevard , on entend un
long cri d'indignation.

Evidemment , M. Loubet ne pourra faire au-
trement que de commuer la peine capitale en
travaux forcés. Sur ce point on n'a aucune
inquiétude. Mais il est permis de dire que la
femme Grœtzinge r ue se fût pas jetée dans la
gueule du loup si l'acquittement Cornuliez
pour un crime soi-disant passionnel ne lui
avait pas persuadé qu 'on devait en faire au-
tant à son égard pour le même motif.

C. R.-P.

France— Paris, 27 octobre . — Le Temps
publie la dépêche suivante de Constantinople:

Munir  bey est allé à l'ambassade de France
el a vu M. Bapst. Il lui a dit qu 'il avait man-
dat du sultan pour terminer l' affa i re Lorando

-moyennant le versement d'une somme de
300,000 livres. M. Bapst lui a répondu qu 'il
ne reconnaissait pas de qualité officielle à
l'ambassadeur de Turquie à Pari s pour dis-
cute r avec lui le règlement de la question en
litige et qu'il ne répondrait qu 'à une commu-
nication du ministre des affaires étrangères.

Paris, 27 octobre. — Suivant le Figaro , il
se pourrait  que le gouvernement n'autorisât
pas la course d'automobiles Paris-Vienne, qui
doit avoir lieu en 1902. Si l'autorisation est
refusée, le point de dépari de la course sera
fixé à la frontière suisse que les concurrents
gagneront en touristes. Au ministère de l'in-
térieur on déclare cependant qu 'aucune déci-
sion n 'a encore élé prise à ce sujet.

Saint-Etienne , 27 octobre. — Le syndicat
des métallurgistes a décidé samedi soir de
fa i re la grève générale en môme temps que les
mineurs.

If --lie. — Rome, 27 octobre. — Le conseil
supérieur des travaux publics a donné un
préavis favorable à la création d' une gare in-
ternationale à Domodossola sur la ligne du
Simp lon.

Naples, 27 octobre . — Le parti populaire
avait organisé pour samedi soir une réunion
sur la place Re Humberto , afin de manifester
en faveur de la commission d'enquête pour le
courage qu 'elle a montré en dévoilant les scan-
dales de l'administration municipale. Pour des
motifs d'ord re public , la police a interdit cette
réunion.

A partir  d aujourd'hui dimanche , les ora-
teurs socialistes feront tous les soirs des con-
férences dans les quartiers populaires pour
expliquer aux électeurs le contenu des deux
volumes de l'enquête. Une grande agitation
règne déjà dans les divers partis napolitains
en vue des élections communales qui auront
lieu le 10 novembre. On considère comme
probable le triomphe de la Camorra dans ces
élections. Dans ce cas, on assure que le gou-
vernement interviendra énerg iquement en dé-
cidant la dissolution du conseil communal et
l'envoi à Naples de commissaires extraordi-
naires avec les pouvoirs nécessaires pour vain-
cre la Camorra .

Espagne. — Madrid. 26 octobre. — A la
Chambre , M. Romero Bobletlo blâme l'atti-
tude des prélats. On dit que la discipline de
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l'armée est aussi en question ; mais il déclare
dénués de tout fondement les projets de dicta-
ture attribués au général Weyler. Au sujet
des incidents de St-Sébastien, pendant le sé-
jour de la famille royale, l'orateur fait le récit
des événements et blâme la conduite du gou-
vernement. Il ajoute que les marins en se
liguant pour porter leurs plaintes à la reine
régente ont commis un acte d'indiscipline qui
ne peut pas êlre toléré.

Le général Weyler explique sa situation au
sein du parti libéral. Il ajoute qu 'il n'a jamais
songé à la dictature. « Celles-ci, dit-il , sont
toujours nées des circonstances ; cependant si
dans un moment grave mon concours m'était
demandé, je ne sais ce que je ferais. » Il ter-
mine en disant qu'entre le pouvoir politi que
el le devoir militaire , il optera toujours pour
ce dernier. Il se déclare le défenseur du parle-
ment.

Paris, 27 octobre. — Le Temps donne les
détails complémentaires suivants sur la séance
de samedi de la Chambre espagnole :

Dans le débat politi que qui a eu lieu|samedi
à la Chambre , M. Romero Robledo a amené
habilement le général Weyler à définir son at-
titude et ses intentions. Le procès-verbal de la
séance publié par les journaux , attribue
au ministre de la guerre les paroles suivan-
tes :

« Tant qu 'a duré la guerre de Cuba , mes
idées ont été complètement distinctes de celles
du parli libéral ; mais quand la guerre cessa,
tomba aussi le motif qui nous séparait et il
n'y avait plus d'inconvénient pour moi à faire
parlie du gouvernement libéral. J'ai toujours
été fidèle à la discipline et quiconque parle de
dictature en est l'ennemi. Nos dernières man-
œuvres ont montré que l'accord existe entre
l'armée et le peup le. Quant à la dictature, per-
sonne n'y songe. Les dictateu rs naissent des
ciiconsiances ; je n'ai jamais pensé à l'être et
n'y pense pas davantage maintenant. Si les
circonstances du pays devenaient graves, je
ferais mon devoir. » Des rumeurs prolongées
ont , à ce moment , interrompu le ministre
de la guerre ; p lusieurs de ses collègues ne
purent réprimer un mouvement d'indigna-
tion. »

Le général Wey ler reprend : «Je suis un
homme politi que , je suis libéral ; mais avant
tout , je suis soldat , et si cela est nécessaire,
je défendrai les institutions et le Parle-
ment. »

M. Romero Robledo a répondu : « Je prends
acte des déclarations du ministre de la guerre
au sujet de la dictature. »

Madrid , 27 octobre . — L'Imparcial parlant
des réticences du discours du général Wey ler
au sujet de la dictature , dit qu 'une ombre
plane sur le ministre de la guerre depuis le
débat d'hier.

Pays-Bas. — Bruxelles, 26 octobre. —
Une dépêche de Berlin à l'Indépendance belge
dit que suivant des communications venant
de sources absolument sûres, les relations en-
tre l'Angleterre et les Pays-Bas sont très ten-
dues depuis plusieurs semaines.

L'esprit d'hostilité systématique qui règne
dans les Pays-Bas conlre tout ce qui est anglais
a atliré l'attention du cabinet de Londres. Il y
a quelque lemps, le Cabinet anglais ademandé
au gouvernement de La Haye le rappel du
consul néerlandais à Pre toria. La demande
de l'Angleterre se basait sur des plaintes que
les autorités britanniques prétendaien t avoir à
porter conlre ce consul.

Le gouvernement néerlandais hésitait â rap-
peler son consul à Pretoria , craignant que ce
rappel ne provoquât une certaine agitation
dans le pays ; mais, voulant éviter, d'autre
part , de donner lieu à des complications avec
l'Angleterre, il s'est décidé finalemen t à don-
ner au consul des Pays-Bas à Pretoria un congé
sans délai fixe. Le fonctionnaire a certaine-
ment déjà quitté Pretoria à l'heure actuelle et
doit ôtre en route pour l'Europe.

Maroc. — Tanger, 26 octobre. — L'affa ire
espagnole esl complètement réglée. Le sultan
a fait partir une colonne pour rechercher les
prisonniers.

On mande d'Urbino :
Pour vous donner une idée de l'état d'esprit

de Musolino , laissez-moi vous raconter la vi-
site que lui a faite hier l'inspecteur général
des prisons, M. Doria. Ce haut fonctionnaire ,
en entrant dans sa cellule, trouva le bandit
plongé dans leclnre d'un roman de Paul Sau-
nière, Fleur de Vertu t

Musolino dans sa prison

A peine entrevu son visiteur, Musolino se
leva |et, avec un regard très franc, du ton le
plus correct , lui dit:

— A qui ai-je l'honneur de parler, mon-
sieur ?

Puis, sans attendre la réponse, il entreprit ,
dans un torrent de phrases, |moitié en italien ,
moitié en patois , de raconter son histoire. Ce
ne fut pas une auto-défense, ce fut une véri-
table apologie :

— J'ai été condamné, s'êcria-t-il , pour des
vengeances de parti el grâce à des adversaires
qui ont voulu me sacrifier. A mon tour, j'ai
vo n 1 ; : ma « vendetta », à moi.

Je n'ai jamais volé, jamais usé de violence
à l'égard d'une femme. Si je l'avais fait , je
me fusse suicidé de honte.

Je n'ai jamais blessé qu'aux jambes ceux
qui me poursuivaient. Ceux que j 'ai tués, je
les ai tués pour obéir à ma t vendetta » sa-
crée.

Et , comme l'inspecteur Doria l'interrom-
pait par cet le observation fort juste : « Vous
avez assassiné des carabiniers qui ne vous
avaient fait aucun mal et qui accomplissaient
leur devoir », Musolino riposta :

— Moi aussi , j 'avais un devoir à accomplir,
ma « vendetta », et les carabiniers m'en em-
pêchaient.

Puis, se tournant vers M. Doria :
— Et vous, qui êtes-vous donc ? Je veux le

savoir.
— Je suis, répondit M. Dona , 1 inspecteur

général des prisons, et je viens vous deman-
der si vous avez à formuler des réclamations
contre le traitement de la prison.

— Aucune ; on me traite fort bien ici et je
vous prie même d'adresser mes remerciements
à tous ces braves gens.

Puis, se redressant et tenant les pouces au
gilet , sous les aisselles, il continua , non sans
une évidente suffisance :

— Quand je devais me venger de pères de
famille, je cherchais à leur pardonner ; si je
n'y parvenais pas, je les blessais et ne les tuais
pas. En sommé, j' ai voulu me venger toujours
honnêtement. Il serait trop long de vous ra-
conter par le menu mon extraordinaire odys-
sée. Aussi bien , lisez les journaux ; tous par-
lent de moi 1

— Où êtes-vous allé on ces derniers temps 1?
interrogea l'inspecteur.

— J'ai battu les Calabres d'un bout à l'autre,
et je ne me suis jamais égaré ; c'est que je ne
suis pas un oiseau de volière (uccello digabbià),
moi !

Et le bandit se mit à sourire d'un œil malin
comme s'il avait  l'intention d'ajouter : « Je
trouverai bien le moyen de m'évader encore !»

Il vient de paraître une étude qui causera
aux admirateurs de Danle une grande sur-
prise, mêlée d'une grande déception.

C'est un article de la Nuova Antologia , inti-
tulé : Dante , homme de cour. L'auteur , M. Mi-
chèle Scherillo , a recueilli , dans les chroni-
ques italiennes , une foule d'anecdotes qui sem-
blent démontre r que Dante , loin d'avoir été le
mélancolique rêveur qu'on imagine d'ordi-
naire , fut seulement un épicurien buveur qui
avait le vin triste. Grand amateur de réunions
mondaines et de festins, il ne manquait ja-
mais une occasion de bien manger et de bien
boire ; mais il avait du pessimisme à l'heure
de la digestion , et son humeur hargneuse in-
citait alors ses compagnons à lui fa irede mau-
vaises plaisanteri es , comme celle que raconte,
dans la Revue bleue, M. Candiani.

Dante était , un jour , à la table des Cane
délia Scala , et pour lui fa ire honneur on l'a-
vait placé entre le père et le fils. Ceux-ci, sans
avoir l'air de rien , accumulèrenl à ses pieds
les os de toutes les volailles et les arêtes de
tous les poissons dont ils mangeaient, eux et
leurs voisins. Au sorti r de table, tout le monde
contempla avec admiration ce monceau de re-
liefs, et félicita le poêle sur son appétit.

— Hé ! s'écria-t-il, je n'ai rien mangé en
comparaison de mes deux voisins. Moi, j'ai
laissé les os. Eux, en leur qualité de chiens
(cane), ils ont tout dévoré-, et c'est pourquoi
vous ne voyez rien par terre aux environs de
leurs sièges.

L'humeur de Dante

BERNE . — Découverte d'un trésor. — L'au-
tre jour , à Nyffel , petit village du district de
Trachselwald , une veuve, Mme Bârtsch i , a fait
une précieuse trouvaille. Pour se débarrasser
de rats qui avaient élu domicile dans un coin
de la cuisine, on avait dû donner quelques
coups de pioche sur un tas de lerre baltue
d'où il sortit en effet toute une nichée de ces
rongeurs ; mais en voulant porter les décem-
bre sur le fumier devant la maison , quelle ne
fut pas la joie de la veuve Bàrtschi en décou-
vrant sous ce tas de terre de grosses pièces
d'a rgent qui brillaien t du plus joyeux éclat.
C'étaient 40 belles pièces de cinq francs.

L'appétit vient en mangeant. La veuve
Bàrtschi crut distinguer encore à côté du tas
de terre, sous une dalle, une cavité qu'elle se
hâta d'explorer. Ce ne fut pas en vain : elle
eut la joie d'en retirer encore un grand nom-
bre de pièces d'argent qui vinrent augmen ter
son trésor, de sorte que, finalement , elle n'eut
plus qu'à bénir les rats qu'elle avail maudits
un moment auparavant et qui avaien t motivé
celte petite exploration souterraine.

On suppose que cet argent fut caché par le
propriétaire du logis à l'époque de la guerre
du sonderbund.

ZURICH. — Une arrestation. — On vient
d'arrêter à Melbourne (Australie) un nommé
Gerhard , architecte qui s'était enfui de Zu-
rich après une faillite frauduleuse. Le consul
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Budget fédéral. — Le Conseil fédéra
publie les chiffres suivants du budget de la
Confédération pour 1902.

Recettes : Revenu des immeubles et capitaux
fr. 3,038,699.—. Adminis trat ion générale
fr. 57,100.—. Départements :fr. 99.129.620.—

Imprévu , fr. 14,681-— . Total des recettes :
fr. 102,240.000.—

Dépenses -.Service de la dette:fr. 4,249,480—
Administration générale, fr. 1,131,400.—. Dé-
partements, fr. 102,703,096.— Imprévu , fr.
36,024.—Total desdépenses, fr. 108,120,000 —

Excédant présumé des dépenses : 5,880,000
francs.

Ces chiffres comparés avec ceux de l' année
précédente, accusent une progression du défi-
cit de fr. 3,070,000.—

Si l'on tient comple, en outre, que l'annuité
de l'Exposition universelle de Paris ne figure
plus par 400,000 fr. au budget , il faut recon-
naître que la situation financière équivaut à
un recul de trois millions et demi en chiffres
ronds.

Renvoyant , pour les détails du budge t an
message qui parai! ra sous peu , le Conseil /«dé-
rai rend attent if à quelques fadeurs qui , à
eux seuls, font comprendre cette progression
du déficit.

1° Les recettes des douanes sont évaluées ,
en raison des rendements mensuels constatés
à ce jour, à 46 millions de francs au lieu de
48 millions , d où un déficit de 2 millions.

2° D'après le budget de l'exercice en cours,
l'administration des postes et télégraphe s don-
nera encore un produit net de 641,000 fr.,
tandis que d'après le budget de 1902 le pro-
duit net de l'administration des postes évalué
à fr. 2,208,000.— sera presque entièrement
absorbe par le déficit sur l'administration des
télégraphes. Déficit de ce chef : fr. 630,000.—

3° En vertu des dispositions de la loi sur
l'assurance militaire , il a été insciitpour frais
d'administration et dépenses d'exploitation
une somme ronde de 600,000 fr. dans le bud-
get du département militaire et une somme de
400,000 fr. dans celui du département des
finances . (Augmentation de la dotation du
fonds des invalides) . Par contre , le crédit de
80,000 fr. voté jusqu 'ici pour l'assurance mi-
litaire disparaît du budge t et les écoles de re-
crues et cours de répétitions sont dégrevés de
fr. 150,000.—environ que coûlaientl' enlrelien
et la solde clés soldats tombés malades au ser-
vice. Le surcroît de dépenses présumé pour le
prochain exercice sera de fr. 770,000.—

Le total des chiffres, 1,2 et 3 est de 3,400,000
francs.

Le sionisme en Suisse. — Hier , s'est
réunie à Zurich , la première assemblée des
sionistes suisses sous la présidence de M. Joël
Weil de Bàle. Il y avait environ 200 membres.
Après un discours de bienvenue du président,
M. le Dr Léwy a rapporté sur la situation gé-
nérale des juifs et du sionisme en Suisse.
Après divers rapports de M. le Dr Pasmanik de
Genève sur l'agitation , du Dr Veit de Bâle sur
l'organisation , de M. Arnstein de Bàle sur la
presse, de M. Marx de Bàle sur la banque colo-
niale juive ]la fondation d'une association suisse
de sionistes a été décidée. Le Jiidische Wochen-
blatt qui paraît actuellement à Zurich a été
dési gné comme organe officiel. Quel ques réso-
lutions ont encore été prises concernant l'agi-
tation et la banque coloniale. Des télégrammes
ont été adressés à M. le Dr Herzl à Vienne et à
M. Henri Dunant à Genève.
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de Suisse avait été informé par dépêche de la
police zurichoise, qu 'un mandat d'arrêt avait
été lancé par le parquet contre le nommé F.
Gerhard , d'origine allemande, qui devait s'ê-
tre embarqué à Gênes avec le batea u Weimar
à destination de l'Australie. Le consul s'en-
tendit avec les autorités , qui mirent un détec-
tive à sa disposition. Mais le Weimar, après
nne traversée exceptionnellement rapide, était
déjà arrivé la veille, et on apprit que G., qui
avait avec lui sa femme, son fils et une nièce,
avait immédiatement débarqué. Deux jours
Elus tard , G. était arrê té dans un restaurant ,

avait encore 5,000 fr. sur lui et était sur le
point d'aller toucher dans une banque de la
place une somme de 30,000 fr. qu'il avait ex-
pédiée de Gènes avant son départ.

Des démarches sont faites par le consul
suisse pour obtenir l'extradition de G. Sa fa^
mille ,qui ne parleni necompi*end un mot d'an-
glais, sera rapatriée le pins tôt possible.

BALE-VILLE. — Ecrasé. — Un terrible ac-
cident est arrivé vendredi à la gare badoisede
Bâle. Un jeune homme d'équipe , Paul Bischler ,
en voulant accoupler deux wagons, a été pris
entre les tampons et a eu la poitrine écrasée.
Le sang jaillissait à flots de la bouche et du
nez.

Lorsque les secours médicaux arrivèren t, il
était irop tard . La malheureuse victime avait
cessé de vivre.

SAINT-GALL. — Crématoire. — Les tra-
vaux de terrassement du four crématoire de
St-Gall viennent d'être terminés. On pense
que la construciion sera achevée au printemps
et que les incinérations pourront commencer
au début de l'été.

TEbSIN. — L homme au narcotique. — Le
voyageur qu 'on a trouvé , il y a quel ques
•jours, à Lugano, la partie inférieu re du corps
Dai gnant dans le lac, et qui a raconté avoir
été chloroformé , puis dépouillé de son argen t
par un malfaiteur dont il donnait le signale-
ment, n'est qu 'un vulgaire fumiste . L'enquête
a démontré qu 'il a forgé de toutes pièces l'his-
toire de cet attentat , qu 'on ne lui a pas dé-
robé un sou et qu 'il cherchait uni quement à
tirer une carotte à une compagnie d'assuran-
ces contre les accidents. Cet ingénieux escroc
dit se nommer Siegfried Weil , de Zurich ,
mais on a des raisons de croite qu'il donne
un faux nom.

GENÈVE. — Le troisième centenaire de l'Es-
calade. — Genève célébrera avec pompe, le 12
décembre prochain , le troisième centenaire de
l'Escalade. On avait songé à organiser pour la
circonstance un Festspiel, mais on y a renoncé
la saison n'étant pas propice à des représenta-
tions dramati ques en plein air. En revanche,
il y aura très probablement un grand corlège
historique où l'on verra ««présentés, entre au-
tres, le collège de Calvin , les princi pales cor-
porations de l'époque, tanneurs, drapiers, or-
fèvres ; l'arrivée du prince de Coudé, etc.

— D'après le Lyon républicain, deux ingé-
nieurs de Zurich , agissant pour le compte
l'une importante maison française, vont in-
a-essamment se livrer à des études pour la cap-
tation des forces de l'Ane, en amont du ; ont
i'Etremhiôres.

Cbronlqne dn Jura bernois

U-Imisy . — On écrit de St-Imier au Démo-
crate :

On construit ici , pour la Société des forces
électriques de la Goule, une usine comme il
y en aura peu en Suisse. Environ quatre-
vingts ouvriers sont occupés à cetle bâtisse.
Il y aura là une machine, d'un système nou-
veau, qui développera 1500 chevaux de force.
En moins d'une heure, elle sera en mesure de
fournir l'énergie électrique à tous les abon-
nés de la Goule. Une fois terminées, ces
installations deviendront l'objet de visites
nombreuses, car il n'y en a pas encore de
pareilles dans notre pays. Sous peu , dit-on , la
ville de Genève en possédera de semblables.

Champoz. — Le doyen des habitants du
Jura , et probablement du canton , est décédé
l'autre jour dans le hameau de Champoz.
Nous avons nommé Charles-Emmanuel Merce-
rat dont la naissance remontait presque tout
au commencement de l'autre siècle, en 1804
(année du sacre de l'empereur Napoléon IBr).

Le défunt a conservé jusqu'à ses derniers
jours l'usage de ses facultés et notamment une
mémoire excellente qui lai permettait d'inté-
resser toujours vivement ceux qui lui ren-
daient visite, en leur racontant ses souvenirs
du Passage des Alliés et de l'époque des grands
baillis.

Ce vénérable vieillard , dont la longue exis-
tence fut un modèle de travail et d'ordre, est
sincèrement regretté de tous ceux qui l'ont
connu et en particulier de la population de
toute la contrée, dit le Dàxiocrate.

** Telle cause, tel effet. — La cause da
Grutli était gagnée d'avance ; l'effetde sa tom-
t>o!-< ne pouvait manquer d'être excellent;
te; r ines choses sont fa illies : à bonne œuvre,
%j ride sympathie.

Avez-vous jamais pu cimpter les étoiles au
el 1 Hier vous eussiez perdu votre temps
;;, i bien, de vouloir faire au Stand le dénom-
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brement du public accouru pour fêter le Gru-
tli et nos sociétés locales, dès longtemps ai-
mées. Les plus anciennes onl voulu maintenir,
vous l'avez deviné, leur vieille réputation , so-
lidement établie ; elles n'ont eu, selon la rè-
gle, aucun mal à y réussir. Les cadettes ont
donné tous leurs moyens et rivalisé d'entrain ,
tâchant de dépasser leurs aînées ; elles ont
conquis leurs palmes aussi. Et puisque l'ave-
nir est aux jeunes et à ceux qui leur ressem-
blent , disons deux mots de l 'Eglantine , une
jeunetie à peine éclose de l'œuf , et déjà fort
ingambe : société littéraire désireuse d'inter-
préter un jour les maîtres du théâtre , les Sar-
dou , qui sait les Sudermann , l'Eg lantine s'ef-
force par le momen t de mériter son nom,
avant de gagner celui , plus considérable , de la
Rose. Il y a dans l 'Eglantine une profusion de
bonnes volontés qui , bien cultivées, devien-
dront un jour des talents. Coura ge, jeunes
ardeurs , la récompense est an bout dn che-
min.Dans l'Affaire de la rueie Loureine,Justin ,
un amusant  larbin , a voulu prouver sans doule
que souvent les domesti ques valent mieux que
leurs maîtres. Un bon point an si coquet ballet
suisse.

Ce soir , lundi , clôture des concerts, avec les
Armes-Réunies, l 'Espérance , l'Helvetia et l'A-
beille. Il y aura de la joie au Stand. Demain
dès 2 heures, tirage . Attentionnés veinards ,
et qu 'on prenne ses dernières mesures ! On pu-
bliera les billets sortis dans l'ordre usuel des
numéros.

Touche- Tout.
N.-B. — Prière aux souscripteurs de lots

non encore rentrés de les envoyer au Stand.
•_¦_ Chœur classique. — Les nombreux ama-

teurs qui se rendront au théâtre jeudi liront
avec intérêt quelques appréciations de grands
journaux sur le jeune et déjà célèbre violoniste
Schorg.

Le Kunstgesang (3 février 1899) : Comme
technicien , il possède l'élégance el la sûreté
du coup d'archet , l'exactitude minutieuse , et
la pureté absolue de l'intonation ; comme mu-
sicien , il en impose par son tempérament , son
sentiment juste el sa maturi té de compréhen-
sion. Il est né à Munich , appartient à l'école
dTsaye et habite Bruxelles.

Vossische Zeitung : Dans son concert de
jeudi , Franz Schorg a de nouveau réjoui le
public par sa technique soignée, la pureté ex-
traordinaire de son dans les notes élevées,
etc., etc. Sa conception des œuvres étant ab-
solument musicale , le « riche » succès qu 'il a
obtenu en élait un bien mérité.

** Concert d'orgues. — Trop peu de monde,
malheureusement , pour le concert d'hier, dont
les auditeurs garderont le meilleur souuenir.

M. Guillod joint à une précision remar-
quable, un sentiment musical t rès développé.
C'est un virtuose doublé d'un compositeur de
talent, à preuve la Pensée, si délicieusement
colorée.

Le jeu de Mlle de Goumois est aisé, mais so-
bre, d'une grande pureté et pénétrant. Elle a
conquis son public.

La voix de ténor, au timbre très clair , de M.
Cornul n'a pas moins plu;  voix tout à la fois
ample et douce, servie par une diction admi-
rable. Le Panis Angelicus de Frank , entre au-
lres, a été excellemment interpré té.

En somme, concert charmant.

•fc* Foot-ball. — On nous écrit :
Hier, nous avons encore assisté à des matchs

intéressants ; dans le championnat suisse, sé-
rie B, Chaux-d e-Fonds F.-C. H a raison de
Black-Feliows de Berne par trois buts à rien,
après une lutte t rès chaude et trés dure.
Cbaux-de-Fonds I bat Bienne F.-C. par quatre
buts à deux. Chaux-de-Fonds III bat le Red
Star par six buts à trois. Chaux-de-Fonds IV
a raison du Club Montagnard par trois buts à
zéro ; enfin Red Star H triomphe de Chaux-
de-Fonds V par un but à rien.

Nos félicitations pour cette belle journée
sportive du Chaux-de-Fonds F.-C. H. D.

— Hier également, le Fortuna F.-C. (lr«
équipe) a battu le Tourelles F. C. (2me équipe)
par quatre buts à zéro. (Communiqué.)

tit* Pour un hôpital d'enfants. — Le Con-
seil d'Etat, en date du 18 oclobre, a autorisé
un groupe de ci toyens de notre ville à organi-
ser une tombola dont le produit net sera des-
tiné à la création d'un hôpital d'enfants.

(Communiqué.)
__% Temple de l'Abeille. — Reçu avec re-

connaissance, en faveur du Temple de l'A-
beille, la somme de 500 fra ncs en souvenir
d'un époux regretté. P. BOREL .__ Bienfaisance. — La commission de
l'Hôpital a reçu avec reconnaissance pour l'é-
rection d'au Hôpital d'enfants fr. 36,70 c,
dont :

Fr. 6»05 produit d'une collecte faite â l'oc-
casion d'un c Abschied », à la Brasserie de la
Serre.

Fr. 5 d'un anonyme.
Fr. 5 du Club du Cazin de la Brasserie du

Globe.
Fr. 20»65, reliquat de compte des fossoyeurs

de M. Ed. Becker. (Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance :
a) du Club du Cazin de la Brasserie dn

Globe, fr. 15, dont :
Fr. 5 pour la Société des Amis des pauvres.

Pretoria, 28 octobre. — La peine du ban-
nissement a été prononcée contre treize chefs
boers.

Une colonne anglaise opérant de nuit dans
le district de Nilstrom a capturé sans coup
férir trois campements boers. Elle a capturé
un landrost et trois fieldcornets .

Une colonne anglaise a attaqué égalemen t
un important commando près de Villiersdorp.
Elle a tué deux Boers et a fait deux prison-
niers.

Paris, 28 octobre. — Le Matin dit que pen-
dant la campagne de Chine les Français ont
perdu exactement 433 hommes, dont 53 tués
et 8 morts à la suile de leurs blessures.

Rome, 28 octobre. — On dément catégori-
quement dans les cercles du Vatican les nou-
velles alarmantes sur la santé du pape , pu-
bliées par quelques journaux. Le Dr Lapponi
déclare que Léon XIII , vu son grand âge,
jouit  d'une santé satisfaisante.

New-York, 28 octobre. — Une dépêche de
Panama au Uerald confirme la prise de Tu-
maco , le 16, par les révolutionnaires. Elle
ajoute que 800 soldats du gouvernement ont
élé faits prisonniers elque les révolutionnaires
ont pris de l'artillerie et une grande quantité
d'armes et de munitions.

Agence télégraphique aulsse

Genève, 28 oclobre. — Un comité pour le
percement de la Faucille s'est composé à Brin-
disi.

St-Gall , 28 oclobre. — Il a été annoncé au
sein du conseil d' administrat ion de la Compa-
gnie des chemins de fer de l'Union suisse,
qu 'une entente n 'est pas encore intervenue en-
tre la Compagnie et la Confédération. Le pas-
sage des li gnes à la Confédération ne se ferait
que le 1er mai 1902 seulement.

Les conventions relatives aux chemins de
fer du Ricken et du Toggenbourg ont été ap-
prouvées à l' uuanirn i té.

Il a été décidé que la charge de présiden t
du conseil d'administration , vacante depuis la
mort de M. Wirthsand , ne serait pas repour-
vue. M. Hoffmann , vice-présiden t, exercera
les fondions de cetle charge.

Paris, 28 octobre. — Le correspondant de
l'Echo de Paris à Monlceau-les-Mines mande à
ce journal que toute idée de grève générale est
écartée ; il n'y a même plus lieu de craind re
une grève partielle à Montceau. Au cou rs de
deux réunions qui onl eu lieu dimanche à
Montceau , M. Merzet a rendu comple des dé-
libérations du Comité fédéral. Commentant
les décisions de ce comité, il a engagé les mi-
neurs à attendre la communication qui doit
êlre faite prochainement par M. Cotte , secré-
taire du Comilé fédéral. Les deux assemblées
ont approuvé cette manière de voir. Vu la
tranquillité générale, on ne croit p lus que
l'administration fasse faire des perquisitions
chez les détenteurs de fusils.

Rouen , 28 octobre. — Les ouvriers du port
de Rouen se sont réunis dimanche soir pour
discuter la question du boycottage des navires
anglais. A l'unanimité ils s'en sont déclarés
partisans et ont volé une résolution tendant à
la réunion d'un congrès européen des ouvriess
des ports, repésentés par leurs délégués, afin
que l'union intime absolue puisse se fa i re. Ils
pensent avoir l'appui mora l des Trades-Union
anglaises et fo rcer ainsi le gouvernement et
les gros cap italistes ang lais à cesser une guerre
honteuse. La réunion a pris fin sur ces mots
qui ont été particulièrement app laudis: « Que
tous les ouvriers d'Europe s'entendent , que le
même mol d'ord re soit donné et pas un navire
anglais ne sera chargé ou déchargé. » Les dé-
légués d'Amsterdam sont attendus.

Edimbourg, 28 octobre. — M. Chamberlain
a prononcé vendred i soir, devanl une assem-
blée unioniste, un grand discours dans lequel
il a défendu la politique dn gouvernement.

Après avoir fait le procès de la députation
irlandaise, il a reproché au parti libéral son
alliance avec les Irlandais , puis il a abordé la
question de la guerre.

A ce propos, M. Chamberlain a réédité har-
diment l'affirmation déjà connue et affirmé
que la responsabilité de la guerre retombait
tout entière sur les Boers et non sur l'Angle-
terre, qni a, dit-il, poussé la patience et la
mansuétude jusqu'à ses dernières limites. Il a
répété que jamais l'Angleterre n'accorderait
l'indépendance aux Boers et qu'elle poursui-
vra la guerre jusqu'au bout. 11 a enfin fait en-
trevoir la possibilité de mesures plus rigou-
reuses contre les rebelles et les guérillas , tout
en protestant que l'Angleterre n'a pas imité,
même de loin, l'exemple que lui ont donné les
nations qui aujourd'hui l'accusent de bar-
barie.

Dernier Courrier et Dépêches

Francfort, 28 octobre. — On minde d'Ams-
terdam à la Gazette de Francfort , que la Fédé-
ration des associalions des ouvriers du port ,
dont I*» base consiste à veiller à ce i lue les ou-
vriers ne se mettent pas en grève d'une façon
inconsidérée, s'esl prononcée catégoriquement
contre le boycottage des vaisseaux anglais.

Paris, 28 octobre. — On mande de Moscou
I l'Echo de Paris que la foule s'est livrée di-
manche à des manifestations anti-anglaises.
Le consul d'Ang leterre a été hué et poursuivi
dans les rnes. Le consulat a élé attaqué , les
vitres brisées à coups de pierres, les murs
couverts de boue. Des proclamations ont été
collées, sur lesquelles on lisa it entre autres .
t Vivent les Boers ! Cecil Rhodes el Chamber-
lain en enfer ! »

Bruxelles, 28 octobre, — L 'Indépendanct
belge dit que la commission permanente du
tribunal international d'arbitrage se réunira
le 15 décembre . A cet te occasion , il sera cons-
taté que le tribunal n'est pas comp étent pour
examiner la requête qui lui a été adressée par
les républi ques sud-africaines. La délégation
boer en sera avisée officiellement.

Faillites
Ouvertures de faillites

Pierre-Joseph Queloz , monteur de boites
d'or, au Locle. Date de l'onverUire de la fail-
lite : 21 oclobre. Délai pour les productions :
13 novembre inclusivement. Liquidation som-
maire.

Marie-Florine Queloz née Maire , domiciliée
au Locle. Date de l'ouverture de la faillite :
21 octobre. Délai pour les productions : 13
novembre. Liquidation sommaire.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Paul Zanoni , cordonnier , précédemment anx

Hauts-Geneveys , le samedi 23 novembre , à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de Cer-
nier , devant le tribunal de police. Préven-
tion : Escroquerie.

Publications scolaires
Rochefort . — Inslilulrice de la H6 classe

primaire. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement initial  : 1080 fr. Examen de
concours : le 1er novembre , à 9 h. '/» heures du
matin , au collège de Rochefort. Entrée en
fonctions : le 4 novembre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , j usqu'au 30 octobre, au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Départemeht de l'Instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 octobre 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 85,971 habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Couryoisier-Piot William-Jules , fils de Jules-

Frédéric , commis, et de Jeanne-Louisa née
Fiction , Neuchàlelois.

i'roniesaesi de mariage
Châtelain Wa lthei -Will iam , graveur , et Grâp-

pi Louisa-Berlha , institutrice, tous deux
Bernois.

Maire Alcide-Armand , horloger, et Perrelet
Julie-Hélène , taiUeuse, tous deux Neuchâte-
lois.

Mariages civils
Howald Max , graveur , Bernois, et Vogelsang

Ida , Aigovienne.
Borle Jules-Emile , boîtier , et Bégnin Marthe,

peintre en cadrans , tous deux Neuchàle-
lois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24075. Becker Edmond , époux de Marie-
Louise née Galland , Neuchâtelois, né le 9
mars 1851, décédé à Auvernier.

24076. Kûbler née Wolfer Maria , veuve de
Heinrich, Zurichoise, née le 10 septembre
1851.

Fr. 5 pour le Dispensaire.
Fr. B pour les Sou pes scolaires.
6) des fossoyeurs de Mlle Marie Wyss, fr. 36,

dont :
Fr. 18 ponr la Bonne-Œuvre.
Fr. 18 pour les pauvres de l'Eglise alle-

mande.
c) Fr. 50, legs de Mme veuve Rosine Wespy-

Jeanneret, à l'Etablissement des jeunes filles.
(Communiqué.)

__m, Pour fr. 3L2.£»<&* \
3,20 mètres Cheviot anglai»

140 cm. de largo
noir, loutre et marine pour on complet. Lai-
nage et soieries pour robes et bouses de
dames dans tous les prix. Echanf il ~ <; hs et ca-
talogue illustré de tous nos article),! franco
par les 2

Grands Magaitn» F. JELMOLI, S.-A., ZURICH.

Imprimerie A. COUit VOJSIBK, Chaux-de-Fond»

I Maison de Commission pour l'Horlogerie
A. HORNSCHUH, Francfort a. ».

I , SCHAUMAINQUAI , I 10103-89
Avances sur Conniguatlorai.

Garde de stocka. Réeacpéd ition.



Très grand assortiment de

en étoffe à des prix très avantageux
Beau choix dans tous les prix en

VITRAGSSeneadrésdesJÉis nouveaux
Voir les •é*ts,l.s.g*©s2 _______*

Thés purs et propres
PRÉPARÉS avec MACHINES

Qui bien en use, bons et très bons les juge
Paquets en grain. De: 250 12S 60

Qualité excellente 2 Fr. 2.60 1.35 0.70
» » 1 » 2.35 1.20 0.65
» supérieure 2 » 1.85 0.95 0..55
» » 1 » 1.65 0.SK» 0.50
» extra-fine 2 » 1.40 0.75 0.45
» » 1 » 1.30 0.65 0.35
> Une 2 » 1,10 0.60 0.30
» » 1 » 0.80 0.40 0.20
soit 3 tasses de cette boisson poar

an centime
(Etant très fins, une partie de nos thés

n'emplissent pas leur emballage).
DÉPOTS : A La Chanx-de-Fonds,

Maison de Blanc, rue Léopold-Robert 40.
— LaOcle. Bazar Loclois. — Neucbâtel,
K. Morthier, Comestibles, etc. 14695-2

Aux Dames I
Des relations amicales avec de grands

cultivateurs de thé occupant à cette
culture des milliers d'ouvriers dans les
-.outrées où se récoltent les qualités les
plus renommées, me .'permettent de TOUS
offrir les meilleurs produits de cet ar-
brisseau. Mes thés sont garantis pars,
sans mélange d'autres matières. Us sont
propres parce qu'ils sont préparés avec
machines et non à la main ou pis.

Je suis, Mesdames, votre serviteur.
Ang. BPBDET.

MODES
r J. SchmiU-IHuller

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

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

RÉPARATIONS

CHAR
On demande à acheter un

petit char à pont, à 1 cheval ,
a ressorts et en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14720-3

LOGEMENT
A louer pour Saint-Georges 1902 un beau
logement de 3 chambres, bout de corridor
terme, cuisine et grandes dépendances. —
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, notaire,
me du Word 68. H-3292 14612-3

PLAQUES EMAILLEES
Timbres Caoutchouc 14143

Tous GENRES ET TOUTES GRANDEURS
X-rriat très ixioclo i*oa

£ MARIDOR, -i  ̂3o

Livres de texte» loraves
RELIURES DIVERSES

En vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché

Hotels
Restaurants
Que les Maîtres d'hôtels demandent par

carte-postale, dans leur intérêt mème, le
nouveau Catalogue de Papiers peints pour
Chambres d'hôtels du 14699-5
Commerce de PAPIERS PEINTS

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

Garantie : 75 pour cent d'économie.

Un jeune homme m_$_, sSSïï.*1
emploi quelquonque. 13759-13*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fll i lInnnpUP '-'n ^on guillocheur con-
UulllUtllbUl a naissant la machine à
graver, cherche place de suite dans un
atelier pour y être occupé régulièrement,
rf 'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14494-1

P a ï l l n n n o i l C O  sachant aussi découper
i CUllUUllGUoG les paillons, ainsi que
s'aider aux différentes parties de cadrans,
cherche place. — Offres sous C. G.
14480, au bureau de I'IMPARTIAL. 14480-1

Un mnncipiip avant du temps dispo-
Ull lllUllùlCUl nibie, entreprendrait fa-
cilement petite partie d'horlogerie , cou-
page de balanciers ou autres ; fourni rait
travail suivi. — S'adresser sous O. F. L.
Poste restante. 14618-1

Oïl flffPP ^ k"re a domicile ues mise*
Ull Ulll C en boites et achei'ug'cs
petites pièces lépines et grand guichet or.

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on offre des re-

montages à domicile. 14Ô04-1

H il lès Aa ealln Française, cherche place
rillC UC 0(111G de suite dans café ou
pension. — S'adresser chez Mme Renaud-
Dold , me de l'Industrie 23. 14506-1

(lil hftmiïlA "*e toute moralité demande
Ull 11U 111 lli C emploi quelconque comme
aide dans une fabrique ou magasin.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14461-1

Un homme de peine de Prtf£.
¦—ii-¦—^—» ¦¦¦¦¦¦ mu rcncc Ccii"
bataire , travailleur et de toute confiance
est demandé dans une maison d'horlo-
gerie. — Adresser les offres sous chiffres
A. C. 4 458© au Bureau de I'IM-
PARTIAL 14580-2
Femme de chambre. _li£_f__t
pour faire le service de femme de chambre
et s'occuper de deux enfauts de 6et 7 ans.
— S'adresser rue Jaquet Droz 39, au ler
étage. 14572-2

Commissionnaire. & £^«2me commissionnaire. 14630-2
HALLE AUX MEUBLES

rué Fritz Courvoisier 11.
QQTiir qn f  a f ne bonne et honnête fille
OCl t (IlllC. est demandée pour aider au
ménage. Entrée 1er novembre. — S'adr.
à la boucherie Jacob Schweizer, place de
l'Hôtel-de-Ville. 14627-2

On demande tLStS
pour aider au ménage et servir au café,
ainsi qu'un GARÇON D'OFFICE. — S'adr.
à M. 0. Ritter fils, rue du Collège 23.

14622-2
Tonna fllln On demande de suite une

UCUll C llllc. ieune fille , forte et robuste
sachant cuire ; bons gages. 14597-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïo i inû  fîllû On demande de suite une
OCUUC IlllC. jeune fille libérée des
écoles, propre et honnête, pour aider aux
travaux d'un petit ménage. — S'adresser
chez Mme Hélin, rue du CoUège 23, au
3me étage. 14577-2
Pj n p innn On cherche de bons placers
IluUlClO. pour machines à cou-
dre. — S'adresser à M. Henri Matthez.
rue du Premier Mars 5. 14219-2

GuiMenr argent déS/:£er'
trouverait place de suite dans un atelier
interdit de la localité, plus un GRA-
VEUR. — S'adresser rue Numa Droz 146,
au ler étage, à gauche. 1 i488-l
A pji PVPllP Dans un comptoir de la lo-
m/UCIClil. caUté on demande de suite
un bon acheveur pour petites pièces or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14503-1

Pnlicco iiono finisseuses etaviveuses
l UllOOCUûCù de boites argent sont de-
mandées de suite ou dans la quinzaine
aux ateliers A. Lecoullre. rue du Ro-
cher 20. 14369-1m
rtëmnntpnp p.°? Petite? Pièces cv-UCUlUUlCUr. Iindre est demandé ; tra-
vail au mois ou à la journée. 14415-1

S'adresser par écrit au comptoir Q.
Ducommun-Robert, rue Jaquet Droz 6.

RpmflTlf p ill '  Un bon remonteur de fi-
UblUUUli/Ul. nissages, régulier au tra-
vaU, est demandé au comptoir rue du
Pont 4. 14520-1
Cnnnonfp On demande de suite une
OCl I aille, bonne servante sachant bien
cuire — S'adresser chez M. Jules Etienne,
rue de la Cure 3. 14409-1

fin ri aman ri a nne dame de toute ho-
Ull UClMUUC norabUité. d'âge mûr.
connaissant si possible les deux langues,
pour recevoir et tenir un ménage. On ne
donnerait ni chambre ni pension. —
S'adresser rue de la Serre 67, au 2me
étage. 14439-1

PfllTCCPlTQP *^G demande de suite wsk
f UlluoCtloc bonne ouvrière polisseusl
de boîtes or. Bonne rétribution. Trans
mission. 14429-1

S'adresser an bureau de I'IMPA-HTIAI .
<c

Cpnnnfn On demande un jeune ouvriei
OCLlClo.  faiseur de secrets ; on donne-
rait ebambre et pension si on le désire.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14481-1•
O pnnnnfa On demande dans une fa-
ÙCl ïdUlC.  mille sans enfants une ser-
vante au courant des i ravaux du ménage.
Bons gages. — S'adr. Montbrillant 5.

14449- 1

Appartement. A ¦55 SUSSES
de 4 ou 5 pièces, dontdeuxindependantes,
avec cuisine, corridor et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14070-7*

A lflllPP rue léopold Robert, à per-
1UUC1 sonne seule et tranquille deux

chambres dont l'une pouvant être uti-
lisée comme cuisine, formant ensemble
petit appartement indépendant. — S'adr.
entre midi et 1 '/_ . heure, rue Léopold Ro-
bert 56, au 2m" étage, à gauche. 18855-13*

Pour St-aarlin 1901. JZ
prévu, à louer un appartement mo-
derne de 4 pièces, plus une chambre de
bain. — S'adresser chez M. Sciialien-
brand, architecte, rue Alexis-Marie-
Piaget 81. i350~-io«
Phata lhPflC A l°uel% pour ie 15 novem-
UlidlllUl Où. bre, deux belles chambres
bien meublées, situées rue Jardinière,
au soleil et dont une avec balcon, à des
Messieurs tranquilles. On donnerait ia
pension à la même place. — Sadresser
chez M. James Saudoz , Brasserie du
Square. 14037-12"

f ip anr ip  f-hamhPP non meublée, cliaut-
Ul dllUO lUdUlUI C fage central et éclai-
rage, située au rez-de-chaussée et au centre,
est à louer. — S'adr. sous L. P. I3572,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13572-13*

A nnaPTûmant A louer , pour St-Martin
aypdl ICUlClll. 1901, dans une maison
d'ordre , un bel appartement de 3 pièces;
— S'adresser à M. L. Droz, rue du Crêt
a__ 14453-1

â nnflPfpmpnt A louer Pour St-Georgea
iippdl loiilolll. 1902, un 2me étage de 4
pièces et dépendances, ainsi qu 'un ATE-
LIER de 6 fenêtres, à proximité immé-
diate du logement et tout à fait indépen»
dant. — S'adr. rue du CoUège 7, au ler
étage. 14445-1

A nnii pfamant A loaer Pour st-Georges
ftUpdl lOUlGlU. 1902, un appartement
de 3 très grandes pièces, chambre de
bains et dépendances. — S'adresser au:
comptoir rue de la Promenade 6.

A la même adresse, à louer de suite 3
grandes Caves. 14505-1
ï jï ffûrïjpri t A louer pour le 23 avrU 1302
UUgClUCUl. uu logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, gaz installe, cour
et j ardin. — S'adresser rue du Nord 31,
au ler étage. 14465-1

I AtfPïïlPTlt louer de suite un loge-
llUgClUCUl. ment de 3 pièces, cuisine et
dépendances, avec j ardin. — S'adresser à
M. Alexandre Jobin, Crêt-Itrûlé. près
Les Bois. 14486-1

A la même adresse, un atelier de do-
rure bien outiUé, avec 2 piles électriques
est à vendre.

Pjrfn nn A louer, pour le ler janvier
I lgllUll. 1902 ou époque è convenir, ruo
Tête-de Rang 25, un pignon de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 14402-1

T flffOmCTlt A louer pour cas imprévu ,
liUgClUCUU de suite ou pour St-Martin,
1 beau logement de 3 pièces, au soleil et
corridor éclairé, au ler étage. — S'adr.
rue A.-M. Piaget 65, au pignon. 14495-1

Kez*(ie-cnanssee. avru 190a, 1 rez-dè-
chaussée de 3 pièces. — S'adresser rue
des Moulins 2, au rez-de-chaussée.

14502-1 

PhimllPP A louer de suite à ua ou
UUdlUUl C a deux Messieurs de toute mo-
ralité, une beUe chambre à deux fenêtres,
meublée ou non. — S'adr. rue des Gran-
ges 6, au rez-de-chaussée, à gauche.

14448-1

On demande à loner fis1 V\zgl
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 'I M -
PARTIAI .. 13925-7*

On demande à louer t^1!_i__ ____
une CHAMBRE meublée et indépendante,
située au centre de la viUe, pour ménage
sans enfants. — S'adr. rue de la Serre 47,
au magasin de coiffure. 14442-1
*mm*̂mm m̂*̂^̂^m*mmm *̂^mm m̂*̂ l̂̂ m*mmtm

Â rPnflPP un k°n c'1'en de grande
I CUUI C taiUe, excellent pour la garde.

— S'adresser rue du Grenier 21, au ler
étage. 14496-1

Vplrt  ^ n l)eau vélo, marque Américaine
ï C1U ayant très peu roulé, est à vendre
ou à échanger contre des montres acier,
— S'adresser à M. Clu Eûfenacht. rue.
Fritz Courvoisier 36. 14455-1

A la même adresse, 2 lits complets
usagés, mais remis à neuf , sont à vendre.

Â ïïondPO en bloc ou séParénient plu-
iCUUl c sieurs petits tours pour

mécaniciens horlogers et plusieurs ma-
chines à tailler, un balancier avec ses
accessoires, etc, etc. — S'adresser rue
Numa Droz 4. au pignon. 14460-1

A VPWiPP un ventilateur pour four»
I CUUI C naise et un beau burin-fixe.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 14424-1
T j fp A vendre un Ut complet en bois
llllo. dur, ayant coûté 450 fr. et cédé
pour 250 fr. et un autre lit montré â
neuf à 150 fr. — S'adresser rue Ue la
Serre 10. au mtuasia. 14459..1

-mt_m*Smm*t̂  D' Stephens Pilules de santé dont l'usage tend à se
—t-mt: \i. I ¦' 1-4 m\Wm\ généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse de sa

ËPC2 * **x __ ^_ bonne santé. L'expérience médicale a contirraé que , de
M/**'- " £$S ^*tî« toutes les maladies sur lesquelles ces pilules exercent

W***V tsaiafiHBB $*^k 
une action bienfaisante sont: la 

dyspepsie, catarrhe
m mL_wS_ \_ "VI de l'estomac et des intestins, maladies du l'oie
|f ^§T^. 'V,Cj- ll et des reins, dégénérescence graisseuse et palpi-
B Ŝ a *-ii <r»ir n .«"'f tations du cœur chez les personnes sanguines. Elles
\ Pill' iPt*. f \p ,  "\HntAt Bon * purgatives et toniques, et préservent les personnes
I i —r_ _Y T11! en font usage contre le diabète, la néphrite, la

' v. Pp.*». 1 Fr ?Cï"j /  goutte et le rhumatisme. En vente dans toutes les
^^L! Lî *}toe_ _ _ r pharmacies. Dépôt à Chaux-de-Fonds : pharmacie-«.̂ ^BoiTE

^
fy 

Leyvraz ; au Locle: pharmacies : Custer, Theis et
Wagner : à Travers , pharmacie Béguin. 16678-7

@$®-S®®S©®©#@-9©#©@@©#§®®*S©

Laiterie - Moderne - Grfemerie
m-*W%%

• i> oao <i i

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que, comme par le
passé, je continuerai à avoir mon magasin OUVERT tons les dimanches
mat iu, de 7 heures à • O heures précises, et cela tout Spécialement
pour la Crème. Dès les 10 heures, le magasin sera fermé jusqu'au lundi
matin.
14463-5 Ed. Schmidiger-Boss.

Magasin à louer
îPour Saint-Georges-1902, on offre à louer le MAGASIN

rue Neuve 14, occupé actuellement, par le Magasin de détail de
Fournitures d'horlogerie de MM . SCHANZ Frères . c6e magasin ne dispose pas
de logement dans la Maison.

S 'adresser au bnreau de f IMPARTIAL . 11725-26

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES Spr^^X

IMMEUBLES et CAMPAGNE à VENDRE
S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois. Numa-Droz 135, Ghaux-de-Fonds. 14400-3*

p ortef euille Circulant § * f ëuthy
La Chanx-de-Fonds, Place "Wouvo 8, La Chaux-de-Fonds

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

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LB PAPILLON. 13. EBVUE DES REVOES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
2. LA PATHIE SOISSE. 14. ABT DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PêLE-MêLE. 15. LA NATURE. 27. FEJDNA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE*. 29. DAHETM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEQENDE BL.A -.TTER.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAKD UND MEER.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32! VOM FELS ZUM MEER.
9. JOURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZEITUN&.

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

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

MW*M*e*MVM ê4

Jeune Commis
Allemand, 21 ans, demande i se placer le
plus tôt possible dans un comptoir on
commerce d'horlogerie, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. —
Adresser les offres à M. Paul Seefeld ,
Sihillerstrasse 0, Hanovre (Allemagne).

14721-1 



m GRAND DEPOT DE VINS
© © © *?> l ue du PARC 17 © © ©

Vins français à 30 et 35 cent. Vins du Portugal depuis 40 ct.
le litre. le litre. 14742-10

Vin blanc de Neuchàtel, crû de la Ville, à SO cent, le litre
Tous les vins sont garantis naturels et de provenance directe

f" ffo ^^^s. "̂ e ProsP
eG

^us- la -manière de s'en
bOUIie ^s. servir,* est'joint au flacon.

N^ RhumataBS ŝ. C>
R^S. Influenza ŷ. 

A i icorniu S. FoulU PBS V̂. \_ [_f
IX r̂eN. HéVral8il!S\. '
mède domestique/\ IVIailX de dfilitS -̂w
dérivatif, calmant et \_ fl|aiIX fa tète N. I
curatif puissant, le vert- XV ^"v I
table Pain-Espeller à la ^^^ Refroidissements ^^fl
marque ancre jouit d'une ^s. Paralysies
popularité sans égale. Dans les ^sl Patanphpo I
pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^ŝ ~ j

E-40 

ffj £>ïf!.f <'ui den*ailcle des ouvriers et qui
vQrlUI cherch e place, commande le
journ , Schweiz - Stcllcn - Anzeigrer,
Zurich . I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-59

fl?B«éf f i; f̂" ar*Sir* -Sh cherche placeHoiii ainc© dans .j b __ _
reau ou comptoir. Correspondance fran-
çaise et anglaise. — Adresse sous
O. ». Poste Restante , La Chaux-de-
FondS. 14739-2

Rftît ÎPP Un bon acheveur et régulier
DUillCl . au travail demande place de
suite dans une fabrique do boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14729-3

IftHPÏlflliM'P ^
ne c'auie de toute mora-

Uult l  llttiltH v, nté se recommande pour
laver et éeurer. — S'adresser rue du Pro-
grés 95A, au rez-de-chaussée. 14730-3

Rûniftlltinil'O Deux bons remont.urs ,
lICliiUlllllUlO. dont un connaissant
l'aehevage, cherchent place stable dans
un bon comptoir. 14602-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

i lno  fia m p de toute conliance, sachant
UUC UCtlllC faire tous les travaux d'un
ménage soigné, se recommande pour faire
des chambres et des bureaux , ou un
ménage le matin. — Adresser les offres
par écrit , sous initiales L, li. 14579,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14579-2

Une jeune Me rtnfsachlnet d
d
eeux

23
langues, désirerait se placer dans un bon
Hôtel comme tille de salle ou dans un
café honorable comme sommeliére.
Ell e pourrait entrer de suite. Bons certi-
ficats. — S'adresser Brasserie Florian,
St-Iuiier. 14576-2

U 811116 DOmilie buste, cherche emploi
pour aider dans un magasin ou comme
domestique où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au ler étage. 14698-2
iniinp fillû ayant fait plusieurs parties

UCUllC UllC dans l'horlogerie, demande
place de suite soit dans fabrique ou ate-
lier. — S'adresser rue Numa-Droz 135,
au 2me étage . 14*37

Ionno hnmm o 21 aus* do boime con-
¦leUUO UUlUlllC duite, cherche emploi
quelconque. Certificats à disposition. —
S'adresser sous Z. Z. 14405 au bureau
de I'IMPARTIAL . 14405
____________________________*
Remonteur-Visiteur. t_^™l% T.
mon teur-visiteur sachant bien terminer la
grande pièce ancre. Place stable. — S'adr.
chez M. L. Rueff et frère, rue Léopold
Robert 23. 14715-3

RpHIftntpHI1 repasseur connaissant
UCUIUUICUI parfaitement les aiguillages
est demandé pour poser les aiguilles
après dorure. Engagement à la journée.
Place stable. 14726-3

S'ad resser au bureau de 1 IMPARTIAL.
DAnJrnnf On demande de suite deux
tlUoHUJl.  bons repassenrs. Ouvrage
suivi et lucratif. 14717-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
Ç pn T *<in fp On demande une servante
ÙCl ï dUlC. connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser à la Boucherie
Wùthrich rue de la Serre 31 A. 14725-3

ti'lnic'coilCOC et APPBErVTIES-flnis-
riUlûùCUùCa sensés de boites argent
sont demandées de suite ou dans la quin-
zaine aux ateliers A. Lecoultre, rue du
Rocher 20. 14713-3

Pflliççpiiçû On demande de suite une
l UlloùCUûC. bonne polisseuse de fonds
ou cuvettes or, ainsi que 2 GRAVEURS,
dont un pour champlever l'émail , l'autre
pour le millefeuilles. 14734-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTTAI..

R ûm nn tûlipo Quelques remonteurs sont
UCUIUUICUI 0. demandés pour la petite
pièce cylindre pour travaiUer à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14345-3

Mécanismes. I",̂ ;:
sep des mécanismes de quan-
tièmes est demandé chez M.
Emile Quartier, aux BRE-
NETS. Ouvrage lucratif.

14581-2 

Rpmnnt pui * fldèle et régulier p°ur Pe*UGlUVUlCUr tites pièces cylindres est
demandé. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 74, au rez-de-chaussée. 13940-2

RomnntoilliO Deux bons remonteurs
UCUIUUICUI O. connaissant bien la Ros-
kopf , peuvent entrer de suite. — S'adr.
au comptoir, rue du Parc 60, au ler
étage. 14585-2

fil ' illnnl inin* est demandé de suite pour
UUlUUtUeUl Coup de main. — S'adres-
ser à M. Numa Tripet , rue du Parc 81.

14590-2

À Vivpnnp On demande de suite une
AillCUoCa aviveuse argent pour faire
des heures. — S'adresser chez MUe Car-
tier, rue de l'Est 6 (Place d'Armes). 14584-2

MÔPani cniOC On demande une ouvrière
IlICtaUiûUlCi). p0ur les pièces de méca-
nisme ; force électrique. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 14617-2

Pf||{çcpi]op 0° demande de suite une
I UlluuCUuC . ouvrière polisseuse de cu-
vettes métal , ou une assujettie ; à dé-
faut une ouvrière pour faire des heures.
— S'adresser ruelle des Buissons 3 (Gre-
nier), au rez-de-chaussée. 14474-2

MpO fl Çl'n ayec ou sans logement est àIft aguolU louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 19, au ler étage. 14629-9

I MlPmPnt **• -ouer Pour St-MartinLuy union i. prochaine, un logement de
3 pièces, plus un PIGNON de 3 pièces,
situés Boulevard de la Gare. — S'adr. à
MM. L'Héritier frères, Boulevard de la
Gare. 14718-8

fl al fl allllPP A l°uer Pour fi n novembre,
UUalUUlC. une grande ebambre non
meublée, indé pendante, à 2 fenêtres, au
soleil et située au Sme étage. Convien-
drai t pour bureau ou comptoir. — S'adr.
rue St-Pierre 12, au 2me étage. 14712-3

fhlï ï lhPP A louer pour ie 11 novembre
LlUulUUlCa ou plus tard ,.à une ou deux
demoiselles de toute moralité, une cham-
bre meublée ou non , avec part à la cui-
sine si on le désire et située sur la place
de l'Ouest. 14733-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP 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 éclairé,
chambra du bain , eau et gaz installés. —
S adr. rue du Parc 33, au 2me étage.

14398-4

Appartement. VSenaolr'ûr
bel appartement de 3 pièces, corridor
éclairé situé rue du Premier Mars, côté
de la Place du Stand. — S'adresser aux
Arbres. 14471-4

A lflllPP ^e sl
"'e ou pour époque à

1UUC1 convenir , au centre de la lo-
calité, un appartement de 7 pièces,
salle de bains et dépendances. Cas échéant
serait divisé en appartements de 3 et 4
pièces. — S'adresser rue du Parc 13, au
rez-de-chaussée. 14624-2

rhamhPO A louer une chambre meu-
UUttUlUl C. blée, à deux fenêtres , à une
dame ou demoiseUe de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Eugène Hermann, rue Numa-Droz 45. au
ler étage. 14588-2

Ptl3ïïlhPP 1 ¦*¦ l°uer pour novembre une
UUaUlUl CD, ou deux chambres, meu-
blées ou non, avec part à la cuisine, à
des dames de toute moralité. 14575-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh PO A louer de suite ou pour
UUttUlUlC. St-Martin, une chambre et
une cuisine, à 1 ou 2 personnes tran-
quilles. — S'adresser à Mme Courvoisier,
à « Mon Repos », entre 11 heures et midi.

14570-2 

ril P lllhl' P ^ l°uer une chambre non
UUdlUUl C. meublée, à dame âgée ou
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Grenier 23, au ler étage, à droite.

A la même adresse, à vendre un joU
fourneau à pétrole et une cage d'oi-
seaux à 2 compartiments. 14615-2

On demande à loner ?0™tn,£
vembre, une ebambre non meublée oa
meublée sans lit. — Ecrire sous G. H.
400. Poste restante. 14723-3

On demande à loner Js„t u n°0u
vembre un logement d' une ou deux
pièces, cuisine et dépendances. — Ecrire
sous P. F. 500. Poste restante . 14722-3

On demande à louer de _ 7_\t- îf l
d'une ou deux pièces, dans maison d'ordre,
S adr. aubureau de I'IMPARTIAL. 14716-3

Une QemOlSelle cherche à louer de
suite une ebambre menblée simplement.
— S'adresser sous A. M. 14642. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14642-g

On demande à loner r^ ê,°re
maison d'ordre située si possible an
Nord de la viUe, un logement de S
pièces, cuisine et dépendances, pour
jeune ménage. — Offres avec prix , sous
B. G. 14583, au bureau de I'IMPARTUL.

14583-2

UU petit ménage mande à louer dans
maison d'ordre, pour le 11 novembre ou
plus tard , un appartement de deux
pièces bien exposé au soleil. Eau et gaz.
— S'adresser rue du Pont 11, au rez-de-
chaussée, à droite, 14690-2

On demande à loner po£ivabYeéne?ge
tranquil le  un LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil,
si possible avec part au jardin. Entrée en
Saint-Georges 1902. — Adresser offres ,
sous L. Li. 14193, aubureau de I'IMPAR-
TIAL. 14193-4*

On demande à acheter gjf du'sea°e
mais bien conservé. — S'adr. avec prix
sous A. A. 14736, au bureau de I ' I M -
PARTIAL . 14736-3

Pnr fônû  PCD Vins et Spiritueux, rue
MgeUe rE.fi , du Parc I. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-281
Ent ailla *•• Neukoinm lils. tonne-
rUlalllC. lier achète toute la fu taille
française .

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-171*

On demande à acheter .JJJï"
grand buffet portatif. 20000-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter laS.̂
S'adresser à M. Emile Nicola, lHorleau
(Doubs). * 14501-1

A VPndPP deux lits en fer, avec som-
ï Cllul C mier indépendant et matelas ;

plus une petite pendule Neuchâteloise.
— S'adresser rue St-Pierre 14, au ler
étage, à gauche. 14685-3

Oicpail T A ven(3re Chardonnerets de
UiocaUA. Bohême de toute beauté. Li-
nottes, tarins, etc. — S'adresser chez M.
Henri DuBois, rue du Manège 11 (maison
de la Crèche), 14744-S

A VPndPP * beau bois de lit neuf a
I CUUI C fronton , à £ places et double

face, avec sommier et matelas bon crin, a
180 fr., 1 armoire en noyer poli , beaux
canapés avec et sans coussins et autres
meubles d'occasion. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée. 14732-3

A VPD/IPP au p*us vite* faute ^e Place.IGllUl G Une poussette, une chaise
d' enfant , berceau , 2 linoléums usagés et
un réchaud à gaz (3 trous). — S'adr. rue
du Nord 17, au 2me étage. 14731-S

A VPndPP Pour Ie terme, meubles neufs
s CllUI D garantis et meubles d'occa-

sion , magnifi ques divans en moquette, 1
piano , 1 lustre à gaz avec 6 becs, lits
complets , literie , buffets à deux portes,
canapés à coussins et autres, lavabos,
tables, taoles de nuit , pupitres pour jeu-
nes gens, grand choix de chaises, potagers
à gaz et à pétrole, 1 lavabo pour coiffeur
avec 2 robinets, 1 burin-fixe, pendules
Neuchàteloises, cartels, glaces, tableaux,
un beau choix de couvertures de laine,
régulateurs, etc. —Achat. Vente. Echange.
Facilités de payement. — S'adresser chez
M. J. Weinberger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21, au 2me étage. 14665-5

A VPndPP **¦ ir ^a kas P"x plusieurs ar-
ÏCUU1 C moires à glaces (^intérieur

chêne), lavabos marbre, étagère avec
glace à biseaux (140 fr.) (intérieur chêne),
bahuts vitrés et sculptés, 1 pendule élec-
trique , ainsi que des mobiliers complets
à des prix exceptionnellement bas ; tous
ces meubles sont neufs. — S'adresser rue
du Puits 8, au ler étage. 14390-4

K i V r î W  A T P I I DQ  Sagne-Juillard
flXlliU U& 1 11 U IIÛ LÉOP. ROBERT 38
150 Modèles , dep. 20 fr. Garantie absolue.

A VPndPP 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. 14391-4

<*°5vî$ft̂  A vendre plusieurs porcs
JïxW"^. tâÈlèm*lL de différentes grandeurs.
/^&£aSlaE — S'adresser chez M.
,f \ *\T ^^^ Arthur (Mathey, derrière¦a-A -* *¦>-».• Pn .iilWnl 14479-4

A VPndPP l;mt0 d'emploi, une ba-
il CUUI C lance en bon état. — S'adr.

à la Boucherie Gratbwohl, rue du Pre-
mier Mars 14 B. 14591-2

Pftt fldPP ^* vendre 1 potager en bon
l UlugCla état. — S'adresser rue Numa
Droz 96, au ler étage, à droite. 14574-2

Oppaiinn l A ven,Jre à bs-s P»**»UuuuDlUU I pour manque de place, un
grand lavabo, une armoire à glace, une
table de nuit , un beau dressoir et une ta-
ble carrée ; ensemble ou séparément.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14020-2

A VPndPP l""lr cause de cessation de
ICUUl C commerce un corps de tiroirs

en sapin de 44 tiroirs et 4 casiers, une
grande vitrine avec 6 tiroirs, une vitrine
a cigares, une vitrine à cravattes, trois
banques avec tiroirs, un tonneau à bu-
chilles avinées en rouge (350 litres), un
ovale à absinthe (150 litres), une feuillette
à marc (120 litres), doux enseignes dont
une en bois , l'autre en tôle avec inscrip-
tion t Epicerie-Mercerie », 2 pupitres un
à pied l'autre sans pied , un porte-parapluie,
une échelle, diffé rentes bonbonnes, un
établi , 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 Épicerie,
Mercerie, Liqueurs, etc., etc. — S'a-
dresser rue du Doubs 121, au rez-de-
chaussée. . 14202 2

A VPndPP un b°n âne» aTec char, glisse
ICUUI C harnais, etc. — S'adresser i

M. JeanBurry, auxPlaines(Planchettes).
A la même adresse, à vendre une VA-

CHE prête à vêler. 14487-1

A VPndPP un jeune chien race St-
ICUU1 C Bernard. — S'adresser che«

M. Paul Amiot. rue du Grêt 20. 14478-1

A VPndPP un tour **** monteur de
ICUUI C boites avec pince anglaise,

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

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VPndPP "" C01'P S de 35 tiroirs neuf
ICUUI C une gilS8e avec montants e

toile et un char. — S'adresser au magasii
rue de la Paix 61. 1441'
'̂ ¦»»,*,»*>̂ >*'>*>*>*

,,**,,,,*'*
,,,i>,>*****M ii.^M>MiMM»M«

Pppdn depuis la Gare à la rue Léopol-
1C1UU Robert une MONTR E or de
dame, avec bracelet en cuir. La rapporter
contre récompense, à la Boulangerie de h
Gare, rue du Crêt 20. 14746-!

Pppdll vendredi après midi , depuis II
t Cl UU rue ,ju Progrès , Léopold-Robert
du Collège, au Collège de la Charrière
une boucle d'oreille or (dite Créole)
— La rapporter , contre récompense, nu
du Progrès 117, au ler étage. 14657-!

Pppdn ieudi soir, depuis la Gare, en vs
f ClUU nant en Tram , à la rue de li
Paix, une BOURSE nickel contenant en
viron 23 fr. — La rapporter, contre ré
compense, rue de la Paix 85, au pignon

14701-S

PPPdll Tendredi soir, un lorgrnon mon
IClUU ture nickel , depuis la rue du
Pont à la rue Numa Droz. — L<
rapporter , contre récompense, rue Num»
Droz 68, au 3me étage. 14691-5

Fsite EikMSSYEE
Architecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
ntesurages de travaux de bâti ments, Devis, Conventions et

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

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

Bureau rue du Temple A llemand 85, au ler étage. 207-22

Wmmmmmmmmm. ^̂  i

Chant
Un Groupe de CHANTEURS deman-

de un Directeur-Ainateur pour ses ré-
pétitions ayant lieu le samedi soir. —
Prière d'adresser les offres par écri t , sous
initiales A. B. 14719, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 14719-3

ES¥JPRUŜ T
On demande à emprunter contre bonne

garantie hypothécaire ler rang. __ une
comme de 14738-3

eur un immeuble nouvellement construit.
— S'adr. sous initiales A. A. la. 14738.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14738-3

BOUCHERIE -CHARCUT ERIE
Ve "Wtitîii-ieli

vis-à-vis de l'Hôtel des Postes

Toujours bien assortie en 14724-3

BOEUF, VEAU,
RflOUTOSti, PORC

Première qualité.

Tous les Vendredis,

XJSL î̂ XXS frais
Tous les Lundis soirs

3BQ"crnDii^rs ©•
TÉLÉPHONE Se recommande.

Pommes de terre. VoS
Bt bonnes pommes de terre à 1 fr. la me-
sure. — S'adr. à M. Albert Wursten ,
Gafé de Tempérance, rue de la Serre 61.

14737-3

Dancinfl Dans une honorable fa-
W •S&6Ï»iVUi mille, on prendrait deux
jeunes gens en pension. Vie de fa-
mille. Prix modérés. 14735-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14413
-¦ —¦ ——*—*"¦""T•******.—————

| M *m»ts\i *eWWb

En vente à la

SSbraîiîe A. COURVOISIER
Place du Marché

Horaire de Poche
ie mÛ a*!ADlimAa UÎ x Sp jx

Maidame Louise Becker-Galland el
famille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tanl
de sympathie pendant les cruels jour»
d'épreuves qu 'ils viennent de traverser.

Elles remercient tout particulièremenl
les employés de la Fabrique qui par loui
dévouement et leur sincère douleur onl
su prouver l'affection qu 'ils portaient à
leur vénéré chef. 14740-1

L 'Eternel est ma lumière et ma
délivrance; de gui aurais-je peur?

Ps. XXVll , v. 1.
Madame Laure Imer-Guinand , Monsieur

et Madame Louis-Auguste Haldimann et
leur famille , aux. Brenets et au Locle.
Madame veuve César Guinand et ses en-
fants, aux Brenets et à La Ghaux-de-
Fonds, Madame veuve Sull y Guinand et
sa famiUe , ainsi que les familles Imer,
Gallet, Guinand , Schley, Breting et San-
doz , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis IMER-GUINAND
leur bien-aimé époux, bean-frère. oncle,
grand-oncle, neveu et parent , qu 'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui lundi , dans sa
S8me année , après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 28 octobre 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 30 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Grenier 23.
On est prié de no pas envoyer de fleurs .
Une urne f unéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 14743-2

Ne pleurez pas sur moi , mes Diea-ai-uôi,
Soyez, heureux de mou départ
Loin du péché, loin des misèrei ,
Je vais saisir la bonne part.
Vous doue aussi, soyez prèu, car le Fils d*

Dieu viendra à l'heure que vous u« penserez
point.

Madame Veuve Fritz Jung et ses enfants,
Ernest, Henriette, Charles, Alhert et
Henri, Madame et Monsieur Jean Von
Almon , Madame Veuve Marie Rihs , Mon-
sieur et Madame Fritz Jung et leurs en-
fants, Madame et Monsieur P. Makeff , et
leurs enfants, au Locle, Monsieur Edouard
Rihs, à Genève , Madame et Monsieur
Douchet et leurs enfants, à Paris, Mon-
sieur et Madame Albert Rihs et leurs
enfants, Madame et Monsieur Eglin , à
Granges, ont la douleur de fai re part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent de faire en la
personne de leur bien-aimée fille , sœur
petite-fille , nièce, cousine* et amie

Mademoiselle Berthe JUNG
que Dieu a reprise à Lui. dimancho, k
9 h. du soir, dans sa 18me année, après
une longue et très pénible maladie

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 30 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Monlins 5.
Une urne funéraire tera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 14745-2

En cas de décès
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert 16

Etat-Civil — Cercueils — Feasoyeurs
Transports, etc. Télé phone 872

12182-16

Les enfants Hûbler et leur famille re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi gné tant de sym-
pathie pendant le grand deuil qui vient
de les frapper. 14741-1



BRASSERIE da L'AIGLE

\L~S-e-f HA UER T Frères

^«f MÊME d'exportation
*̂^̂ _K_i^t Pilsen, Vienne, Munich
^̂ t̂ ^̂ Ê̂^̂ E-. INSTALLATION FRIGORIFIQUE

T ^̂ ^̂^̂ l̂ ^̂ X̂  ̂ Dépôt pour 1* Chaux-de-Fonds : H-1178 J 3142-43*

*̂ X BI ZISSET, rno da Versoix L — Téléphone

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIGEIK

12, rue de la Balance, 13 15164-49

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

Tous les samedis

BOUDIN frais à 50 „¦£* CHOUCROUTE à 25 *&,.
Se recommande.

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

Les plaies aux jambes.
Les alTections da cuir chevelu

sont guéris en peu de temps
PAR LA POMMADE

A LA TU1EN1NE
B *f T PRODUIT NOUVEAU "Wi

Adresser les demandes à M. Paul
Garrouste, pharmacien, St-Hipoolyte
(Doubs), avec mandat de 3 fr. 1Ô142-1

BRILLANT SOLEIL

g "~pâ i~__, y J5̂  t-
-pjj *e**__̂ x_\______ _̂ ^*___***' e *

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au*
très cires à parquet par la beauté et
la dorée de son brillant

EH dépôt cbez «
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt, rne Léopold-Bobert 9.
Mlles Soeurs. Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard, Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle veuve Buffb, rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 1657-2
Mlle Fanny Jobin, rue du Stand 10.
Dépôt général, Bàle, rue Flora 13.

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. I»A VII) . à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs on bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-35

FABBIQDE DE

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-10 Demandez le prospectus.

Eossom
Ouvriers et ouvrières de tontes les

parties et fournitures système Roskopf
sont demandés. 14468-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

BANQUE FEDERALE
(Soci**« anonj aei

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DBB CRANSES, le 28 Oct. 1901.

Nom somme-. -Li-'oarii'hii i, sauf Tanations iniuor-
laiiles, aX-b-ucuri m conmu: courant, on an c--notant ,
moins Vt '/• de commiuaon, de papier bancable mr:

En. Conrt
iCbèq-aa Parli 100 22'-,

-_. .̂ IConrt e» M<rt.9 tTet« longi . 3 lui a!1;,
******* .x __ __ , x ______ française» . . 3 100.fc:'/!

(3 moia { min. fr. 3000 . . 100 U

i 

Chèque 25 15
Court et petiu effets long» . S 25 13V,
1 mois ( acc. anglaise! . . 3 25 16
3 mois j min. L. 100 . . . S 25 . I /V -

( Clléqne Berlin , Francfort . 4 i î i  35
... 'Conrt et petiu effets lonji . * 1J3 35aUiamog.aj moj , | __ ____ allemandes . 4 lis 50

(3 mou ) min. 1». 3000 . . 4 1Ï3 80

! 

Chèque Gènes Milan , Tnrii- 37 45
Conrt el peut «ffeU longs . 5  #J ti
1 mois, x chiures . . . .  5 97 *5
3 mois, i chiffres . . . .  5 97 .»5

\ Chèque Brnieilet , Anvers . 3'/, Mo U5
Belg ique 3ia 3 mois , trait ,  acc, lr..1001 ' 3 100 12

(Nonac , bill.,ruand. , Jel4cb. 3'/, 100 05Vi
. .. . , Chèque et conrt 31; i08 15
*•"„ "? ia 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 3 r*'Jg 15nouera. |[jOIiac .) bill..roand., 3el4eh. 3», «18 ib

1 

Chèque et court 4 105.20
Petiu effets longs . . . . 4 105 20
1 a 3 mois, 4 î itre» . . .  4 105 20

New-York chèque . — S.iJVi
Suisse.. Jusqu 'à 4 mot) __ i _

Billets de banque français . . . .  100 21
» » allemands . . . .  123 3/V ,
t> ¦ russes . . . . .  *.. , ', %
m » autrichiens . . . 'Mo. M
m m ant 'iais 15 14
» » i t a l i e n s . . . . .  37.30

Napoléons d'or 100 20
Sonreraint anpiais 25 03
Pièees de 20 mark 24.68
_ _̂___________________________________mt __________m__________________m_____________e___m

S^HGS Enchères
de JSétafl

et Mobilier aratoire
Le Mercredi 30 octobre 1901, dès

2 beures de l'après midi, il sera
vend a au domicile des époux Jean et
Marie FLL'CKIGKIt, agriculteurs, ùLa
Becorne (Eplatures) :

2 vaches. 1 veau , 1 jument, 1 tas
de foin cubant environ 19 toises, des
cbars, charrues, charrettes , brouette , des
glisses, des herses, 1 coffre à avoine, 1
machine à battre , -wiisi qu'une quantité
d'outils aratoires e d'autres objets trop
longs à énuinérer.

Les enchères auront lien au comptant
et conformément aux prescri ptions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-3301-a

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1901.
14693-2 Office des Poursuites.

Enchères publipes
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publiques à la HALLE, place
Jaquet-Droz , le Mercredi 30 octobre
iS»OI. dés 1 '/s heure de l'après midi :

Des lits, tables de nuit, chaises, buffets,
1 glace, rideaux, nar-jhine à coudre, pu-
pitre, potager et ai. Jsioires, potager à
r, vaisselle, battei-.<i de cuisine, linge de

de table et de corps, seilles, crosses à
lessives, 4 cartons mouvements, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
14593-2 GREFFE DE PAIX.

Enchères publiques
BÉTAIL, FOIN

et Entrain de Labourage
au DAZENET (Planchettes)

Pour cause de cessation de culture
M. Samuel lilRSCf 1 père, agriculteur,
au bazenet (Planchettes), fera vendre
aux enchères publiques devant son domi-
cile, le Samedi 2 Novembre 1901,
dès 1 >/s heure du soir :

5 vaches portantes pour différentes
époques, 5 g-énisses portantes, 3 élè-
ves, 1 mouton, 6 poules et 1 coq.
3 chars à échelles, 1 charrette à
purin, 1 t irets et 1 petit van. 2 har-
nais. 1 potager avec accessoires, 1
Dt, 3 tables, ctiveiau, seilles, sonnet-
tes, faulx , fourches , râteaux, etc., etc.

11 sera en outre vendu 25 à 30
toises de bon foin pour consom-
mer sur place.

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

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1901.
14850-4 Greffe de Paix.

G. HENEIOUD.

RAIIX à 1MBR en vente à la librairieOflUA A llVIEiK A. COURVOISIER.

Cafés Terts et rôtis
M m Mêle Sommer

me Léopold Robert 18 b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 > »
Mélange Viennois 90 ¦> »
Mélange Parisien l fr .  — *Centre Amérique 1 » 20 t
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 80 »
Caraco  ̂ext,.a choisi 1 » 40 >
Moka 1 » 70 ¦
Par S kilos f ©•/ . de rabais

2178-40

raaaraa-sfea-fcà*̂ ^

I 

Magasins du Louvre §
MAISON S. LÉVY I

Léopold-Robert 2 2, La Chaux-de-Fonds
Grande mise en vente des Nouveautés d'Hiver en Confec- i

tions pour Daines, riches et soignées, à des prix avan tageux. Kg
Choix incomparable en Robes dernières Nouveautés. 14680-3 !
Lingerie ot Articles de Trousseaux. El
Tapis, Sentiers, Linoléums, Parapluies, Corsets.
Gilets de chasse (spencers) à des prix défiant toute coucurrence. 1

Se recommande. _s

œW *4%43Se4_$W4y &&

Prennes utiles !

*J'

ai un petit conseil et renseignement à te deman-
der. Pour mon Nouvel-An, Alfred me dit qu'il veut
m'acheter une Machine à coudre, c'est un beau et
utile cadeau qui est indispensable dans un ménage,
mais nous ne savons pas bien quel système de ma-
chine nous devons acheter, c'est pour cela que je
voulais encore te demander un conseil avant dé fai re

— Ecoute, ma chérie, si j'ai un bon conseil à te
douner, va acheter ta Machine à coudre chez M.
Henri MATHEY, rue du Premier-Mars, il y a
douze ans que papa m'a acheté la mienne chez lui,
je m'en suis servie énormément et presque chaque
iour pour toutes sortes d'ouvrages, Jamais elle n'a
manqué, que je couse du mllalne, du drap, de la
toile fine, etc., elle ooud bien. Aujourd'hui , elle est

encore comme neuve, c'est de plus un joli meuble et qui ne coûtait pas bien cher.
Il en a livré à plusieurs de mes amies qui sont, comme moi, très contentes ; il con-
naît très bien les machines, sa dame vient te montrer gratuitement à s'en servir ; de
plus, il a toute les fournitures et si tu n'as pas l'argent pour payer comptant, tu
peux payer un acompte tous les mois, ta machine se trouve payée sans que tu t'en
aperçoive.

— Je te remercie beaucoup, chère maman, de ton bon conseil, adieu, je vais re-
prendre Alfred et nous allons acheter une Jolie Machine à coudre chez

2Bu9:« ^SL4 *_*i______*_l __4__:sm,-*tM± ŷ -
rue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds.

_(_Û_ ,<_à<—_^>*1& __) <__f_} <^ ___ _ $>£&. _Z

ÂVEi
aux propriétaires et aux installateurs d'eau autorisés

mu 
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 el d'installateurs n 'ont pas avisé la Direction soussignée des ins-
tallations nouvelles, modifications et adjonctions exécutées depuis la con-
clusion du contrat.

11 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 préj udice des domages-intérôts et des sommes dues
pour eau consommée. 14299-2

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

AUX VINS DU PORTUGAL
17, RUE DUJPARC 17.

Dépôt des Vins Rouge et Blanc
provenance directe de la propriété 10147-3

Qualité extra pour la mise en bouteilles depuis 40 ct. le litre

» VEMTE EN GROS ET EH DÉTAIL 4»
ACHETEZ i

n

I

vosr chaussures" A CSildrillon I
rue Léopold Robert 48 I
qui n'offre que des arti- I
des de premier choix et l
à prix qu'aucune concur- |
rence ne saurait attein- I

i4586-i David MOOS.

Le Message- Meiu
de BERNE et VEVEY

pour 1902, 195*" année
VIENT DE PARAITRE

et se vend dans les piff-ipales librairie»
et papeteries. t. 457 v. 14347-1

Editeurs ; Mata s f«* fer frères (suc-
cesseurs de Lœrtschu & fils), à Vevey.

__£__* \y j, . £p
Une famille cherche place pour un

garçon de 18 ans. poi*'* se perfectiunner
dans la langue franc» <5e, dans un ma-
gasin. On prendrait ci échange un jeune
nomme qui aurai t l'occasion d'apprendre
l'allemand. — Vie de famille et soins as-
surés. — S'adressera M. Wilhelm Thomen.
à Oberdorf (Bâle-Campagne). 14466-1

Le succès toujours grandissant
obtenu auprès du public est incontesta-
blement la preuve de la supériorité et de
l'efficacité CO.\TKE les BHUMËS et
CATAltHUES-^S des H-2863-C

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

Seuls fabricants : 12636-16

Noz & Henaud, aux Brenets
EN VEMTE P. iRTO DT.

COTCBIIIB n° 62
A louer pour le 11 Novem-

bre un APPARTEWIENTde
3 chambres et dépendances,
S 
art de jardin. Eau et gaz. —
'adr. à M. Louis Coursi , au

dit lieu. 14358-2

ATTENTION !
A louer pour le 23 avril 1902, à proxi-

mité de la place de l'Ouest et du Collège
Industriel, un beau premier étage de S
chambres, dont 4 au soleil, alcôve, corri-
dor, cuisine et dépendances. Jardin suivant
convenances. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant d'immeubles, rue du Parc
n'75. 14189-1

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'adres-
ser au Bureau Rômer et Kunz, bâtiment
Banque cantonale , BÊenne.

(Zag. Q 72) 12364-14-

Maison à vendre
A vendre une btilc maison d'excellent

rapport, de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-86

S'adresser au bureau de l'IiiPARTUia.

¦JW.AW..VdW
Pilules Konsson

contre l'anémie, la chlorose
les pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson, la 7730-26

PHARMACIE BUENZOD
à. Morges

voulant en faciliter l'acce à ses nombreux
clients de La Chaux-df "̂onds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

Prix de la boîte 2 fr. =¦•

Eau dentifrice antiseptique aux Herbes
Lia meilleure du présent 141f*4-5

En vente dans les Pharmacies, Dro-
gueries et Parfumeries, flacon à
1 fr. 50. Seul coucessiomiaire
pour le canton de JVeiich-Uel
M. R. HSDIGER) Parfumeur,
Neuchàtel.

Photographie E. Costet
rue de la Charrière 21 A.

Développements et Tirages
pour amateurs 13486-14

PBIX MODéRéS. PRIX MODéRéS.
Appareils et Accessoires

Fournitures . Prix de fabrique.
__________________m_____m______



Â LOUER
ponr le 11 Novembre, 1er ÉTAGE,
3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 14527-2

MAISON
On demande à acheter ou à défaut

à louer une petite maison, soit en ville,
quartier de 1 Est ou aux environs immé-
diats. 14616-9

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL

Xailleuse
Mlle JENT, rue de la Cure 7, 2me

étage, taiUeuse pour garçons,
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

fSOUS - VÊTEMENTS
1 pour ENFANTS, DAMES

et Messieurs
IBLOUSES ET JUPONS

pour Dames
Immense choix de

BÉRETS
i Laines et Lainages

Gilets de chasse

Parapluies nouveaux
AU 2625-107

Bazar Neuchâtelois
PLACE NEUVE

1 Unique dépôt dn Savon pour
le lavage des lainages

rirmmmm 'mt 'VUVUlmmlmili 'tf .rMiM^'â M̂e.ai.

BRASSERiyU SQUARE
Ce soir Lundi dés 8 heures,

IIMI Co&cext
donné par la Troupe

CANON
W0f Répertoire choisi et varié "•WB

Entrée libre. 14569-1

Hôtel île la Groix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 </» heures, 14218-6*

TRIPES
aux Champignons

Se recommande. Tell Juillerat.

B0UCHERIE -GHARGDTE8IE
DREYFUSS k BLUM

rue du Parc9
LA CHAUX-DE-FONDS

8, Rifligaesschen 8, BERNE
— TÉLÉPHONE — 13707-5

VIANDES __) *• qualité
Spécialité :

Charcuterie Fins
PENSIONNAIRES. _____»___,
ques bons pensionnaires. — S'adresser au
au Cercle du Sapin. Bonne pension
bourgeoise. 14497-1

Cuisinière
L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds de-

mande une cuisinière bien au courant de
la tenue d'un grand ménage. Salaire
40 fr. par mois, susceptible d'augmen-
tation. — Adresser les offres avec certi-
ficats et références, .jusqu'au 10 novem-
bre à M. le Président de l'Hôpital ,
rue de la Serre 2ï, La Chaux-de-l-'onds.

H. 3283 c. 14610-2

A vendre quelques capotes de miel,
miel en rayons et mrel coule. — S'adresser
à M. ChaVles Vi«-lIe-Schilt, rue Fritz
Courvoisier 29 A. 14349-3

Magasin à louer
A louer, pour St-Georges 1902 ou plus

tôt un Magasin d'Epicerie. Merce-
rie, Vins et Liqueurs, avec agence-
ment et marchandises. Bonne clientèle.
Peu de reprise. Berii logement. — Offres
BOUS V. E. J. L., Poste restante.

14492-2

__f a*_ \s____ k̂_W T__W ______ $ H a.
Inillicfl'ia Ofi sous-sol disponible
lUUUoinC t l V .  pour le 31 janvier 1902
ou avant et pouvant être utilisé pour en-
trepôt. 13982 1

S'adr. au bureau du notaire A. QUAR-
TIER, rue Fritz-Courvoisier 9. 13982-1
a'

as* i .. sculptées sur bois sont
m^M ^-lÏAi ! ' 

vendre. Beaux Dessins
iHUlCl/HjlJ à choix, au prix de

*t fr. 50 pièce. — S'ad.
à M. Paul Jeanrichard, à RENAN.

14201-18
¦*¦

Off re de prêt
On offre à prêter '50,000 fr. à intérêt

4°fi , contre hypothèque de premier rang.
S'adresser au notaire Charles BAR-

BIER, rue Léopold Robert 50.
14511-5

I 

CHAPEAUX GARNIS
CHAPEAUX non GARNIS
BSjr CHOIX IMMENSE - _E&

Marchandises fraîches et de bonne
qualité.

Velours, Peluches, Rubans, Plumes

COUROMNES Vé POUSES
BAZAR

du 5 14290-8

PANIER FLEURI

¦Lfcan i ¦ n II *m\mtt^*xxxm **m*MWÊ̂mm*mm*m*wmi***m^mmmma **%%m*m^^

I

l VERRE ARMÉ (avec treillis métallique Intérieur) I
meilleur et plus moderne matériel de construction

pour jours à plomb et fenêtres latérales des halles de gares, arriôre-ceurs, H
fabriques de machines, dépôts, vérandahs, cloisonnages incombustibles en I

tous genres , laissant passer la lumière, pour signaux, etc.
Fabriqué en épaisseurs de 4 à 30 m/m et en plaques jusqu'il 2,5 m*.

Avantages ¦ Sûreté absolue contre les fractures , résistance hors con- 1
cours, résistance contre l'action du feu, excellent pour laisser passer la lu- I

mière, nettoyage facile, économie dans la construction en fer, etc., etc.
Employé avec meilleur succès et en grandes quantités aux constructions I
d'Etat et privées, introduit obligatoirement chez de nombreux chemin-de- I

fer du pays et de l'étranger• • • O -\--E3mE4LEl d© S.TTIFS.IEî-X'É! G O © G E
pour indicateurs de niveau d'eau aux locomotives et chaudières

DALLES pour PLANCHERS en verre comprimé pour jour à plomb I
en plaques solides, à surface unie et à dessins

en blanc et demi-blanc, avec et sans treillis, métallique
_tf T U I L E S  P L A T E S  et à R A I N U R E S  <_ *_

en blanc et demi-blanc, avec et sans treillis métallique
en formes et grandeurs les plus différentes

En outre fabrication de bouteilles en tous genres, bouchons mécaniques, S
verre fondu, verre comprimé, verre de luxe, verre estampé (lettres brève- ï
tées) etc. mv Représentants pour la Suisse : Weiser & IVick, I
Zurich IV. Sonncg-g-strasse. 13954-3 I

Société anonyme des Verreries ci-devant Fried r, Siemens NEBSiTTL près Eibo ffen (Bohême)
¦f*g'*g-J-***?S***-Z»*>*^̂

nniPTfîïï^ â FAITuUiirisUaa A MU
Gompleurs à eau à turbine américaine , dernier perfectionnement. On

offre pour la fabrication du même appareil les modèles et indications né-
cessaires. , 14705-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

€©icassige de graines
par la force motrice

Orge, Seigle, Maïs, Avoine, etc.
à 1 fr. les 100 kg., rabais par grande quantité.

4$^*$ F-Etarixxo <3.o maïs *$**$*$
S'adresser 13201-2

7b, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7b

H il remettre*-*-,?-, _ ¦!_ _ . *__
mÊFÊf âf lt Café officiel de la Croix-Bleue, rue du Midi, à Saint-

Éa Imier, est à remettre pour cause de santé, pour le 23 Avril 1902. Un
laa tenancier abstinent, sérieux et entreprenant peut compter sur une

réussite certaine. — Pour offres et rensei gnements, s'adresser jusqu'au 20 Novembre
prochain, au Président du Comité du Bâtiment Evangéli que ,___ -_  H-80U6-Y Daniel FARRON, St-Imier.

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

tenant et pendant toute la Saison d'Hiver , ma Boucherie sera pourvue en viande de
cheval de toute première qualité , ainsi que sancisses à la viande conditionnées
avec de la viande de porc, à 70 ct. la paire, sancisses de niénage , à 40 ct. la
paire. Cervelas, à 10 c. pièce. Gendarmes, à 10 ct. pièce. Viande salée et fu-
mée. Morceaux de choix, à 60 ct. le demi-kilo. Salé cuit, à 40 ct. le demi-kilo. —
14539-12 Se recommande, E Schneider-Benoit.

BV Toujours acheteur de CHEVAUX de boucherie.

Propriété à vendre
è*, Bôle

Maison de 6 à 8 chambres et dépen-
dances. Jardin. Grand verger, surface
3417 ms. Belle vue. Proximité de 2 gares.
— S'adresser Etude A. -iYuuia Branen,
notaire, Neuchàtel. 14357-5

IV Cofre-fort
à vendre, en très bon état, pour 160 fr.
— Offres sous Coffre-fort , Poste res-
tante, La Chaux-de-Ponds. 9970-25*

Vmnrnnl On demande à emprun-
CUU|M IUli. ter 400 fr. contre de
bonnes garanties et intérêts. 14489-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RESTMMNT DES ARMES-REUNIES
(Grande Salle)

LUNDI 28 OCTOBRE, à 8 7, heures du soir,
Grtt*At*lSrT> COKTOERT

donné avec le bienveillant concours de 14710-1
la Musique militaire les Armes-Réunies, de la Société de chant

l'Helvetia, de l'Orchestre l'Espérance et de la Société de Gymnastique
l'Abeille.

ZBB.SBJL — Après le Concert — JSSaE&H

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Dienstag den 5. November, Abends 8 Uhr

KaOnzert - Soirée
gegeben von

M. T-&s3i,2s_ :K:EH&£FTCHŒIL
Pianist (de la Ghaux-de-Fonds)

M. 3L.ot ^̂ r Z îHSI F̂'X'iB.Ï?.
Bar i ton ist (de Zurich) 14490-1

Programm erseheint spâter.

Tous les jours, BUFFET. Consommations de premier choix, 1 heure, Tasse.
ENTRÉE LIBRE Chacun y est cordialement invité. ENTRÉE LIBRE

TIRAGE de la TOMBOLA Mardi 29, & i heure après midi
Les Billets sont en vente partout jusqu'à LUNDI 28 Octobre 1901.

BRASSERIE

METROPO LE
#

Samedi Dimanche et Lundi
Dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

^^BB€t>lE>
Deux Dames. Deux Messieurs.

Tous les artistes sont accompagné par la
célèbre Orchestre de Munich.

Dirction GNICHWITZ .

DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
S* recommande, 1819-199*

Charles-A. Girardet.

AVIS
Un propriétaire qui serait disposé à

louer pour St-Georges 1902, un atelier
au rez-de-chaussée ou â vendre l'immeuble,
peut s'adresser rue du Vieux Cimetière 7,
au ler étage. La préférence sera donnée à
atelier indépendant de l'immeuble. 14470-1

Périodique
HORLOGER-BIJOUTIER

désire entrer en relation avec personnes
versées dans les questions horlogères,
partie commerciale et technique, qui se-
raient disposées à fournir articles sur
cette matière. Bonne rétribution. —
Adresser offres sous IV. O. ISOO au
bureau de ('IMPARTIAL. ib00-6*

Des Jeunes Gens
de préférence horlogers , qui voudraient
se mettre sur une partie de la boite or ,
trouveraient place avantageuse. Absolu-
ment inutile de se présenter sans preuves
de moralité. 14383-4

S'adresser au bureau de I'IMTABTIAL.

Sertissages et Rouages
Au comptoir, rne des Sorbiers 13,

on sortirait à sertisseuse et démonteur
travaillant à domicile des sertissages et
rouages en bonnes séries. 14578-1

MECÀNJCIEN
Mécanicien expérimenté, bon dessina-

teur, bien au courant des nouveaux pro-
cédés, capable de diriger un atelier , cher-
che place stable dans fabrique d'horlogerie
ou atelier de construction. Bons certificats
et références à disposition. 14452-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IBMtCHHMESi
Mme DROZ - BARBET

50, rue du Parc SO.

MODÈLES NOUVEAUTÉ
Fournitures Réparations.

14573-2 
¦y * Il se recommande pour
I 9Mlf i l !QQ de s 'ouvraze à la
B U i l iOl lyU mais011 ou cn jour-

nées. — S'adresser
chez Mlle Ç. Perret , rue des Fleurs 5,
an Sme étage. 14507-1

COINGS
A vendre belles poires coings pour

confitures , à 1*1 fr. les 100 kilos franco
gare La Chaux-de-Fonds. Se recommande
Cbs. Schweizer. STEIN s/Rhin
(Schaffhouse) . 14705-3

n vonripo 10 tours à P°lir Ponrla trans-
n. ÏCllUl C mission (très peu usagés), 1
table à gratteboiser recouverte de plomb,
1 table a grenei* recouverte de plomb. —
S'adresser au magasin E. Bolle-Landry.

HUILES
Foie de morue

Les Huiles de foie de morne
fraîches sont arrivées. 14195-7

Importation directe en qualité su-
périeure. Spécialité de la Maison.

Droguerie Neuchâteloise
PERRQQHET & G°

Rue du Premier-Mars 4.

POU

Docteur Bacharach
Rue Léopold-Robert 58

cfc-e retoui *
14714-6 du service militaire.

Changement Ile domicile
Mme Pfyffer - Germains

SAGE - FEMME
14456-2 a transfère son domicile
rne dn Temple-Allemand 1 Ol

TéLéPHONE. — TéLéPHONE.

ROSKOPF
On demande an pins vite

2 bons emboîteurs et de-
monteurs. Ouvrage suivi et
lucratif. Place stable —
Ecrire sous chiffres E. A.
14707, au bureau de l'IM-
PAHT1AL. 14707-6

Avis aux fabricants
On entreprendrait des secrets amé-

ricains or, argent et métal, par grandes
quantités. Ouvrage fidèle et au prix du
jour. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au 2me étage. 14704-3

Achat de

LINGOTS
Or et Argent 14687-:

Banque Rentier & Cle
La Chaux-de-Fonds.

Aux pierristes
On offre A faire des TOUR-

NAGES de pierres moyennes
glaces et bombées, A des prix
très avantageux. — Travail
suivi. — S'adresser à la Fa-
brique de pierres THEURIL.
LAT et Cie, Porrentruy. 14708-3

Xailleuse
Une bonne tallleuse se recommande

pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , soit à la maison, soit en journées.
— S'adresser rue de la Charrière 5, au
2me étage, à droite. 14451-1

A ïï fl nfaPP pour cause de départ une
I CllUI 0 cliambye à manger noyer,

très peu usagée. — S'adresser rue du
Progrés 39, au 3me étage, 14410

Mme Tissot-Perret
offre à louer

pour le 23 avril 1902, l'appartement
du rez-de-chaussée de sa maison, Mont-
brillant 18, composé de 6 chambres, cui-
sine et dépendances, avec jouissance
d'une vérandah et du jardin devant la
maison. — S'adreuser à elle-même,
Mont-Brillant 18, le matin de 10 h. à
midi. H. 8291 c. 14611-8

I 

Agence est demandée
pour MONTRES or, argent, métal,
par maison anglaise ayant un
grand écoulement. Lots à la com-
mission achetés au comptant. 14702-1
W.-E. Stallard

20, Trinity Road
BIRMINGHAM


