
Pour 75 cent.
on peut s'ahonner à L'IMPARTIAL dés
maintenan t jusq u 'à Qn décembre 1901» franco
dans toute la Suisse.

— JEUDI 28 NOVEMBRE 1901 —

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

A. 8 'U heures, Causerie par M. Dtssert.

— VENDREDI 29 NOVEMBRE 1901 —
Sociétés dc musique

Orchestre l'Esp érance. — Ré pétition à 8 '/, h,
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de cliant

L'Avenir. — Répétition à 8 *L h. au Cercle.
i'aiho de la montagne. — Répétition à S '/s h.
ti ïnnerolior Kreuzfidel. — Répétition vendredi soir,

a 8 liuuruï et demie, au local.
Sociétés'de g-yiiiHiis'îi-itte"

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
'.. 'Abeille. — Exercices à 8 '/ , du soir.
intimité. — Exercices a 8-' ¦ h. du soir.
Ce Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Itciinioias diverses

f 0 T T R w "éti i ion de la Section de chant ven-
ta Va U. l t  dredi à S '/, heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Lei;..ni ù 8 U. et demie au local. Côte 8,
(Place d'Armen).

L'Alouette. — Répétition à 8 V; h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/, h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

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

La Muse. — Assemblée à 8 "• h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fon ls). — Réunion à 8 */t h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/s u*
Intimité. (Section litt.). — Hep. ù 8 ' « h.
Blblloth . que publique. — La salle de lecture est

ouvert . '  le vendredi de 8 à IU heures du soir (salle
nurn . 82. Collège Industriel),

êteriô; raphen-l/erein Stolze-Sohrey. — Fortbil-
dun^skurs Abends H ', Ulir (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à tf », 4 h.
du soir, au local iiàuapelle ô),

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

Besiàté suisse des Commerçants. — Vendredi : 9 h.
à lOli. ,  dténograulie française, il b. à 10 h., Sténo-
*-r. i |iUie allenu in !. '. aS h. ù VI h.. l-'iançais.

Société théâtrale ot musicale La Sphaora. — Ré-
^ytilion.à Thèmes et demie du soir au local (Café
il il (Marier).

S'î .iiothéque (Collt-gn industriel). — Ouverte les
ii-ardi , vendredi et samedi, de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacance:*, .scolaires.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Clu 'a du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. 8.
Cazin-Club. — Réunion à 8 *,'. h. s.
Olub Exoels or. — Réunion à 8 ¦/« 11.
Olub Sans-Nom. — Réunion au cj uillior.
English oonverslng Club. — Meeting at 8 ';,.
Clu.) o-)3 dsh3cs. — Assemblée à 8 heures et demie

à lu Rrasserie Ariste Robert.
Glub ou * uté'.. — î . funi i Mi quotidienne à 9 ';, h.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris , 26 novembre 1901.

Déboires dea moines. — Conséquences du-rapport
uu généra Voyio i.  — Les accents à Paris. — A
la Chambre. — ..e parler parisien. — Dans le
mouue des artistes.
Les moines français suivent la déveine.

Pou r commence r, if n 'ont trouvé en France
qu'un dérisoire appui  lorsque le pouvoir civil
a décrété législnliveinent des mesures, non
pour dissoudre les communautés comme leurs
amis le prétendent é lort , mais pour les em-
pêcher d'accumuler des biens de mainmorte ,
considérés comme un t résor de guerre destiné
i. soutenir la lutte conlre les aulorités laïques .
Celles qui  se sont expatriées l'ont bien voulu ,
chacun sait ça. Et l'expatriation est comme un
tombeau ; on oublie les religieux partis.

Ensuite, les moines voip.nl se tourner contre
Mat*, les conséquences •**J •'¦• guerre Ue Ciiioe.

Dans les milieux politiques on considérait de-
puis quelques jours que vains seraient les
efforts du gou vernement pour empêcher la di-
vulgation du fameux rapport du général Voy-
ron sur le pillage par des 'religieux , fonction-
nant comme missionnaires, d'un palais chi-
nois où un trésor précieux , connu d'eux , éveil-
lai t  leurs coupables convoitises. On connaît
maintenanl certaines parties de ce rapport ,
qu 'une indiscrétion avait mis sous les yeux
du député socialiste Sembat. Et les extraits
donnés par les journaux ont produit un effet
très désagréable dans les milieux où on prise
la théorie Waldeck-Rousseau , qui a pour ob-
jet le maint ien du pro tectora t sur les établisse-
ments religieux à l'étranger sous couleur de
les laïciser.

Quelles que soient les suites matérielles et
politi ques de ce rapport , désormais célèbre,
que les anti cléricaux citeront souvent poul-
ies besoins, les missions catholiques auront
beaucoup de peine à se relever du discrédirmo-
ral qui les frappe. A la longue , le gouverne-
ment sera contraint  de les abandonner à elles-
mêmes et de Favoriser en Extrême Orient des
établissements plutô t franchement laïques .

* •*-
Hier soir , M. de Mun était monté à la tri-

bune de la Chambre pour dire quelques mot-
aï. gouvernemen t qu 'il n 'aime pas, en sa qua-
l i t é  de chef de la droite cléricale. Ancien cas
pii a iir .e de cuirassiers, il abandonna la car-
rière des armes pour suivre celle de l'élo-
quenee parlementaire , ce qui , par surcroi t,
l'a fait entrer à l'Académie française. On le
cite communément comme un très grand ora -
teur , .le reconnais qu 'il a le débit facile et so-
nore , la période amp le et le verbe abondant
et l i t téraire . Mais il fa tigue avec le roulement
des /•, nne habitude apportée de la province.
Hier je l'en tendais dire : o 11 serrrail inlerrres-
sant de connaitrrre l'opinion du gouver.rrne-
ment surrr l' -irrrlicle 3 de PempiTrutit chi-
nois qui parrrait exclurrre cerrrlaius indem-
nilairrres . »

Mais il n est pas le seul à exécu ter ce renie-
ment de tambour.  Une bonne partie de nos
honorables débitent leurs phrases avec un ac-
cent local que le séjour à Paris ne parvi en t
pas à leur ôler. Les Méridionaux , en particu-
lier , ne se gênent pas. Oh discute en ce mo-
inenl , c'est-à-d i re quand on trouve le temps,
la crise de la viticulture. Le Midi donne beau-
coup dans cette bataille oratoire. Certains de
ses représentants font la joie des galeries avec
leurs intonations inimitables , d'ailleurs am-
plement rachetées par une fougue qui a le
méri te d'expédier rapidement les longs dis-
cours.

Naturellement ,1 en tiri'a Itère deipwononci a t ïon
et d'accent, chacun déctaï'e tenir 'pour la pa-
roisse natale. A Pans même, l'afflux incessant
des provinciaux et les habitudes à part des
boulevards extérieurs et des faubourgs entre-
tiennent tous les accents possibles. II y en a de
fort désagréables el qui exigeul une certaine
accoutumance.

Les Parisiens dn crû , j'entends ceux du cen-
tre, disent que le beau langage doit êlre sans
accent , sans intonation chantante , ni grasseye-
ment. Effectivement , leur parler est agréable
et n'a rien de commun avec le ton pompeux
de nombreux artistes itinérants , qui font son-
ner la dernière sy llabe muette du mol en pré-
tendant que c'esl ainsi à Paris. Rien de plus
faux. II y a un parler des artistes qui n'est pas
celui des salons et des bourgeois , quoi qu 'en
disent certains commis-voyageurs enclins à
imiter les premiers par vanité ou par igno-
rance.

Du reste, les grands artistes parisiens se
ga rdent de donner dans cet avers dans leurs
relations coutnmières. A fo rce d'études et de
surveillance sur eux-mêmes, ils parviennent à
se dépouiller des défauts natifs , mais repris
dès qu 'ils incarnent un personnage auquel le
rôle impose un accent spécial. La critique
dramatique et le grand monde sonl très sévè-
res envers les acteurs qui assaisonnent mala-
droitement le dialogue d'intonations non pari-
siennes quand ce dialogue se déroule entre
Parisiens bien élevés. Un comédien ne fait pas
ce qu 'il veut sur les planches.

C. R.-P.

Reprise
de la Session ordinaire d'Automne

Séance du mercredi 21 novembre 190i
à 9 heures du matin

au Château do Neuchâtel

Présidence de M. A. Jeannenry, président

Motion.de M .  Fritz Sandoz et consorts deman-
dant la révision de la loi sur les apprentis-
sages dans le sens de lui donner p lus d'ex-
tension.
M. Carnal, en l'absence de M. F. Sandoz ,

développe la motion. II présente une étude
très intéressante el comp lète sur la question
et conclut en demandant au Conseil d'Elal de
diriger la revision dans le sens :

. 1° d' une définit ion plus exacte de ce qu 'on
en tend par apprenti ;

2° de mesures de protection pour les mi-
neurs non considérés comme apprentis ;

3° de l'obligation pour les maîtresses de
faire participer leurs apprenties aux examens.

M. le Dr Pettavel répond que le Conseil d'E-
tat est prêt à accepter la motion , tout en se ré-
servant le temps nécessaire pour faire quel-
que chose de bon et de durable , et de prendre
telles conclusions qu 'il jugera utiles.

M. G. Guillaume plaide l'obligation , des exa-
mens d' appien tis , les examet.s facultat ifs ne
présentent aucune utili té , at tendu que ce sont
seuls les meilleurs apprentis qui se présentent
aux examens.

M. P. Jaccard appuie ce qu'a dit M. Guil-
laume.

M. Bobert- Wœlti est pleinement d'accord
avec l' a u t e u r  de la molion et appuie vivement
la prise en considération.

M. Piguet , quoique d'accord avec la motion ,
ne voudrait pas que l'on rendit la lâche trop
difficile aux maîtres d'apprentissages.

M. Ch. Perrin fait remarquer que les ten-
dances de la motion sont tant  soil peu protec-
tionnistes ; il tient à prévenir le Conseil d 'Etat
contre cetle tendance.

La motion esl prise en considération sans
opposition.

M. A lex. Favre déclare retirer sa motion de-
mandant  la révision de l' art. 70 de la loi sur
l'enseignement primaire du 27 avril  1889 et
de l'art. 6 du règlement des examens a l' usage
des candidats aux brevets de capacité pour
l'enseignement primaire , motion qu 'il avail
déposée le 22 mai 1901.

Molion Georges Gui l laume et consorts,con-
cernant l'acquisi t ion par l'Etat de quel ques
parcelles de terrain situées aux 'eWroils.de
nos cimes jurassiennes d'où l'on jouit  des p lus
beaux points de vue.

MM. G. Guillaume et F.-A. Perret donnent
à la molion de longs el intéressants dévelop-
pements.

M. F. Soguel croit que dans ce domaine il
faul laisser' agir  les sociétés particulières , el-
les ont plus de chance de réussir que l'Etat.

M. P. de Meuron, appuie les dires de M. F.
Soguel.

M. le D T Favre demande la prise en considé-
ration de la motion.

Par 29 voix contre 25 la motion n'est pas
prise en considération.

Motion Gustave Renaud et consorts deman-
dant  que le Conseil d 'Etat reprenne l'étude de
l'introduction dans le canton de l'assurance
obligatoire pour la vieillesse.

M. Benaud développe sa motion :
Nous avons fait  ce que nous pouvons fa i re

pour l'enfance malheureuse , mais jusqu 'à pré-
sent nous n 'a.'oris rien fail pour les vieux et
c'est pour eux que M. Renaud demande l ' atten-
tion du Grand Conseil à la clôture d'une ses-
sion chargée. La vieillesse indige n te n'a au-
jourd'hui que l' assistance eu perspective.
L'homme doit s'aider lui-même, mais il est de
ces cas où l'Etal doit lui aider , parce qu 'il ne
peut pas s'aider tout seul. L'homme est im-
prévoyant par nature , si on ne l'oblige pas il
ne s'assurera pas. On pro leste conlre l'obliga-
tion , on d i t :  vous aliénez ma liberté person-
nelie.eh bien on n'aliène rien, car cette liberté

est déjà aliénée par le service militaire , l'im-
pôt, etc..

M. Renaud propose qu 'à la naissance de toul
enfant on verse 20 fr. comme prime d'assu-
rance contre la vieillesse ; on objectera que
20 fr. à la naissance d' un enfant , alors que ia
famille est déjà chargée, est une forte somme,
mais il y a le parrain et la marraine qui , au
lieu de faire le cadeau d'usage, pourront
payer la prime d'assurance de leur lilleul et
puis enfin il y a la commune.

Mais on dira ce qu 'on a dit déjà une fois, il
faudra attendre 60 ans , puisque c'est l'âge à
part i r  duquel on commencera à jouir de l'as-
surance.

L'ora teur voit un second système, où inter-
vient l'Etat. Un homme ue fai t  pas sa fortune
tout seul , la collectivité y contribue ; quoi de
plus juste qu 'au moment où cet homme
disparaît , il laisse à ceux qui lui ont aidé à
faire sa fortune , el qui n 'ont pas pu faire la
leur , un peu de celle-ci. L'impôt sur les succes-
sions direc tes permettra à l'Etat d' aider la
caisse pour la vieillesse. M. Renaud ne veut
pas donner des chiffres , il demande seulement
que l'on adopte le principe de l'assurance
vieillesse, ce t>era assez. II appartient au Grand
Conseil de donner au canton de Neuchâlel une
inst i tut ion qui fera honneur à la famil le  hel-
véti que , qui fera honneur à l 'humanité.-

M. le Dr Pettavel di t  que le Conseil d'Etat
fait mieux que d'accueillir la molion Renaud ,
il en remercie son auteur ; comme l'éloquent
ora teur qui  vient de se faire entendre , M.
Pettavel voit dons cette inst i tut ion une des so-
lut ions de la question sociale. Cependant si le
Conseil d'Eta l est d' accord avec le princi pe,
il doute  un peu des moyens proposés , surtout
en ce qui concerne les moyens financiers.

La motion est prise en considération sans
opposition.

* *Une motion est déposée sur le bureau signée
' p a r M . t i .  Ci. l-en-ier. L. Bninner , Cl. -A. Bon-
jour ; cetle motion tend à soumettre ,  les cer-
cles à la même législation que les auberges.

** *La séance est levée à 1 heure 45 et la session
déclarée close.

Gra ii cl Conseil

Italie. — On mande de Rome, 27 no-
vembre :

A la suite d'un accord intervenu entre le
gouvernement el la compaguiedes chemins de
fer de la Méditerrannée , il a été signé au jour -
d'hui au ministère des travaux publics la

'' convention pour la construclion des lignes
' d*âccès

; 
au Simplon , qui doivent être achevées

' pour' l'époque de l'ouverture du tunnel.
.', 'JA'utricIie-Hoiigrlc. — Vienne, 27 no-
vembre. — Les journaux du soir annoncent
qu 'un duel au pistolet a eu lieu mercredi ma-
tin entre M. Wolflj, député au Parlement au-
trichien , et M. Steidl , pro fesseur à Liebwerda.
Aucun des adversaires n'a élé blessé.

Espagne. — Madrid, 27 novembre. —
Dans les provinces d'Orenso el d'Arila , la
neige est tombée en abondance. Les roules
sont impraticables ; le froid esl intense.

Angleterre. — On télégraphie de Lon-
dres, 27 novembre :

Lord Brassey doit prononcer aujourd 'hui  un
discours à la chambre de commerce de Lon-
dres sur les besoins de la marine. A cette oc-
casion . VEvening News commente la publica-
tion d'une élude où M. Arnold White déve-
loppe les idées suivantes :

L'Angleterre doit avoir nne marine deux
fois el demie égale à celle du plus  puissant ad-
versaire éventuel ; la flotte de combat doit
toujours èlre prête à l'action ; amélioration de
l'arti l lerie ; rajeunissement du cadre des ami-
raux ; venle ou destruction des navires com-
missionnés qui sont inutiles en temps de
guerre el coûteux durant  la paix ; refonte des
neuf escadres qui composent actuellement la
marine royale ; construction de 12 nouveaux
cuirassés d'escadre, de 60 cro iseu rs et de "' »
contre-lorpilleurs ; élimination ou subou!: -
tion de l'élément poli t ique dépendant des *j -t. -
tis, à l'office de l'amirauie.

; Nouvelles étrangères

PRIX D 'VnOWKME M
Franco po»r II Suiisa

On an (r. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  3.3Û

Ponr
'l'Htrangar la port an ma.

PRIX DES ASSUMES
10 cent. U lien*

Pour les annoi.::is
d'une certaine importitajM

on traite à forfait.
PrU minimum d'une annonoa

75 oenUmtl.
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Vente d'une

Pel MMSON MÉlil
à La Chaux-de Fonds.

M. Aicide COSA LVOIER offre à ven-
dre, de gré 11 gré, sa petite maison ruo
des Moulins 10. Assurance , 12.000 fr.
Revenu , 1020 £r. Pris modéré. Faciltés de
paiement. 15lio0-2

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

Appartements à louer
Pour cas imprévu , à louer de suile ou

époque à convenir , dans une maison d'or-
dre , au quariier de ta Place d'Armes, un
petit appartement bien exposé au so-
leil. Prix : 31 fr. par mois, eau comprise.

15879-4*

Â
t/ i i in p pour fin novembre 1901, un
lu Util petit appartement de denx

pièces, en plein soieil, avec cuisine et dé-
pendances. Prix : 35 fr. par mois , eau
comprise. 15878

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, gérant , rue St-Pierre, 10.

M L. J.o"-wL**e:r
pour St-Georges 1902

au centre de la ville, un beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances , à
des personnes tranquilles. — S'adresser
Case Postale »82, Succursale, 16043-1

Eau dentifrice antiseptique aux Herbes
La meilleure du présent 141iM-2

En vente dans les Pharmacies, Dro-
gueries et Parfumeries , flacon à
1 fr. 50. Seul concessionnaire
pour le canton de Neuchâtel
M. R. HEDIGER, Parfumeur,
Neuchâtel. fja«ati?s!saHnaaE3aSEnB B̂MaH*Ba Ŝina'n«Hnna

Avis olficiels tle la Coiuiu iine de La Chaux-de-Fonds

Avis i 111 portant
L'article G3 du règlement général de police prévoit qn<j ies débris de raïenee,

terre, verre ou objet métallique déposés sur le trottoir pour êlre enlevés pnr  le service
Oe la voine doiven t être renfermés daus des caisses. Ce service s'exécute lous
les lundis  depuis midi. 1G18G-1

Le publin est invité à si» etinî..i*meï strictement à cette disposition ainsi qu'à celle
de l'article '- > ~ du même règlement qui . s i  a insi  conçu :

« ll est absolitriu'til interdit d' encombrer la voie publ ique  par des dépôts de bois,
terre , n . i u a ; . glace, fumier ,, batavures et matériaux quelconques. »

La Cnuux-de-Foiids, le 22 .Novembre 1.J01.
Direction des Travaux Publics.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Comptoir

ih. to-iiMt-rl 16297-2
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jS3|, ' MAGASIN de MUSIQUE m

^Ê0  ̂Pianos et Harmonisims JJ||y|ï|# Violons | Ê^'̂ lâÉss  ̂ ordinaires pour Elèves et |;>j; ii%
£jjj iMm VIOLONS pour Artistes v̂

Représentant delà Maison fl lifi f md â C
d.e Bâle

43, Rue Léopold Rsfiert, La Chaux-tle-Fanifs.
I GRAMOPHONE ¦*__&*
g le modèle perfectionné , simp le et automati que , a ilisque ^p;̂ ^SJSM

ê
Esparations de tous les Instruments, ^^^HACCORDAGES de PIANOS «fe£i|̂ ?

"K^STT" /__%. T*l<Or**f"̂ i*Eî2 cies meilleures Fabriques suisses et. .étrangères
JCT  ̂ Jk.mttrm I ^M *»fc._^***»«..i3» Bluthner , Beschten, SteinwaV at 'Caps, etc.

m^m®%%®m-^9^^%®m®nmmmm®m®mm^®^mj m *w

M.rme Marâtn
1, RUE DU PUITS, 1 ' *** «6 ¦"¦ 1, RUE DU PUITS, 1

Chapeaux modèles. -*•*, Chapeanx garnis et non garnis
' Très grand chois de

IT FSJiRlIÎHPiiS POUR MODES
eu tous gea.roa

Spécialité de Chapeaux de Deuil
Le tout à des Prias défiant toute Concurrence

BOT ON DEMANDE UNE AP1*UG.\"HE ***g3*f 16187-1

WW '̂ S**wWw-^wWwwW w
Êâ Le Métal qui ne change pas est au magasin (B?^

•Sl BIfiHARD - BARBEZAT!
£M  ̂ Kicliard fils snecessçnr 

^^^? 25 , RUE LÉOPOLD ROBERT , 25 J??
^J/K^ Articles de nT^na***e Métu! arsonf»^ 15177-G TÇJ VW
jgf ^* Artf"Ti-s i!'iis:i«e Môl;.l lnn l  ]Sr»k
£ïStJJj_ adl'il.-lM» *J«* lOTte Met** . .ii<*Ii(*lô f -I s Sk
\YÏx$ A,-t nouveau Mèialexti-ablanc ^^tî?
]â  ̂ — PIÈCES ARTISTIQUES 

ET DE 
STYLE — /-?j»\^*Sï*3 Dessins et devis à disposition pour : C*ïfe3

Mji)^ Bronzes. Etains. Stafcncs. Tab'etinx. Jardinières. vJi^
^ffflTjPl Flamlîoaus. Lampes électritutea. ËCf ck
^5^* 

Glaces. — Psychés. — Surtouts de table. wS^-a

BANQ!" FEDERA? "
iDU i.IÉTÊ ANONYME)

LA CHA UX DE-FQNPg
Capital social : Fr. 25,000,000 Réserves:!' . ... ;.- .000

Ouverture de Comptes-Courants débiteurs Achat et vente de titres et de coupons.
et créanciers . Garde de litres et leur céranr< *.Escomptes et recouvrements d effets sur , .
la Suisse et l'Etranger. Avances sur titres suisses et . a.dugers.

Dépôts d'ai-^ent à vue et à l'année, de Matières précieuses.
2*7* * ¦*•'/• "/o-, 13830-7

Paris
Société d'Assurances contre les Accidents

Eontiéo en 1S04
Grand Prise à l'Exposition universelle de 190O

Sinistres réglés : «Oli .OOO Indemnités payées : 60 3II!.'<.ll) .\S

Principales opérations:
ASSURANCES COLtKCTIVES garantissant la responsabilité des chefs d'entre "

prises, selon les laoîs fédérales de 18SI et de 1887.
Assurances des accidents causés par les ouvriers des chefs d'industrie aux

tierces personnes selon le Code fédéral des Obligations.
ASSURANCES INDIVIDUELLES.
Assurances conlre les accidents de chevaux et voitures et d'automobilea.
Assurance de la Itesponsabilité civile des Pharmaciens,
ASSURANCES SPÉCIALES pour les accidents survenus clans les Exploita-

tion** agricole*- , etc., etc.
> Pour tous rensei gnements , s'adresser aux agents généraux: MM. Eil i t tond

Coui (juin et Pred. Colomb, avocat . ".> . Rue du Seyon 9, IVeucbAtel, où à l'agent
princi pal pour le aiistj ict de La Ghaux-rtn.-Fonds, 1&238-1

M. Wiii.-fi COCHER , Rue Léop cid-Robert 16, La Chaux-de-Fonds.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
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DEUXIÈME PARTIE

Les flots sont grands conteurs de vieilles his-
toires.

Dans I'absotbernent de cette vision de cauchemar
Michel pourtant les écoutait, ces voix mèlanciliuues,
et les comprenait. Puis , il sentit sur lui la force
magnétique d'un regard, il tourna la tète et, brus-
quement , il rencontra deux yeux qu'il reconnut. A
''uniques pas, la silhouette claire d'une femme s'ap*

puvait à la rampe.
— Vous n'êtes donc pas en Norvège î murmura-

t on. .
Maîtrisant sa surprise et son émotion peut-être,

Trémor avait déjà salué la comtesse Wronska.
— Je pars demain , répondit-il doucement.
Faustine était arrivée l'avant-veille à Trouville

avec des amis qui cherchaient une vUla pour juillet
-ï . ce soir, sons prétexte d'une dépêche qu'elle dési-

;tit envoyer elle-même, elle s'était échappée de l'hô-
• '1, avide d'air pur et de silence... Tandis _ qu'elle
• :.pliquait ces choses toutes simples d'un air pres-
que humble et comme s'excusant d'être là, Trémor
.a contemplait malgré lui, dana le rayon lumineux
;Tui, maintenant, depuis un léger mouvement qu'elle
:i .ait fait, blêmissait son visage. La robe de voyage
très sobre l'amincissait ; sous aon petit chapeau de

Reproduction autorisée aux journaux ayant un
traité avee M. Callmann-Livv. éditeur, d Parie.

paille, elle paraissait plus jeune et aussi plus sem-
blable à la Faustine d'autrefois.

Pourquoi raisonnait-elle aiusi sa venue 1 Pour-
quoi la réduisait-elle aux proportions d'un fait réel ?
Mystérieuse comme cette mer pleine de monstres ou
de sirènes, comme ces clameurs qui frémissaient
dans l'air et parmi lesquelles Mich el , ne pouvait
distinguer celles qui montaient du flot de celles qui
pleuraient du fond de son cœur , Faustine Morel ne
devait-elle pas fatalement émerger de l'ombre évoca-
trice 1 Trémor l'avait rêvée bien loin de lui au mo-
ment où elle respirait à ses côtés , au moment où ,
rien qu'en étendant les bras sur l'appui de la jetée,
il eût pu frôler sa robe... Et il pensait à toutes les
choses de la vie qu'on croit lontaines, alors qu 'elles
sont là , déj à présentes , voisines, inévitables.

— Vous partez demain . répéta la comtesse.
— Oui , madame, répliqua-t-il laconi quement.
Maintenant , plus rapprochés, Michel et Faustine

s'étaient remis à fixer les vagues.
— N'est-ce pas une chose bien singulière ? reprit-

elle d'une voix lente. Je me trouve ici par hasard ,
à une époque où l'on n'y vient guère... Vous, vous
étiez au Havre, vous alliez vous embarquer et voilà
que le même hasard vous inspire le capr.ee de pas-
ser la soiréo a Trouville.

Elle s'arrêta , hésita , puis — comme d'un mouve-
ment instinctif Michel avait tourné la tête vers elle
— elle se tut et il ne lui demanda pas quels mots
elle avait eus sur les lèvres. Les serpents et les
damnés se tordaient toujonrs contre les pilotis de la
jetée qu'une vibration secouait et dont le bois gé-
missait sous le choc, mais le jeune homme n'obser-
vait plus leurs contorsions. De l'autre côté du
phare, deux marins causaient sans songer aux pro-
meneurs dont les vagues fantômes leur étaient peut-
être apparus l'instant d'avant, et leur organe rude
se perdait dans les lamentations de la mer. Michel
se sentit seul, étrangement seul avec cette femme
qu'il avait aimée. Une émotion puissante l'étrei-
gnait. Un instant, il s'abandonna presque à cette
lolie de se figurer qu'il avait dormi des années et
fai t un mauvais rave dont il venait de s'éveiller. La
comtesse Wronska 1 Qui était-ce 1 Une création
morbide, une image qui s'évanouissait avec les vi-
sions de la fièvre. Aux côtés de Michel battait le
cœur pur de Faustine Morel. Elle était là, confiante
et sereine, la fiancée I Elle et Michel avaient attendu
patiemment la fin d'on ne sait quelle douloureuse
épreuve ; rien ne les séparait nias. Existait-il dana

le monde d'autres êtres qu'eux deux 1 Ils l'i gno-
raient. Ils s'aimaient, ils élaient seuls sous le ciel
et devant la mer.

Peut-être le lendemain , ou plus tard , un vaisseau
les emporterait-il loin de cette côte où le passé vi-
vai t encore d'une vie de spectre, mais ils n 'y pen-
saient pas, ils évitaient. île penser à quoique chose
que ce fût , ils voulaient vider leur esprit d'idées ,
mêler leurs âmes à toute cette eau, à toutes ces
voix, à toute cette ombre.

— Michel... ¦**»
C'était à peine un souffle, mais ce nom remuait

tes choses d'autrefois , ainsi susurré par celle qui ne
l'avait pas dit depuis tant d'années.

— Michel , je ne vous ai pas dit... Ce soir, aux
Roches Noires, je vous avai s aperçu déjà , puis , tout
à l'heure, je vous ai vu quan.l vous descendiez vers
la plage... Ma mère était avec moi ; elle connaît
mon cœur , elle a compris que je désirais, que je
voulais vous parler... Oui , vraiment, il faut que je
vous parle.

Sans répondre, Michel regarda la jeune femme et
ses yeux brillèrent dans la demi-obscurité.

— Michel , reprit-elle, vous ne m'avez pas encore
pardonné, je ne puis supporter votre dureté.

Alors seulement, il se rappela tout à fai t que cette
femme, dont la présence lui était douce, avait tor-
turé son cœur et une colère le prit.

— Croyez-vous, dit-il , qu'il m'ait été facile de
supporter le mal que vous m'avez fait 1

Timide, elle continua :
— Michel , j'étais très jeune... et j'avais souffert.

Oh 1 si vous saviez ce que c'est la médiocrité, cette
médiocrité qui ôte soigneusement les taches de sa
robe de soie limée jusqu'à la corde ; si vous saviez
ce que c'est l'existence sans jouissances et sans es-
poir de la fille pauvre et honnête qui n'a qu'un sort
possible : travailler pour vivre... pour s empêcher
de mourir plutôt I

— Etait-ce donc la pauvreté que je vous offrais 1
L'étrange sourire effleura les lèvres de la comtesse

Wronska .
— Vous m'offriez soixante ou quatre-vingt mille

francs de rente et le comte Wronski m'en offrait
quinze fois autant I Cette perspective m'a grisée.
J'ai été folle, j'ai cru qu 'avec de l'argent on pouvait
tout acheter, même le bonheur... Bien vite, aUez,
j'ai vu qua je m'étais trompée... irrémédiable-
ment...

Elle parla lonetemns. disant les désillusions et le

vide de l'existence qui l'avait d'abord éblouie t
combien peu à peu la joie de l'or et de ce qu ' ¦
donne lui avait semblé vaine , combien souvent , ai x
heures do recueillement , elle s'étai t prise à regret' j r
jusqu'à la misère d'autrefois.

Michel ne songeait guère à l'interrompre , il l'écou-
tait à peine ou plutôt il écoulait sa voix chantante,
sa voix preneuse sans chercher à concevoir le sens
des paroles qu 'elle prononçait. D'ailleurs, elle ne
disait quo ce qu 'il eût deviné d'avance , des bana-
lités convenues qui n 'étaient pas. sincères, et il sa-
vait que, celte fois encore , si la voix do Faustine se
faisait si chaude et sa physionomie si émouvante ,
c'est qu'elle se laissait gagner elle-même par la per-
fection avec laquelle elle jouait son rôle. Mai s il
éprouvait une jouissance douloureuse à se bercer de
cette musi que décevante.

Au bout d'un moment, pourtant, il eut nn geste
lassé.

— A quoi bon remuer ces cendres 1 dit-il. Un
seul mot sulfit. Vous ne m'aimiez nas.

— Ecoutez-moi , Michel. Vous êtes Je seul homme
que j 'aie jamais aimé... mais je ne le savais pas, je
ne comprenais pas... non...

— Et je vous plaçais si hau t, moi I murmura-t-'
sans répondre directement. Aucune femme à mes
yeux, à mon cœur , ne pouvait vous être compara-
ble. Je me croyais indigne de vous et toute ma vie
eût été consacrée à vous mériter. Vous étiez la p lus
belle, la plus pure et la meilleure, je vous adooiais
à deux genoux...

La comtesse Wronska secoua la tête.
— Vous m'adoriez , dit-elle, m'aimiez-vous f  Non ,

vous aimiez une femme qui avait mes traits, vous
aimiez en moi une conception de votre esprit. Ah I
pourquoi dit-on que l'amour est aveugle 1 II est
clairvoyant, terriblement clairvoyant au contraire,
le véritable amour I Les défauts, les tares même
d'un caractère, il les voit et bien mieux que ne les
verrait l'amitié ou l'indifférence, tant sa contempla-
tion à lui est passionnée ; mais il aime en dépit
des imperfections, il aime à cause d'elles presque,
parce qu'il aime un être et non une abstraction, una
entité quelconque et que les imperfections font par»
tie d'une personnalité , de l'ensemble détermine da
manières d'être et de penser qui la constituent, qui
lui donnent sa physionomie* la distinguent de toute
autre, au même titr e que les vertus les plus admi-
rables.

\A tutvrëj

FIANCÉE D'AVRIL



Correspondance Parisienne
Paris , 27 novembre

Même un esprit simp liste doit comprendre
pourquoi M. Waldeck-Rousseau montrai t  une
excessive répugnance a laisser publier officiel-
lement le désormais célèbre r apport du géné-
ral Voyron. C'est que cetle publ ication aurai t
ouvert I» porto à d'autres révélations sur les
malpropres dessous de la guerre de Ghine II
n'a pu empocher cependant les indiscrétions ,
filais ce n'est pas de sa faute , et il se lave les
mains de ce qui arrive aujourd'hui.

Vous avez vu que le rapport Voyron accuse
de pillage systémati que des marins français et
des missionnaires français. Celte divul gation
1 produit une t rès grande consternation dans
le monde clérical , èt aujourd 'hui , plusieurs
Journaux dévoués à ses intérêts insinuent que
e général a eu tort de généraliser un ou deux

.cas isolés, et que les ennemis de l'Eglise sonl
de vraies canailles pour avoir non seulement
divulgué ce document , mais encore pour oser
l'interpréte r extensivement ,

Mais celle tentat ive de réduire l'incident ne
réussit pas. Car d'autres divulgations se font.
Maintenant , d'après ce qui  se raconte , les mis-
sionnaires auraient commis de véritables exac-
tions en sus du pillage d' un palais chinois. Et
puis, dans de nombreux  journaux on imprime
des renseignements qui se colportent depuis
longtemps sons le manteau : à savoir que de
nombreux Europ éens, civils et militaires ,
meine des femmes du personnel des légations ,
ee rendirent , lors de la prise de Pékin , dans
des magasins chinois pour y raller toutes sor-
tes d'objets de valeur. Des Français et des
Françaises ne sont pas seuls coupables .

Comme tout cela ternit l'héroï que défense
des légations à Pékin ! Et que cela honore peu
la civilisation , d'autant  plus que les fails de
pillage signalés resteront impunis : il y aura i t
tro p de boue à laver.

C. P..-P.

Allemagne.  — Berlin, 27 novembre . —
Le Reichstag a procédé aujourd 'hui mercredi
6 l'élection d' un premier vice président II a
été distribué 238 bulletins ; 20 bulletins sont
restés blancs.

Le com te de Stollberg-Werni gerode, con-
servateur , esl élu par 170 voix. M Singer , so-
cialiste , obtient 46 voix Deux voix isolées
J .r comte de Sloilberg déclare accepter son
élection .

M. Bassermann développe son interpellation
sur le duel d'Iuslerburg . Il expose l'état des
(faits d'après les journaux.  (I demande si les
dispositions de l'ord re J' cabinet de l'empe-
reur du l9r janvier 1897 sur les t r ibunaux
d'honneur pour olliciers ont été observées.

Il demande pourquoi le conseil d 'honneur
n'a pas proposé une concil iat ion.  C'est au com-
mandant  du régiment qu 'il appartenait dc
faire celle démarche.

M. Bassermann constate qne cet officier a
été mis en disponibil i té  et il demande quelles
mesu res le gouvernemenl compte prendre à
l'avenir pour prévenir d' une façon plus elB»
eare, les duels dans l'armée.

M. de Gossler, ministre de la guerre , dé-
cl a re que dans le cas auquel  fait  allusion M.
Bassermann il y avai t  possibil i té de concilia -
tion. Le lieutenant Blaskowi t z s'était déclaré
prê t à l'a i re  des excuses ; la conciliation devait
donc avoir l ieu. '

L empereur a étudié de très près celte af-
fa i re. Il est arrivé à la conviction absolue que
les intentions et le sens de son ordre de cabi-
net , au sujet des t r ibunaux  d 'honneur pour
ofiieiers n 'ont pas été observés. Il a fai t  con-
naître son opinion d' une façon très nette en
prescrivant que cet ord re de cabinet soit stric-
tement observé à l'avenir.

Nous ne pouvons qu 'être très reconnaissant s
envers l'empereur , continue le ministre de la
guerre, de ce qu 'il a dans celle affaire montré
avec son énergie habituell e  le chemin à sui-
vre. L'officier est comme lout antre citoyen de
l'Etat , soumis à des disposit ions pénales.
L'armée n 'est pas un terrain de culture pour
le duel . En 1897, il y a eu dans l'arméequaire
duels; il y en a eu 3 en 1898 ; 8 en 1899 ; 4 en
1900 el 5 en 1901 . Ces chiffres prouve nt que
le bon ton domine dans le corps d'officiers al-
lemands.

Dans les cercles civils , continue le ministre ,
jn est loin de considérer In question du duel
d" .me façon aussi sérieuse que dans l'armée .

L'orateur demande au Reich stag d' apporler
nn grand calme à la discussion de celle af-
faire. -

Tous les orateurs qui prennent la parole
après le ministre de la guerre demandent
qu 'on prenne des mesures plus énergiques que
celles prévues dans l'ordre de cabinet de l'em-
pereur

L'interpellation Bassermann est liquidée et
ta séance est levée.

Berlin , 27 novembre. — La iVorddeutsc/ie
Allgemeine Zeitung dit  que le Lokal Anzeiger
a publié mardi une dépèche de Kiel , qui avait
la prétention de reproduire tout au moins
dans ses passages les plus importants, le dis-
cours prononcé par l' empereurlorsde ia pres-
tation du serment des recrues de la marine a
Kiel Nous sommes autorisés é déclarer , d i t l a
Nord Dentsche , que les informations du Lokal '
Anzeige r nu sujet de ce discours sont de pure
inven t ion .  L'empereur n'a en part iculier  fa i t
aucune allusion aux comballants de 1870-1871.

Herhn , 27 novembre — Le projet est sou-
mis au Reichstag concernant la protection des
insignes de la Croix-Rouge Ce projet subor-
donne à une permission de l' autorité remploi
de la Groix-Rouge sur fond blancet des mots .
« Croix-Rouge », dans un but commercial ou
comme emblème de sociétés, afin de sauvegar-
der les intérêts mil i taires , et surtout ceux de
l' œuvre de secours aux militaire s blessés

Turquie. — On télégraphie de Constan-
tinople , 26 novembre :

Le stationnaire la Mouette ren trera demain
Le projet d'emprunt de deux millions de livres
est ajourné ; le gouvernement a trouvé moyen
de faire face à ses besoins immédiats par le
produit  ries dîmes de Mételin et des timbres
douaniers ? Le gouvernement hésite à négocier
un emprunt  à cause des retenues considéra-
bles que lui imposerait la Banque ottomane.

— L'ambassadeur de France a demandé à la
Porte l' exéquatur pour M. Dumas , qui a été
nommé consul général de Fra nce à Jérusalem.

Un notable ottoman a sollicité une conces-
sion pour la construclion d'une li gne de che-
min de fer de Bagdad à Kerbela.

Crète. — Constantinop le, 27 novembre. —
Le mandat  du prince Georges comme commis-
saire des puissances en Grêle est prolongé sans
modifications pour trois ans.

Amérique du Sud. — Anvers, 27 no-
vembre . — Le Van Bight , le navire mysté-
rieux qui a été retenu pendant quel que temps
à Londres , est entré, aujourd'hui dans le port
d'Anvers 11 charge4000caisses de cartouches ,
un millier de caisses de fusils , 1000 sacs de
charbon et des canons , qui seraient destinés
aux révolté? colombiens. Le navir e se rendra
d'abord aux Phil i ppines el de là en Colombie.

New-York , 27 novembre. — On télégraphie
de Golon :

Un train venant de Panama rapporte que le
Dr Alban , avec 300 soldats du gouvernement ,
a passé la rivière à Barbacoa , et pour suit
sa route II est actuell ement à Tavernilla , où
il se repose Les libéraux continuent à ballre
en retraite; ils disent qu 'ils n'ont plus de mu-
nitions Les voyageurs du trai n rapportent
que les conservateurs ont eu au moins cents
morts ou blessés dans l'engagement d'hier à
Barbacoa Les perles des libéraux ont été in-
signifiantes On s'atiend à un ens".ia*ement dé-
cisif ce soir ou demain à un mille de Golon.

New-York , 27 novembre. — Le New- York
Herald publie la dépêche suivante :

Bogota. 27 novembre . — La Colombie a dé-
claré olïi. i - i .eraent la rupture des relatio ns
diplomatiques avec le Venezuela. La légation
columbienue a quille Caracas.

Nouvelles étrangères

Dimanche a été solennellement célébré à Pa-
ns , le c inquantenai re  scientifi que de M. Ber-
thelot. M. Loubet , assisté des président s des
Chambres et de M. Waldeck-Rousseau , prési-
dai t  la cérémonie.

Voici à ce propos un petit fragment d'inter-
view accordée par l'illustre chimiste à un jou r-
naliste parisien :

Au temps des peuples chasseurs, dit  M. Ber-
thelot , il fa l la i t  pour vivr e d'immenses terri-
toires Il en fallai t  moins aux peuples pas-
leurs Avec les peup les laboureurs la terre
produisit davanta ge encore sur un plus pelil
espace . A présent , avec la culture intensive ,
on arrive à fair e vivre , dans certaines régions
du Nord par exemple , des populations extra-
ordinairement denses dans un espace fort pe-
tit .  Quand l 'homme aura capté les chutes
d'eau , utilisé la force des marées, la chaleur
solaire , celle de la terre, el qu 'il aura rem-
placé les produits de la terre et des an imaux
par des aliments artificiels en tout semblables

aux aliments naturels , on aura , semble-t-il ,
atteint ie terme du progrès matériel La vie se
multipliera , la population doublera , trip lera ,
décup lera , mais enfin , à un moment donné , le
globe entier sera occupé. Vers où pourra bien
se diriger le progrès "?

— Il faut donc croire pour l'avenir à l'ali-
mentation artificielle "?

— Certainement. Je vois très bien tous les
aliments d' aujourd'hui  remplacés par des pro-
duits  chimiques On en connaît déj à tous les
éléments et les proportions , on les fabrique
même Mais ils coûtent encore trop cher. La
collaboration de la terre el du soleil nous
épargne des dépenses folles d'énerg ie. Mais
lorsque ia science aura domesti qué directe-
ment la chaleur solaire , comme elle le fait in-
directemen t par l'appropriation des chutes
d' eau a la production de la force électrique ,on
pourra se passer de la terre et des saisons, et
on produira à volonté et à bon compte les ali-
ments naturels , les équivalents de la viande ,
du pain , elc , etc !

— Pensez-vous qu 'on pourra reculer les
bornes de la vie ?

— Je ne le crois pas du tout Je crois que la
moyenne de l' existence humaine  augmentera ,
c'est-à-dire qu 'avec une hygiène de plus en
plus rationnelle et attentive , plus de gens ar-
riveront à vivre plus longtemps Je sais que
Metchnikoff prétend qu 'on arrivera peut-être,
en empêchant l'incrustation des organes , à re-
pousse r très loin la vieillesse , mais en l'étal
actuel de la science je ne vois pas la possibi-
lité d' affirmer cela, de le nier non p lus , d'ail-
leurs , car en matière scientifique il faut bien
se garder d'engager l'avenir.

Je ne vois pas que les athlètes modernes
soient p lus forts que les Grecs , qu 'ils portent
des poids plus lourds; les hommes de l'âge de
pierre avaient des crânes de la contenance des
nôtres , . . — : *

La moyenne de la vie humaine , d'après l'Ec-
clésiaste , élait de soixanle-dix-ans ; Socra te
vivait  encore à soixante-dix ans. Aristid e à soi-
xante-quatre , si je ne me trompe , et je me
doute que l 'humani té  ne produira jamais de
cerveau plus grand que ceux d' un Aristote ,
d' un Ai chiraède, d'un Newton ou d'un Lei b-
niz.

Pilules et longévité

VALAIS. — Une maison qui s'effondre . —
Lundi soir, vers 9 heures, les habitants du
quariier de Tous Vents , à Sion , entendaient
un craquement formidable , comme suivi de
grêle. Personne ne se douta i t  de ce qui était
arrivé. Mardi mat in , on apprit  que le pan ex-
térieur d' une vieille habitation , dont l'entrée
se trouve à droite , quand on a dépassé le pre-
mier portail de Valère , avaitdégringolé à quel-
ques pas de l'église de Tous les Saints. Deux
familles habitaient la dite maison , et c'est mi-
racle qu 'aucun accidentnesoi tarr ivé , les gens
étant en partie déj à couchés et les autres sur
le point  de se mettre au lit.

On ne sa u rait imputer l'accident qu 'à la vé-
tusté des matériaux usés par le temps el par
l'eau des toits mal entretenus. Les murs qui
resten t debout vont s'écrouler de même.

Nouvelles des Cantons

Moulier. — On écrit au Démocrate :
Le 25 novembre , devait avoir lieu , à Mou-

tier, à 1 heure de l'après-midi , l'enterrement
d'un pauvre malheureux.

Le corbillard arrive devant la morgue ; on
se dispose à enlever le cercueil. Héla s I l 'hom-
me gisait encore sur le banc , el de cercueil ,
pas de vestige . Il parait  qu 'on avait  lout sim-
plement oublié de faire confectionner la boîte
funèbre. La fami l le , avertie trop tard du dé-
cès d' un des siens, n 'avail pu y pourvoir.

Frères et sœurs al tendaientdonc , désolés, le
margui l l ier  al lai t  sonner les cloches. On en-
terrerait donc le pauvre homme sans cercueil *
Non , un paysan , notaire de l' ancien canton ,
en toute hâte fit  commander un cercueil qu 'on
forma de quatre  planches et à 3 79 heures , les
personnes qui dès 1 heure s ta t ionnaient  de-
vant  la aMoigue, purent accompagner le mori
à sa demeure dernière.

La populat ion de Moutier  est scandalisée et
avec raison. Elle se demande s'il n 'eût pas été
du devoir de certain es autorités de veiller à ce
que lout fû t  prê t à temps pour assurer à ce
pauvre diable une inhumation décente.

Miécourt. — Depuis quel que temps ce vil-
lage est en but te  aux exploit s d' une bande de
malfaiteurs qui se signalent par la hardiesse

de leurs rapines et par leurs actes de vanda-
lisme

Le Pays rapporte les fai t ;  suivants :
Dans la nui t  de samedi à dimancli • dernier ,,

un rucher , appartenant à M. Klopfensle in , cul-
tivateur , a élé entièrement dévalisé. Les au-
teurs de ce méfait ne se sont pas contentés de
voler le miel qu i  était renfermé dans les ru-
ches , mais ils ont jeté ces dernières à terre et
ont répand u sur le sol ies abeilles engourdies
qui n 'ont pas tardé à périr par la rigueur de
la saison.

Dans la même nuit , on a ouvert les portes
des étables à porcs appartenant à MM. Hèche,
auberg iste, et Joseph Pétignat , conseiller , il
est probable que les malfaiteurs comptaient
que les porcs ne tarderaient pas à se répandre
au loin dans la campagne et qu 'ils pourraient
alors s'en emparer en toute sécurité , ou bien
comptaient-il» les assommer pour lesemporter
ensuite?

Quoi qu 'il en soit , les prévisions de ces drô -
les ont élé déçues, grâce au froid qui sévit ces
jours-ci. En effe t, au lieu de courir dans le
finage , les porcs restèrent ensemble auprès de
leurs étables où on les retrouva le lendemain
matin  tout transis de froid.

On a également volé , dernièrement , des
poules , des chats , des chiens à p lusiuur. - pro-
priétaires , el l'on a lout lieu de suppose r que
c'est la même bande qui est l'auteur de tous
ces vols répétés .

Il est à espérer que la police finira par met-
tre la main sur cette bande de malfa i teurs  qui
répandent la terreur dans toule ia contrée.

Au dire du Jura, le village de Miécour t est
aussi inondé de pauvres qui viennent deman-
der la passade. Renvoy és au bureau des dis-
tributions de l'assistance, chez le gendarme ,
ils refusent d' y aller. C'est de l' argent que ré-
clament ces individus et si on leur en refuse,
ils insultent , ils menacent même- Si on leur
donne un morceau de pain , ils vous le jettent
à la figure avec d'horribles imprécations. Dans
les maisons écartées , on les redoute plus
qu 'au village , on n 'ose leur refuser l'aumône,
crainte d'être volé , incendié.

Yoilà des fa i ts qui sont connus , qui se pas-
sent chaque jour. La plupart  de ces indigents
sonl des Français , qu 'on reconnaît à leur ac-
cent, à leur parler. Chose curieuse , ces pré-
tendus indi gents n 'aiment pas les bureaux
d' assistance, surtout quand ceux-ci sont con-
fiés au gendarme. Ça se comprend.

Chronique du Jura bernois

Audience du mercredi 27 novembre 1901
à 9 h du matin

au Château de Neucliâtel

La Cour est composée de M. Delachaux
président , de MM Favarger el Juvet ,  juges

M. Albert Calame. procureur générai , oc
cupe le siège du ministère publ ic.

La Cour siège sans l'assistance du jury
Elle condamne :
l a Marie Zettner à 3 ans de réclusion dont a

déduire 78 jours de prison préventive subie,
et 10 ans de privation des droits civiques ,
pour vol d'une somme importante an préju-
dice des époux Rivaz.

2° Charles Zeltner, à 2 mois d'emprisonne-
ment réputés subis par la prison préventive

Cour d'Assises

•j-.* Chemin de fer  Berne-Neuchilel (lignt
directe). — Longueur exploitée : A3 kiloine* '
1res. — Mouvement et recettes pendant le
mois d'octobre 1901 :
39,100 voyageurs . . .  Fr 32,300»—

119 tonnes de bagages . » 1,800»—
900 animaux vivants  . » 1,200»—

6,300 tonnes de marchan-
dises _¦> IISOO»—

Total Fr. ¦ML .JOO»—

** Bégional des Brenets . — Résultats du
trafic el des recettes de l'exp lo i t a t ion  pendant
le mois d'octobre 1901 :
11,403 voyageurs . . . . . Fr 3219 Of

11 tonnes de bagages . . » 89 31
— animal vivan t . . .  » — —
79 tonnes de mardiandises » 207 75

Total" Fr. 35Îti 10
Recettes du mois correspondant

de 1900 ". . » 3680 73
Différence en faveur de 1900 . Fr. loi 63

Chronique neuchâteloise



Audience de re levée à 2 heures après midi

Gerber Auguste, Leuba Paul, Boss, Paul-
Ulysse, Linder Ch.-A., Donzé W.-E., Vuitel
H., Droz-dit-Busset Paul-Albert , Huguenin
Ch.-Henri, Maitre Jos.-F., Bourquin Paul-A .
sont prévenus de vol et de complicité de vol.

Le 24 octobre dernier M. Rickli, de Wangeo
snr Aar, recevait à la gare de la Chanx-de-
Fonds an wagon de pommes de terre. Il s'a-
boucha avec deux individus, Leuba et Gerber,
pour décharger les pommes de terre. Profitant
de l'absence de Rickli, les deux premiers pré-
venus dérobèrent une certaine quantité de
pommes de terre (8 ou 9 sacs) qu'ils revendi-
rent à Boss et Linder. Ces derniers eurent con-
naissance du vol. Boss et Linder vendirent à
Huguenin el Maître deux sacs qu'ils allèrent
cacher dans un wagon du Ponts—Sagne—
Chaux-de-Fonds.

Leuba est en outre prévenu d'avoir , avec
Donzé, commis an abus de confiance au préju-
dice de M.Rickli , attendu qu'il s'est approprié
ane somme de 14 fr. produit de la vente de
pommes de terre, que Rickli lui avait confiées
pour vendre en son nom.

Les prévenus Vuitel, Droz et Bourquin faut
défaut.

Toute cette affaire aurait trouvé sa solution
devant le tribunal correctionnel si Leuba n'a-
vait pas déjà subi deux condamnations pour
vol.

Les prévenus sont assistés â la barre :
Gerber et Leuba par M. l'avocat Maurice Ja-

cottet, à Neuchâtel.
Boss par M. l'avocat Edm. Berthoud, 4 la

Chaux-de-Fonds.
Linder par M. l'avocat Eugène Borel, à Neu-

châtel.
Huguenin et Maître par M. l'avocat Aug.

Monnier, à la Chaux-de-Fonds.
M. Raoul Houriet , avocat à la Chaux-de-

Fonds, représente M. Rickli , qui s'est porté
partie civile.

M. le Procureur général demande au jury
de rapporter contre tous les prévenus un ver-
dict de culpabilité .

M. R. Houriet soutient également l'accusa*
tion.

M. M. Jacottet plaide les circonstances atté-
nuantes en faveur de Leuba et l'acquittement
de Gerber, qui a déjà subi un mois de prison
préventive.

M. Edm. Berthoud plaide également l'ac-
quittement de Boss.

M. Eugène Bore! plaide avec beaucoup de
r haleur, l'acquittement de Linder, qui a com-
mis une imprudence et non un délit, et qui ne
doit pas être frappé d'une peine hors de pro-
portion avec la faute légère qui a été commise.

M. Aug. Monnier demande l'acquittement
de Maitre et Huguenin qui ne sont pas coupa-
bles,, car ils n'ont commis aucun délit. Une.

condamnation même minime, serait la révo-
Mlion immédiate des deux prévenus au Sai-
gnelégier-Chaux-de-Fouds où tous deux sont
employés.

Le jury entre en chambre i 7 '/t henres, il
rapporte à 8 heures on verdict déclarant tous
les prévenus coupables.

Après avoir entendu les réquisitions dtf
procureur général et les explications des dé-
fenseurs sur celles ci, la Cour condamne :

Auguste Gerber à deux mois d'emprisonne-
ment dont à déduire 30 jours de prison pré-
ventive subie.

Paul Leuba à un an de réclusion sous déduc-
tion de 30 jours de prison préventive subie et
10 ans de privation des droils civi ques.

Paul-U. Boss à deux mois d'emprisonne-
ment dont à déduire 28 jours de prison pré-
Aenlive subie et t» ans de privation des droits
civi ques.

Ch.-A. Linder à 2 mois d'emprisonnement
sous déduction de 26 jours de prison préven-
tive subie el 5 ans de privation des droits ci-
viques.

U. Donzé à un mois d'emprisonnement dont
à déduire 2 jours de prison préventive subie ,
3 ans de privation des droits civi ques.

Ch. Huguenin à 50 fr. d'amende.
Joseph-F. Maître à SO fr. d'ameude.
El tous solidairement aux frais ascendant â

fr. 480.20.
La Cour condamne en outre par défaut :
Vuite l à 20 jours d'emprisonnement.
Droz à 20 fr. d'amende.
Bourquin à 50 fr. d'amende.
L'audience est levée à 9 V» heures.

** Union chrétienne. — Le produit dn
concert qui sera donné à la Croix-Bleue mer-
credi prochain , 4 décembre, sera versé au
fond de construction du futur bâtiment de
l'Union. Les 400 membres de la société se
trouvent à l'étroit dans leur Beau-Site, il a
fallu songer à agrandir leurs locaux ou à leur
en procurer de plus vastes. On sait quels beaux
dons ces jeunes gens ont déjà reçus dans ce
but. Mais les membres des diverses sections
tiennent à faire aussi leur part et à procurer
à ceux de leurs amis, dont les bourses sont
modestes comme les leurs, l'occasion d'appor-
ter leur petite pierre à l'édifice qui doit
naître.

C'est dire que les sections de musique et de
chant , organisatrices de cette première soirée,
n'ont pas la prétention de faire concurrence
aux sociétés purement artistiques de notre ville
Elles ne demandent pas autre chose à leurs
auditeurs bienveillants que leur cordiale et
généreuse sympathie pour le but qu'elles
poursuivent. Et qui sait? Peut-être que per-
sonne n'aura lieu de regretter les deux heures
qu'en échange de dix ou vingt sous, — de
vingt plutôt que dix, — il viendra passer mer-
credi prochain à la Croix-Bleue, en compagnie
des unionistes chanteurs et musiciens et des
joyeux acteurs de l'amusante historiette qui
terminera le concerl. (Communiqué.)

•tt**- Deuxième exposition de peintnre. —
C'est dimanche 1er décembre, que s'ouvrira
dans les locaux de l'ancienne Banque fédérale
(rue Daniel JeanRichard) la deuxième exposi-
tion , entièrement renouvelée, des œuvres de
D. lhly.

Nous prions nos lecteurs d'honorer M. D.
lhly de leur présence, la superbe galerie de
tableaux dont la majeure partie nous repré-
sente nos environs de Chaux-de-Fonds.

Elle sera complétée par des œuvres de con-
cours ayant obtenu < " -s récompenses, et,
mieux encore, par des tableaux ayant figuré
au Salon et à l'Exposition universelle de 1900
à Paris.

Nous assurons que les vrais amateurs passe-
ront quelques moments d'intérêt et de loisir.

(Communiqué).
«w Exposition photographique. — Nous re-

commandons à l'attention des connaisseurs
l'intéressante exposition d'œuvres photogra-
phiques visible en ce moment dans la devan-
ture des magasins de la Cité ouvrière.

L'auteur, M. G. Moser, se révèle par une
note artistique bien personnelle, émule de
Boissonnas ; stimulé par sa superbe exhibition
locale dont chacun a gardé le souvenir, M. G.
Moser nous fait apprécier des œuvres que le
célèbre photographe genevois n'hésiterait pas,
croyons-nous, à signer : Portraits en clairs
obscurs, éclairage rembranesque, sont rendus
avec un rare bonheur ; ajoutons que M. G.
Moser est doublé d'un artiste pastelliste, ainsi
qu'en témoigne sa trilogie des âges reprodui-
sant, par ce procédé : une fillette blonde à la
mine futée, un adolescent en costume Renais-
sance el le bon papa X des Planchettes si vi-
vant et si expressi veulent rendu.

DE VISU.

** Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la foire de Saignelégier, qui
aura lieu le 2 décembre, le train spécial
ci-après sera mis en marche avec arrêt dans
chaque station :

Ch.-de-Fonds (Est) dép. 6 h. — matin
Saignelégier arr. 7 », 40 »

(Communiaué.)

Chronique locale

Lurerne, 28 novembre. — Le 3 décembre
aura lieu à Lurerne une assemblée en vue de
la création d'un Sanatorium populaire ponr le
canlon de Lucerne. 

Berlin. 28 novembre. — La fraction socia-
liste du Reichstag a discuté mercred i soir,
dans une réunion de groupe, le nouveau tarif
douanier. Le président, M. Singer, a pa cons-
tater, san* qu'il y ait en discussion, que le
parti socialiste repousse le pioj .1 de tarif dans
toutes ses parties et fera lous ses efforts ponr
empêcher que le tarif reçoive force de loi. Le
grou pe a désigné comme ora teurs da parti ,
pour la discussion en première lecture au
Reichstag, MM. Bebel , Molkeubuhr el Singer.

Francfort , 28 novembre. — On télégraphie
de New-York à la Gazette de Francfort ajue les
insurgés colombiens ont repris le pont de
Barbacoa.

Agence télégraphique eufaae

Berne, 28 novembre. — Dans sa séance de
ce malin , le Grand Conseil a continué la dis-
cussion de ia gestion de l'assistance publique.
Cetle discussion n'est pas terminée. Séance cet
après-midi.

Berne, 28 novembre. — Le Conseil d'Etat a
désigné comme représentant du canton de
Berne dans la Chambre suisse d'horlogerie , le
tabricant d'horlogerie David , de la maison
Francillon et Cie, à Saint-Imier.

Dans le préavis qu 'il transmettra au Dépar-
tement fédéral des chemins de fer, le Conseil
d'Eta t déclare qu 'il n'a aucune opposition à
formuler pour l'octroi d'une concession pour
une li gne Porrenlruy-Damvant.

Berne, 28 novembre. — A la demande du
Conseil d'Etal , la motion Moor et consorts ,
relative à la guerre sud-africaine , a reçu une
modification essentielle. Il n'y est plus ques-
tion de la guerre sud-africaine en général ,
mais seulement des camps de concentration.
Dans ces conditions , le Consei l d'Etat l'accep-
tera et la transmettra au Conseil fédéral.

Lucerne, 28 novembre. — Le Grand Con-
seil a confirmé dans leur charge , les députés
au Conseil des Etats Schumacher el Winiger.

Londres . 28 novembre. — On télégraphie de
Washington à la Morning Post que la Colom-
bie ' proteste contre l'intervention des Etats-
Unis en ce qui concerne le chemin de fer. La
Colombie manifeste l'intention de demander
des indemnités.

Pretoria, 28 novembre. — Le nombre des
commandos boers qui tiennent encore la cam-
pagne est de 70 ; ils comptent chacun de 50 à
400 hommes. Il y en a 26 dans le Transvaal ,
31 dans l'Etat d'Orange et 13 dans la colonie
du Cap.

Londres, 28 novembre. — Les journaux an-
noncent que, depuis le 1« décembre, le nom-
bre des permis de retour pour les réfugiés
sera doublé. — Six nouvelles mines ont élé
autorisées à reprendre leur exploitation.

Hong-Kong, 28 novembre. — La canonnière
française Vigilante a été sommée de stopper
par des Chinois près de Han-Kaï , dans le dis-
trict de Tung-Eun. Les Chinois ont menacé de
faire feu sur la canonnière si on ne donnait
pas des explications suffisantes de sa présence
dans cet endroit. Le commandant de la Vigi*
lante a adressé une plainte aux magistrats de
Tung-Eun et une amende de 2000 dollars a été
infli gée à la ville de Han-Kaï.

Washington, 28 novembre. — Le secrétaire
d'Etat à la marine a reçu du capitaine Perry,
commandant le croiseur Iowa, actuellement
dans les eaux de Panama, la dépêche suivante :
« Un combat acharné a eu lieu hier mardi
près de San Pablo entre les forces adverses.
Les trains ont été retardés. La prudence et la
patience sont nécessaires. On se battra proba-
blement aujourd'hui mercredi près de Gatun.
J'ai obtenu l'assurance que le feu cesserait au
moment du passage des trains. Quarante Co-
lombiens blessés ont été amenés ici hier soir
par chemin de fer ; le chirurgien du Iowa leur
a donné des soins.

New-York , 28 novembre. — Une dôp'e-ie
de Panama dit qu'il y a eu des pertes sei ie t-
ses des deux côtés dans le combat de Barba-
coa ; de nombreux fuyards se sont noyés dans
la rivière . Le général Castro commandait les
troupes gouvernementales. Une vive agitation
règne à Panama contre les étrangers et sur-
tout conlre les Américains. Les révolutionnai-
res ont été écrasés.

Vienne, 28 novembre. — Les journaux an-
noncent que le roi Alexandre de Serbie a l'in-
tention de demander son divorce d'avec la
reine Draga et de se remarier avec la plus
jeune sœur de la reine. Celle-ci habite depuis
un certain temps le Palais, accompagne le roi
partout et lui sert de partenaire dans tous les
jeux. D'après une dépêche du Daily Telegraph
le roi aurait déjà introduit la demande de di-
vorce.

Londres , 28 novembre. — Une dépêche de
Copenhague an Daily Telehraph annonce que
l'état d'Ibsen est désespéré.

Wolverhampton , 28 novembre. — La confé-
rence annuelle de l'Union nationale des asso-
ciations conservatrices el conililutionnella* a

voté mercredi, avant de se sépare*-, i l'unani-
mité une résolutii-n demandant au gouverne*
ment de prendre des mesures ri go ureases con-
tre l 'ob-lruction organisée du parti nationa-
liste irl rodais à la Chambre des commune-*.
Une proposition tendant au rétablissement def
droils pro tecteurs snr les blés étrangers a été
repoossée et remplacée par an amendement
priant le parlement d'étudier les mesures à
prendre pour assurer l'alimentation de l'An-
gleterre en cas de complications extérieures*

Dernier Courrier et Dépêches

Bénéflces d'invent-alre
De Eugène Vuille dit-Bill e , originaire de la

Sagne et de Tramelan-Dessus , domicilié à Co-
lombier , où il est décédé. Inscriptions au greffe
de paix d'Auvernier jusq u'au H décembre.
Liquidation le 13 décembre, à 10 heures da
malin, à l'hôtel de ville d'Auvernier.

Tutelles et curatelle*»
L'antorité tutélaire du cercle d'Auvernier a

nommé au citoyen Robert Peter , actuellement
interné dans la maison de santé de Préfa rgier,
un curateur d'office en la personne de son
frère, le citoyen Paul Peter, négociant, à Cor-
celles.

Extrait de la Feuille officielle

Du 26 au 27 novembre 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 35.971 habitants .
1900 : 33,465 »

augmentation : 2,506 habitants.

IVaIsfmnces
Fiechter Emile, fils de Edouard , voiturier et

de Rosette née Gammenthaler, Bernois.
Promesses de mariage

Sunier Charles-Albert , cultivateu r et Imholf
Louise-Pauline, tous deux Bernois.

Mariages civils
Huguenin Paul-Ul ysse, remonteur, Neuchâte-

lois et Zollinger Rosa, couturière, Zuri-
choise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24119. Malthey-Pierrel Alice-Lina , fille de Ju-
les-Edouard et de Marie-Lina Schmalz, Nei-
châteloise, née le 18 avril 1901.

24120. Enfant féminin mort-né, Bernois.
24121. Bahon née Huguenin-Dumiltan Adèle,

veuve de Charles-Louis, Vaudoise, née le 14
janvier 1826.

24i22.Dubois-dit-CosandierLouis-Justin,éponx
en secondes noces de Elise née Jaggi , Neu-
châtelois, né le 22 mai 1833.

Inhumés aux Ep latures
1492. Enfant féminin mort-né à Jules-Auguste

Jaquet , Bernois.
1493. Neuenschwander Julius-AIbert, flls de

Gottlieb-Albert et de Elise née Baur , Ber-
nois, né le 23 septembre 1892.

Inhumée à Corgémont
Schâren née Ganguillet Uline, épouse de

Emile, Bernoise, née le 7 aoûl 1841.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

pour complicité an vol de sa femme, pins 10
ans de privation de ses droits civiques el soli-
dairement aux frais avec sa femme.

La prévenue était défendue d'office par M."
E. Paris, avocat à Colombier ; le prévenu par
M. Ch. Meckenstock , avocat à Neuchâtel.

M. F. Jeanneret , avocat à la Chaux-de-Fonds,
représentait à la barra les époux Rivaz, qui
s'étaient portés pallie civile.

s *
Conr siégeant avec l'assistance da jury
M. Berthoud est nommé chef du jury.

Affaire Angèle II.
AngèleM.es l accusée d'avoir , le5 septembre

dernier, donné la. mort par asphyxie à un en-
fant du sexe féminin peu de temps après l'a-
voir mis au monde. Le cadavre du nouvean-
né fut retrouvé dans un fossé entre le Cactio'
et le Cerneux-Péquignot.

Angèle M., après avoir donné trois versions
différentes de son crime, a fini par avouer les
fai ts mis à sa charge . Elle déclare avoir com-
mis son crime pour échapper à la colère de
son père.

On entend une série de témoins qui n'ap-
portent pas beaucoup d'éléments nouveaux
aux débats.

M. le Dr Steinhânslin , préposé en qnalité
d'expert médico-légal à l'examen du cadavre ,
déclare que l'enfant étail né viable et a élé as-
phyxié liés peu de temps après sa naissance.

M. le procureur général développe les
moyens de l'accusa lion ; pour lui la culpabi-
lité d'Angèle M. ne fait aucun doule et le jury
doit rapporter un verdict a(Brmalif ; les cir-
constances atlénuantes qu'on ne manquera pas
d'invoquer du côté de la défense, il les admet
comme circonstances atténuantes , mais non
pas comme fait justificatif. L'honorable repré-
sentant du ministère public se réserve, quand
le jury aura rapporté un verdict de culpabi-
lité, d'invoquer les circonstances atténuantes
pour amener un adoucissement de la peine
dont doit être frappée la prévenue.

M. G. Haldimann, avocat au Locle, défen-
seur officieux d'Angôlé M., plaide non coupa-
ble. Sa cliente est une malheureuse enfant ,
puisqu'elle a dix-huit ans, qui ne s'est pas
rendu compte de la gravité de ses actes ; elle
a agi sous l'empire d'une crainte très grande.

Le jury rapporte un verdict négati f sur la
queslion de culpabilité et la cour prononce la
libération immédiate de la prévenue.

L'audience est suspendue à midi et demi.

X-ISL Scèaa.©
NEUVIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant èt La Chaux-de-Fond
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1901-1902 sont reçnea
dès ce jour Case 430 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈ1VE se distribue GRATUITE UE1VT.
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Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1

Sam*. Droi 11. Nord 17.
X3exxx4n.3iaca.eai s

Cacao à l'avoine marque « Cheval blanc »
la boite fr. 1.25.

Caoao à l'avoine de Cassel. la boite
fr. 1.40.

Oalaotlna farine lactée, la dernière venue
mais la plus apprécioe et la plus nour-
rissante pour les petits enfants, la boite
fr. 1.80.

Végétait!» extraite de la noix de coco,
remplaçant avantageusement le beurre,
la boite d'un kilo fr. 1.80.

¦tel nouveau du printemps, vin blanc, le
litre fr. 1.80.

¦lei nouveau d'été, foncé, le kilo fr. 1.60.
Huile d'Olive vierge le litre verre perdu

fr, 2.40.
Noix de dessert exquises, le kilo 50 c.
Vin vieux La Côte bouché le litre sapa

verre 60 o.
Vins des Pyronées ronge extra, bouché,

sans verre 50 c.
Neuchâtel blano ouvert le litre 50 c. vieux

bouché, sans verre, le litre CO c
¦euohâtel rouge la bouteille (verre perdu

fr. 1,05.
Allumettes suédoises véritables le paq

25 c
«il u mettes autrichiennes gen...* suédois

en papier macho très appréciées, le pa-
quet 20 c 3241-80

RAISINS dn TESSIN
ROUGE, 6 Mlos, l fr. 70. 10kilos, 8 fr. 80.

15 kilos, 4 fr. 60.
Belles POMMES flères, 10 kilos, 8 fr, 60.
Belles CHATAIGNES. 10 kilos. 2 fr. 66.

15 kilos, 8 fr. 66.
Belles NOIX, 10 kilos. 4 fr. 20.

Franco oontre remboursement
Ant-elo CALDELARI, Lugano.

Dopât i îs Çnaax-de-Fonds, chez M.
Louis Viiwof-muji-Caldelari. ru» Numa
Pfo» 94. 11681-8

MAISON
ITn demande & louer ponr St-G orgef,

1̂ . -̂- t-haux-de-Fonds ou 
à proximité,

«no petite maison, ott 2 logements dans la
même mai*jon. dont un pourrait être uti-
r**é comme atelier. Bail pour plusieurs
•JwnéasT 16203-1

S'acU-t* -s«er an bureau de l'IicrABTUL.

MODES
CHAPEAUX GARNIS
CHAPEAUX non GARNIS
BIT CHOIX IMMENSE -~m

Marchandises fraîches et de bonne
qualité.

Velours, Peluches, Rubans, Plumes
VoUes

COURONHESVéPOUSES
BAZAR

dn 16177-291

I PANIER FLEURI
tfDBHHBE* omBnB

Repassages soignés
On demande à faire des repassages soi- i

gnés ou bon courant, avec si on le désire
posage d'aiguilles sur chaussées lanter-
nées. Prix très avantageux, 16440-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repassages
Deux ouvriers sérieux entreprendraient

des repassages, démoulages et remon-
tages, en grandes pièces cylindre. — S'a-
dresser sons C. P., Poste restante, Ke-
nan. 16424-3

DEMANDE A LOUER
1 1»

Îiour Saint-Georges 1902, an centre, un
ogement de 4 à 5 nièces on 2 logements

snr le même palier, dont un pourrait être
utilisé ponr atelier, métier très propre ne
servant ni transmission, ni machines.
Eau et gaz. — Adresser offres aveo prix,
et désignation de l'emplacement , sous
chiffres J. 8992 J., i l'Agence Haasen-
stein et Vogler, la Ghaux-de-Fonds.

16428-3

PIVOTAGES
On entreprendrait 4 à 5 cartons de pivo-

tages par semaine, -petites ou grandes
pièces. 16167-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

EMPRUNT
On demande & emprunter contre de

bonnes garanties une somme de

6000 f r.
Intérêts 5°/ 0. 12356-84»

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL .

LOCAUX
Pour cas imprévu, on demande à louer

poiir le ler octobre prochain on avant
si possible un rez-de-chanssée, ou
& défaut, nn sons-sol pouvant être uti-
lisé comme magi.iin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vaille, gérant, r. St-Pierre 10. 11207-43»

Café - Restaurant
On reprendrait an plus vite nn cafê-

H'estaurant bien placé et ayant bonne
clientèle. — Adresser offres sous D. B.
15783, an bureau de I'IMPAUTIAI.. 15788-1

Propriété
A vendre pour cause de départ, daas

aa petit village da Vignoble, une jolie
petite propriété. Situation admirable. Con-
ditions Ma avantageuses.

Pour voir la photographie et renseigne-
ments, s'adresser sous chiffres A. P.
16336, au bureau de I'IMPARTIAI. 16838-6

G LIASSES
A Tendre 1 glisse ponr voitnrer, plus une

§ 
lisse à brecettes, les deux neuves et co-
tes à des prix avantageux. — S'adresser

a M. Robert, maréchal, Crêt-du-Locle.
16149*1

TRIBUNE LIBRE
Questions

La j e u n e  f l l l e  et le Jeune homme sont-ils, é*e
no * iour*, suffisamment tt bien p r é p a r é *  :

A) au mariage t
b) à la lutte pour I exis tent* t
Quelles modifications apporter à nos mœurs, è

nos traditions, à nos idées , à l'éducation en géné-
ral, afin de les mieux fo rmer f u n  et l'autre I

(ll est loisible à nos correspondants de ne
traiter qne i'nn des poinls de la question.)

Pr imes : Deux volâmes.
Les réponses seront reçues jusqu'au mer-

credi 25 el publiées dans le numéro du di-
manche 29 décembre 1001.

* * *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion, dansla Tribune libre, une question
quelconque en ont facu l té pleine et entière.

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport, de construclion récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-77

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

liait
M. Henri UMMEL, au Valandron,

a l'intention d'amener le lait à la Chaux-
de-Fonds dès le l" décembre et se re-
commande pour des pratiques. 11 pourra
fournir également des ceuta. — On peut
s'inscrire jusqu'à fin courant, au magasin
de fers O. Nusslé, rue du Grenier, 7.

15704-1

A REMETTRE
pour Saint-Georges 1902, dans nne maison
moderne, un BEI. APPARTEMENT de
5 pièces avec terrasse, grand balcon, chauf-
fage central, eau, gaz et lumière électrique
installés. Buanderie, cour et séchoir. Dans
la même maison, une belle grande
ebambre non meublée au pignon est à
remettre pour tont de suite.

S'adresser chez M. Félix Bickart, rne
Nums Droz 66 BIS. 15640-7*

A EôWii
pour le 23 avril 1902, rue Léopold-Robert
46, au 3me étage, un bel APPARTEMENT
de 4 pièces, corridor éclairé, cuisine et
dépendances, cour, buanderie, eau et gaz
installés. — S'adresser é M. Henri Bé-
guelin, rue Léopold-Robert 46. 15832-8

MAGASINS
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 an Bureau Kômer et Kunz, bâtiment
Banque cantonale, Bienne.

(Zag. Q 72) 12364-23*

rTflP.AdPP connaissant bien visitage, re-
UU1lUgCl touche de réglage, achevage et
sachant remonter petites pièces ancre est
demandé de suite ou époque à convenir.
— Offres sous A. Z. 16142 au burean
de I'IMPARTIAL. 16142-1

Rvn VPTir-! <->n demande de suite 2 gra-
Ul aï GUI a. veurs d'ornements. — S'adr.
atelier Arthur Cosandier, Saint-Imier.

16152-1
Tjnna(fpe Dn bon greneur connaissant
1/U1 ageo. bien sa partie est demandé de
de suite. Inutile de se présenter sion n'est
pas régulier au travail. 16176-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Romnnff-ITP Un remontenr de bonneaclllUUU-Ur. conduite et capable est de-
mandé de snite ponr occuper une place à
la journée on ponr travailler au pièces.
— S'adresser «a Comptoir L Imhoff, i
Delémont. 15973-1

RansSCndAS Quelques ouvriers ouuopaùûagca. ouvrières connaissant les
repassages Roskopf, ainsi que 3 ou 4 re-
monteurs d'échappements sont demandés
de suite. — S'adresser au comptoir Léo-
pold Weill, roe du Grenier 14. 16178-1

Fffl iïlTlP<! *-'n mec&tiiclen est de-
iJlCUlipco, mandé pour étampes diverses*— S'adresser à la Fabrique d'Aiguilles
L.-M. Itichardet, rue du Doubs , 53.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un moteur électrique de la
force d'un cheval. 16162-1

RpcSlPlI ÇP On demande une assujettie
auglctlûO. ou ouvrière régleuse. Entrée
de suite. — S'adresser rue de la Prome-
nade 11, au rez-de-chaussée, à droite.

16184 1

Commissionnaire. «̂ Kml
sionnaire. 16302-1

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAI..

Jeune homme. 1&ii£tt3£3.dans une maison d'horlogerie de la loca-
lité. — Adresser offres. Case postale 146.

16151-1

Tanna (fan/inn libéré des écoles est de-
UBUllB gttl yUll mandé dans maison
d'horlogerie pour faire les commissions.
On le mettrait au courant de la fabrica-
tion s'il a des capacités. — Offres sous
X. X. 16143 au bureau de I'IMPARTIAL.

16143-1
Q ppnanfn On demande pour tout de
OCl lulllv. suite une bonne servante de
confiance ponr aider au ménage et soigner
les enfants.— S'adresser rne ou Progrès,2
au rez-de-chaussée. 16201-1
Ipnnn flll p On demande une jeune fille
UCUllc 11110, propre et honnête pour s'ai-
der aux travaux du ménage. — £> adresser
é? la Pâtisserie Ruch, rue de Versoix, 3 A.

16150-1

AnnDi-lpmPiit A i0uer Ponr le 23 aTri-app-U ieilIBHl. 1902, à des personnes
d'ordre, nn beau logement de trois grandes
chambres, dont deux de 3 fenêtres, con-
viendrait pour comptoir; très bien situé
au soleil. — S'adresser à M. F.-Louis Ban*
délier, rue de la Paix. 5. 16163-4

Annart p iTi pntQ A loner* P°ur le •*•*- avril
apydl IBWBIU.**. 1902,2 appartements de
3 pièces, situés rue de la Charrière, dans
une maison de construction récente, plus
un sons-sol. — S'adresser à la Bouche-
rie Grathwohl, rue du Premier-Mars, 14a.

16233-2*

I nrinmnnt A louer pour Saint-Georges
LUgeilltJlll. i902f au cmtje du ymage,
an 2°* étage, un logement au soleil de 2
chambres, alcôve, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau et s*az , prix 525 fr. Pour
le visiter entre midi et une heure. U est
complètement inutile de se présenter sans
de très bonnes références. 16357-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

PliaÏïlhî-P '* -ouer "no chambre meu-
UllttlllUl C. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 118, au Sme étage, à
droite. 16281-2

PhamhPO A louer une belle chambre
UliaillUl C. meublée. — S'adresser rne du
CoUège. 12, an 2me étage. 16301-2
Pharnhpn A louer de suite une belle
UliaillUl C. chambre bien meublée, à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors .— S'adresser rne du Temple-Alle-
mand, 101, au 2» étage, à gauche. 16293-2

Pha ïïlflPP **¦* ,ou0r xxnB chambre meu-
v 110.111 UlC. blée à nne personne solvable.
— S'adresser boulevard die la Gare, 1, an
8me étage, à gauche. 16326-2

fill a mhna A louer une chambre meublée
UlldlllUI C. -tf fr.) «u non meublée (10 fr.)
à des personnes de tonte moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Jo-
seph Boichat , rue Léopold-Robert, 58, an
pig-wa. 1688»-»

Société mutuelle et philanthropique

LA CHAUX-DE-FONDS

Premier trimestre 1001—1 902
Recette»

Solde ancien Fr. 461 80
14 mises d'entrée » 127 80
Remboursé par nn sociétaire » 3 —
Cotisations perçues > 2,662 30
amendes » 34 —
uoiisaiions des membres phi-

lanthro pes » 78 —
Fr. 3,366 30

Dépenses
697 jours de malad. à fr. 3.— Pr. 2,091 —

1 décès • 150 —
Versé à la Caisse de la Réassu-

rance » 279 «8
Cotisation à la Fédération lo-

cale > 13 65
Versé à la Banque cantonale » 300 —
Frais généraux (impression du

rapport annuel , Iocalion de
la salle de la Croix-Bleue,
porls, etc. » 88 15

Indemnité au présiden t, 7,an-
nuiiô » BO —

Provision au caissier, 3% sur
fr. 2,096.30 » 80 90

Solde en caisse » 416 25
Fr. 3,366 30

** *
Médecins de la Société

KM. D' Gerber , Daniel JeanRichard 27.
D" Bourquin , Léopold-Robert 55.
D' Matile , Paix 1.

Les candidats trouveront auprès de ces doc-
teurs les formules nécessaires à leur admis-
sion.
*********SS***S**** ********S**** ****m**BÊ**S*SÊÊ*SH*S*S**Ê*g***St
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UA SOLIDARITE

Faillites
Ouvertures de fai llites

Numa-Alexandre HuRuenin-Virchanx , bou-
lange r, à la Chaux-du-Milieu . Date de l'ouver-
ture de la faillite : le 18 novembre. Première
assemblée des créanciers: le 3 décembre, à
10 heures du matin , à l'hôtel de ville du Locle.
Délai pour les productions ; le 23 décembre
inclusivement.

Clôture de faillite
Auguste Ducommun , fabricant d'horlogerie,

à la Ghaux-Je-Fonds. Date du jugement de
clôture : le 14 novembre.

Bénéfices d'inventaire
De Jean-Frédéric Droz , originaire de la

Chaux-de-Fonds et du Locle, domicilié à la
Métairie-Lordel , rière Enges, où il est décédé.
Inscri ptions au greffe de paix du Landero n
jusqu'au 17 décembre. Liquidation le 18 dé-
cembre, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville du Landeron.

Tutelles et carafelle*
Ensuite du décès de M. Alexandre Gicot, né-

gociant , an Landeron, curateu r de Charles-
Maurice-Alexis Bonjour, domicilié en Améri-
que, la justice de paix du Landeron, siégeant
comme autorité tn télaire. a nommé a Chartes-
Maurice-Alexis Bonjour un curateur en la per-
sonne do citoyen Casimir Gicot, avocat et no-
taire, an Landeron.

La justice de paix de Lignières a nommé à
dame Ida Descombes née Junod , originaire de
Lignières, un curateur de son choix en la per-
sonne du citoyen Arthur Junod, à Li gnières.

Emancipation
Le tribunal cantonal a confirmé le jugement

rendu par la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds , siégeant commeautorilé tutélaire, pro-
nonçant l'émancipation de Louis-Arnold Mise-
rez, originaire de Lajoux (Berne), boucher,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Mathilde Hertig née Jaquet et Paul-Edouard

Hertig, originaire de Rûderswy l (Berne), ou-
vrier monteur de boites, les deux domiciliés â
la Chaux-de-Fonds.

Marie Howald née Sulzer, commis, et Emile
Howald , originaire de Thôri gen (Berne), les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds .

Extrait de la Feuille officielle

Un document historique. —De New-York au
Bappel :

L'original de la décl aration de l'indé pen-
dance des Etals-Unis est devenu illisible ; l'en-
cre de ce document est presque complètement
effacée ; une partie du titre est encore déchif-
frable , mais les signatures , entre autres celle
de Washington, ont complètement disparu du
parchemin.

Le gouvernement des Etals-Unis va consul-

.*.
ier quelques chimistes sur les moyens — s'u
y en a — de restaurer cette pièce ni-torique .

' i ' • i ma ¦ J - - •

Fait divers

§ NOS AALHNONCES ï
9 Service des Primas 9
<P Out obli nu une Brochure : w
l' i 16169. M. Obert, rae du Premier Mars 15. H
**• 16181. M. Fallet, au Stand. T
Q 16198. Orchestre L'Odéon. D

?

r 16138. A l'Alsacienne, rue de la Balance 2. ?
Ont obtenu un Porte-Lettres :

16319. M. X. Q
m 16225. M. Schnllenberger, rue de la Serre 25. f *¦V 162*9. M. H. DuBois, rue du Manègo 11. ¥
0 

16314. Halle aux Tapis. Q
„ 16239. Famille Beyerler.

J 16235. M. Monnier , Gaie de l'Est. ?
jh 16244. M. Stauffer, rue du Soleil. Z
ti» 16251. M. X. Ç
A 16271. Hôtel de 1-e Croix-d'Or. A
T 16267. M. X J
Q 16279. M. Alfred Guyot. rue du Parc 75, E
i 16247. MM. Haasenstein 4 Vogler, L.-Rob. 82. JU 16213. M. Rosenbprg, rue de Bel-Air 12. ÇJ
>1i 16287. M. Gh.-E. Gallandre. notaire. f s
V 16291. M. Henri Vuille, gérant , St-Pierre 10. V
0 162. 19. M. Leulliold, rue de Gibraltar 15. p
, 16263. Mlle X. T

Q 16337. M. X. D
I 16351. M. X. I
V 16343. M. X. «
_*_ 16303. Mme Perrenoud, rue du Rocher H. «
Y 16323. M. X. *
Q 16337. M. X. B
i 16311. M. X. X
U 16307. M. A. Chopard, Léopold Eobert 43. U
fit 16349. M. G. Marthaler, rue du Parc 94. fi
Y 16391. M. Quatrini , rue de l'Industrie 26. V
Q 16419. M. Engel , rue de l'Envers 28. rt
T 16423 Brasserie de la Terrasse. Y
Q 16427. Mlle Robert , rue du SoleU 1. B
Z 16339. M. Didisheim, rue D. JeanRichard 13. À,
IJJ 16403. M. X. G»
Q lit primai uni déliu 'ii immédiatement tut ifint droits. A
C€> O- Ŝ-£3*C £̂B'-Q-£3"£3'€3*0-£i £2 £**»•

flliamhpn A louer prés du Collège de
UUttUlUl C. l'Ouest une chambre meublé»
à un monsieur pouvant fournir son lit. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16314-2

A la même adresse, à vendre un cous»
sins & dentelles.

m
rhamllPO •*¦ 'ouer une chambre meu»
UUttUlUl C. blée et indépendante, à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 26,
au rez-de-chaussée, à gauche. 16344-2

¦

Pjrfi inn A louer pour cas imprévu,1 lgUUU. pour de suite ou époque à con»
venir, rue dn Parc 51, un pignon de 8
chambres, cuisine et dépendances, Prix
400 fr. — S'adresser à M. Alfred Gnyot
gérant, rue dn Parc 75. 16279-1

PillSïïlllPP Une i)elllî c*iambre meublés.UlldlllUI v. exposée au eoleil, située au
centre et dans une maison d'ordre, est i
louer à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 16135-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilPmhrm A louer de suite une belli
UUdlUUl C. chambre à 2 fenêtres, non
meublée, ainsi gue place pour 2 coucheua
de toute moralité. — S'adresser rue dn
Puits, 29. 16164-J

A la mâme adresse, a vendre 2 tourte»
relies. 

l.h*)ïïlhPA A louer de suite ou pour ép&
UUdlUUl C. que à convenir, à personne
sérieuse et tranquille, une belle chambre,
avec cuisine à un ler étage et située soi
la place Neuve. 16144-1

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAI,.

flhnmhna A louer de suite une chambu
UUdlliUld. non meublée, à 2 fenêtre**
située au soleil et dans maison d'ordre.

S'adr.'au bureau de I'IMPARTIAL. 16160-1

PihflmhPP A- touer une belle chamba. .UUttlllUlC. meublée, indépendante , pour
le ler décembre , i. un Monsieur solvabli
et travaiUant dehors. Pension si on le dé-
siro. — S'adr. rue du Premier-Mars 15,
au 2me étage, à droite. 16169-1

—-———— u*

fin ftffpp la Place Pou*" travailler aves
UU Ulll C chambre et pension à demoi-
selle ou dame seule honnête et tran-
quille. 16177*31

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ijeie Etage ïmsSllXriT
1902 Si possible, an appartement,
situé au soleil, de 4 pièces, avec chambre
de bain éclairée et installation moderne.
— Adresser les offres chez M .Isaac
Bloch, rue du Temple-Allemand, 63.

16052-4*1

Riirfûnn 17PR v»ns et Spiritueux, rueEUgene rM, du Parc l. Toujout»
acheteur de futaille française.

12875-2M

Pnfailla •»-¦• Neukomm 111s, touiie-
rUldillU. lier achète toute la futaille
¦druDciiiso

Bureau rue Léopold Bobert 53, PanqiM
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-199*

Du jenne ménage *Kî5*2ff
louer pour le 23 avril 1900, on APPAR-
TEMENT de 3 pièces. 10925-tf*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner f^
23

^ment de 8 pièces et dépendances, expon
au soleil; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 13935 M bureau de l'I**-
«UtTUL. 189J»-8*J>

T 'r-K lf-n h f l  fn? A T est en vente au nouveau do.L IMPÂRTIAL ;̂iU, n:i>ic,i,-ie W -
121* Rue du Doubs, 121



Monuments funéraires
E. RUSCONI
n 6075 H SCULPTEUR 16429-52

Neuchâtel

ATELIERS
A louer pour St-Marti n 1902, plusieurs

beaux ateliers modernes bien éclairés ,
conviendraient pour toute industrie. Dis-
tribution intérieure au gré des preneurs.
— S'adresser sous chiffres M. G. 1<i-î.Ti
au liureau de I'IMPAUTIAL . 16432-8
—*a*a*,aQaMg——a—a—_tt________________ ______________________ l

f j O- l t t]  1ui demande des ouvriers et qui
"¦'"•* cherche place , commande le
journ, Schweiz - Slellen - Aiizcig-er,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de .500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emp loi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. Eu échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-45

Réglages ou Roskopf. bommHe1^ans, désire apprendre les réglages ou la
partie des Roskopf. — S'adresser sous
lt. C. au bureau de I'IMPABTIAL. 16404-3

PiVftt p lIP **nci°e demande quelques car-
l l lUlCUr tons par semaine. Ouvrage bou
courant. — S'adresser rue du Douus 137
Bis, au ler étage. 16449-3

A la môme ad resse, à vendre un LIT
d'enfant, presque neuf. 

Taîllon CO *̂ -'e ''• •."équigrnot. tail-
lûlllcllûC. leuse, an Crél-du Locle.
se recommande pour tout ce qui concerne
sa professiou, soit à la maison ou en jour-
nées; 16407-3

Romnic Oala cherche place dans un ma-
H-Cli lUloclIC gasin de la localité ; pour-
rait entrer de suite. — S'adresser à Mlle
Robert, rue du Soleil 1. 16427-3

JpilîlP flltp **oniBlIK,e place pour la cou-
lb llllC UUO ture. comme ouvrière.
S"ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 16436-3

ffi tTint ahlp dieposahtdë quelques heure s
•JvlllJUClUlO s'offre pour correspondance
française et aUemande et pour tenue de
livrés. . . . 16325-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

On jeune homme %%£&%_%
& domicile. — S'adresser à M. Laguaz,
rue Jaquet-Droz . 6 A. 16292-2

Jonno hnmmo diplômé de l'Ecole de
OCllUO UUlUlllC, Commerce, cherche
place comme écrivain dans un bureau ou
magasin. — Adresser les offres avec con-
ditions, sons initiales P. M. 36, Poste
restante. Le Locle. 16283-2

UnO Ûeïïl01Selle dant les brevets et
connaissant parfaitement les 2 langues
offre ses services pju r l'ensei gnement
privé ou pour des leçons ; à défaut pour
des écritures dans un bureau. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 89, au Sme étaue, à
droite. 16316-2

R f t î t i P P  ~*'n tourneur à la main , bien au
DUlllCl . courant de la partie et régulier
au travail , demande place pour dans la
quinzaine, soit dans atelier ou fabrique.
Adresser offre» sous chiffres E. D. H > i l 1
•u bureau de I'IMPA UTIAL. 16311-2

rili'.'n 'pPP connaissant son métier à fond ,
UUloilllCI 0 cherche place dans un hôtel
ou restaurant quelconque. Certifica ts à
disposition. — Sadresser par écrit sous
initiales P. B. 16309 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 16309-2

FlnO TaPPC Onno sérieuse, active et de
UUC JIC1DUUUC confiance demande occu-
pation régulière cbez une bonne repas-
seuse, pour les .' ou 4 premiers jours
de la semaine : à défaut, on accepterait
place dans un magasin. 16166-1

•S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jeune homme gi"
îiiiaMioiiuaire ou autre emploi. —
S'adresser rue des Fleurs 7, au Sme
étage. ¦ 16332-2

Un j eune homme Ktït
gasin. Entrée de suite. 16323-2

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL.

l lUlPmîip PP Une dame se recommande
OUUI llttllClC. pour des journées , soit
pour laver , écurer ou faire des heures. —
S'adresser à Mme Louise Perrenoud , rue
du Rocher 11. au 2me étage. 16=103-2

VsPalPl 1 "Jeul,lî homme de 28 ans, de-
i duUCl . maude p lace de vacher.
.S'adr. au bureau 'le I'I MPAB TIAL . 16187

Rflçlfflnf ** ,'eP»Sse*at*s et re-non-
nloaUyl .  teurs d'échappements sont
demandés de suite, — Ouvrage suivi et
lucratif. 164C8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL:

Coupeur de balanciers. ĉ -Tàe
balanciers est demandé de suite. Ouvrage
suivi. 16409-3

S'adresser au bureau de I'ïMPAUT.IAL.

Fini*ï*ÎPll *5P "-*11 demande de suite une
FlUlOoCUaCa bonne ouvrière finisseuse
de boites or . ayant l 'habitude du léger.
S'adr. au bureau de l'iMFAivmT,. 16435-3

MÂPSniPaOn -,on -*Jl,8tem- trouverait
DlCbami/lCU place ne suite. — S'adresser
à la Fabrique d Outils de précision P. Koch
rue de Bel-Air , 12. 16433-3

A l'dll ill PC ®n demande dea ouvrières et
AiglllIlCS. des jeunes Biles libérées
des écoles. Bon gage. — S'adresser fabri-
que d'aiguilles E.-F. Sandoz, rue St-Pierre
14. . 16114-2

Phprnj iïjp** On demande un bon cliemi-
UUGlUlolCl. sier ou chemisière qui pour-
rai t entreprendre du travail soigné pom
un magasin. — S'adresser sous init iales
P. M. 5<U. Poste restante. l*S ':;9-3

A nnPPnti *-*** Ban*-Iue cantonale
n\l [n CUll. demande un jeune homme
oomme apprenti. 16425-6
ljj||n Dans une honorable famille, on
flllu. demande uno brave jeune fille
pour aider au ménage; elle aurait l'occa-
sion da'pprendre la couture tout en étant
un peu rétribuée. 16448-3

S'adresser au bureau de I'TMPAHTIAL.

Hnrlno-pp 0n t-en>*- |*t-e o»iiuuujjL'i . bon horloger bien au
courant des échappements ancre, grandes
et petites pièces , connaissant aussi les
achevages de boites et ies pièces com-
pliquées. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. B. 16277, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16277-2
R flaj l fnnf  /l bous remonteurs d'é-
UUSaUJJl. chappements , bien au cou-
rant de la partie , sont demandés de suite
au comptoir , rue Léopold-ltobert 56, au
ler étage. 16-J80-2

M û f i Q n i n i û n  ( )u  demande de suite un
mcldUlblCll. jeure homme de 15 à 17
ans comme apprenti. — S'adresser
chez M. Georges Marthaler, rue du Parc
n' 94. 16329-2

lo iinO fillo Dans un ménage sans
UC1111C UllC. enfant, on demaude une
jeune fille pour aider au ménage et faire
quelques commissions. 16236-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno ÏOlinO f l l lo est demandée pour faire
UUC JBimi*. UUC lea paillons. Entrée
de suite. 16343-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Tj nnpiinn On demande de suite un uu-
1/01 Dell o. vrier et une ouvrière dore urs
sachant la partie à fond.— S'adresser rue
D. JeanRicliard lt . au 2me étage. 16S'i5-2

A C Cl l iP 't lU<! *-*" uemar.de pour entrer
ftûoUJClllOû. de suite deux j eunes filles
comme assujetties liujrères. — S'adres-
ser chez Mme Uuguenin-MeUy, rue du
Puits 25. 16290-2

Commissionnaire. ^^otml*
libéré des écoles. — S'adresser à l'atelier,
rue Numa-Droz, 2, aa 4me étage. 16350-2

A lflllPl* **our -^aïnt-Georgea 1002, un
îUUCl premier étage de 4 chambres

et un rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
magasin de Bijouterie Richard Barbezat .
rue Léopold-Robert . 25. 16446-3
I Ariprnpn f A. louer de suite ou pour
LUgClllClll. époque à convenir un peti
logement d' une chambre, une cuisine et
dépendances , ainsi qu 'un MAGASIN situé
rue D. JeanRichard 27. — S'adresser au
ler étage. 8789-70

A
lnnnn pour St Georges 1903, dans
1UUC1 UDe maison d'ordre . Balance

10 a, au 2» étage, un bel appartement
de 4 chambres, 1 alcôve, 1 cuisine, 1 cor-
ridor et dépendances. Gaz el eau installés.

Ponr Saint-Georges 1902, 1™*
d'ordre , Balance 10 et place Neuve, ur
appartement de 3 pièces, cuisise, al
côve, corridor et dépendances, Eau et gai
installés. Conviendrait pour un ménage
de deux personnes sans enfant.

Pour Saint-GeiDrgës
~

1902, "̂proximité de la place Neuve, avec uue
chambre, une cuisine et dépendances ; eau
fet gaz installés, — S'adresser à M. J.
Boch-Gobat , rue de la Balance 10. an pre-
mier étage, à droite. 16411-3

Pj( 'nAT) A- louer de suite ou pour époque
I IgllUll. à convenir, un pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dé pendances, situé rue du
Parc, 16. —S'adresser rus de Ja Paix , 17.

: \<M °q.a
f*h pmnnn A loner de suite ou époque à
UllalllUlC. convenir une hel^e grande
chambre non meublée, au soleil et indé-
pendante — S'adresser rue de l'Hôiel-de-
Ville n* 21. au 2me éta ;e. 16441-3

Ph nmh PP * louer une chambre meu-
UlltullUl C. blée à 1 ou 2 messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 18, au ler étage. 16410-3

PhamllPP *̂  -ouer' dans une maison
ulKl I lUl  Ca d'ordre, une jolie chamhre
meublée à une demoiselle d«J toute mora-
lité et travaillant dehors. On donnerait
également la pension. 164L4-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nhsmhro *•*¦ loi,or de suite, une chambre
UUalUUlC. meublée. — S'adresser rue du
Temple Allemand, 95, au 2me étage, à
droite. 16522-3

À la même adresse, à vendre des cana-
ris de l'année.

Pll flmhrP  ̂ louer de suite ou potiré po-uj alillliJl C. que à convenir , à personne
si r ia ' i i so  et tranquille, une belle chambre
avec cuisine à un ler élage et située sur
la place Neuve. 16144-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PihîinihPP *** l°uel' u 'ie chambre rneu-
UUailiUl O. blée , indépendante, Prix : 25
à 30 fi*. — Adresser les demandes swus
B. lt. 13. Poste restanle. .6543-3
An nffpp **a couche à 3 ou i Mes-
VU. UlllC sieurs travaillant dehors. Prix:
S fr par mois. — S'adresser chez Mme
Erard, rue des Fleurs, 15. 16442-3

P h a m h PO A louer de suite uu pour plus
UUttlUUlC. tard , une belle grande cham-
bre non meublée, à 2 fenêtres, au soleil,
avec chambre haute si on le désire. —
S'adresser rue du Puits, 14, au deuxième.

16137-3

A lnilPP '""' Part <*u '!, ',™ i* **•* '• P'-éfé-
lUUCl rence pour coiffeur , bien située,

S'adresser au bureau de I'I HFAKTIAL .
A la même adresse, on demande du

Linge à laver à domicile. 16328-2

4liHaM ^m(>nf A louer de suite ou,' ft ?' : -(* r< swLnt. pour époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser â M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 38. 16307-2*
Â I AII ûP pour Saiiit-Georgres l'.liri.

1UUC1 un beau LOGti.Utii\T de trois
nièces, cuisine et dépendances. — S'adr. à
Mme Veuvo Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-
Villc . 8. 15114-2

innnp tomont  A louer pour St-Georges
Ajjpdl leilieilL 1902. au solei l levant , un
bel appartement de 3 pièces, à des person-
nes pro p res et solvables. — S'adresser
chez M. H Ja*ck. rue de la Charrière 8.

16341-2

Grand Appartement à iirer àe;azbàaQ
vendre. —S 'adresser à M. A. Didisheim .
rue Jaquet-Droz 12, au 2me étage . 163-.9-2

I ,ndomont A l0iu-r P°-"' St-Georges
LUgClUCal, 1903, dans maison d'ordre,
uu beau logement de S grandes pièces,
bien exposé au soleil : gaz installé , cour
et lessiveri«. — S'adresser rue du Manège
n* 20. au rez-de chaussée. 16333-2

4 In MPI* au *•*•¦• *re *-8 la ville, à
*** I-JU Ç l  proximité de la succur-
sale des Postes, un grand rez-de-chaussès
de 5 pièces dont une à 3 fenêtres , corri-
dor, cuisine et dépendances. Ces locaux
conviendraient surtout pour comptoir,
bureaux et ateliers.

S'adresser à M. Alfred Gnyot, gérant
d ' immeubles , rue du Parc, 75. 1.5370

AppariclUcfll. *ouer de suite ou à con-
venir un appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. —S'adresser rue de
l'Industrie . 16. au magasin. 16'32- l

Annart piripnt A kme'' Pour st Geo,'b"-sAJiyttl It/UldUl. 190:-, un appartement
de 3 très grandes chambres, chambre de
bain installée, grandes dépendances, Pri x
7*45 fr. par an. — S'adresser au comp-
toir rue de la Promenade 6. 15937-1

innapt omont  A b-uer pour Si-Georges
AJjpd.1 ICliieUi, 1902, un appartement de
4 pièces, ler élage, exposé au soleil , par-
quets, corridor, déoendances, gaz installé,
— S'adresser rue de la Promenade, 12 A,
au 1er étage, à droite. 16061-1

Phaml lPP  A 'ouer "ne belle ebambre
UUdlUUl C. mouillée, à 2 fenêtres, à 1 ou
2 Messieurs. — S'adresser rue du Nord ,
174, au 2me étage, à droite. 16097-1

rhaniTlPI) A louer, à une personne de
UlldlllUI C. tou te moralité, une jolie heam-
mbre meublée , située au soleil. — Pour
plus de renseignements, s'adresser rue de
l'Industrie. 18. au çaté. 16H6S-1

PhUT ilhl 'P On offre à partager une i-ham-
Uhtt l i iUl Ca bre avec un monsieur:  on
peut y travailler si on le désire. — S'adr.
rue de la Serre 63, au premier étage, i
gauche. 16126-1

Fin mon ialP tr-ln 'l"ille et solvable de-
UU UlCUdgC mande à louer un appar.
lemeat de 2 pièces et aacôve ou 3 pièces-
Références à disposition. 16431-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^T°Sy travailler , située dans le quartier de
l'Abeille. — S'adresser à M. Arnold Wuil-
ieumier, rue du Doubs 117, au rez-de-
chaussée. 162-5-2

Ilnp rlomniCOllo eo*va *|,e et travaillant
UllO UClilUlbCllO dehors cherche à louer
une chambre non meublée, si possible
indépendaute , de préférence à l'Abeille. —
Pour renseignements , s'adresser a la bou-
langerie. rue de l'Hôtel-de-Vill» , 7 16310-2

On demande à louer *&£££
ï'.Hr* un appartement de 4 pièces et
corridor , cuisine et dépendances : eau et
gaz installés.— Adresser offres avec situa-
tion et prix sous initiales U. Il, I ' •( > * I,
au bureau de I'I MI-AHTIAL . 15674-1

On PhPPPh p ane chambre à parta-
UU vuu lbUC ger avec une dame de toute
moralité . — S'adresser au Gafé de Tempé-
rance, place Neuve , 12. 16086-1
CTM—B————¦! mmmaw_w__________________________ mti

On demande à acheter 2MÏÏSS
au pied , pour le découpage du bois. -
S'adresser à M. Georges Courvoisier, au
bureau de I'I MPAUTIAL . 1,0000-10*

I infllPllïïl <-'n <*emant'e à acheter d'oc-
UlliUlCUlU. casion un grand linoléum
usagé, mais en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz , 61, au ler étage. 16165-1

Â VPTiriPP "n *>on rÔ!~ ' i 'ateur de comp-
I CUUI C toir, ainsi qu'une boune ba-

lance à peser l'or. 16413-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
yp nrj nn  -i cages de Bâle. 1 cardinal
ICUUI C rouge, 1 moineau doré. — S'a-

dreaser chez M. A. Engel, rue de l'Envers
28. 16U9-3

A ÏPniiPA meubles neufs et d'occasion
O. ICUUI C au plus bas prix : Lits Louis
XV , lits avec fronton , lits ordinaires , lits
de fer . lits d'enfants , secrétaires, commo-
des, lavabos, tables rondes, tables car-
rées, tables pliantes , tables de nuit, chai-
ses, canapés , tableaux , ainsi que des che-
mises usagées, mais propres, pour hom-
mes. Achat ,  vente et échange. Plus des
ameublements comp lets. — S'adresser à
Mme Beyeler, rue du Parc 46, au sous*
sol. 16430-3
' l *f n T T *r.T nfi Une de la Honde. 4,

Il M K 1 \ Prochainement
V i t  1 1  II I l î xpos i i londos .Vou-IUUULILILW veaulés dc Paris en

tables a ouvrage, glaces, tables
de fumeur, tableaux et casiers à
musique. 16103-4

A vendre 1 grand lavabo neuf
(4 tiroirs) avec glace à fronton
(90 fr.). t lit Louis XV complet neuf
(120 fr.). 1 bulTei de service (60 fr.)

gf WT C'est Rue de la RONDE , 4. -wa

RÉGULATEURS SH
Garaniie absolue.

A VPniiPP aa tour à guillocher , un
ICUUI C tour à polir avec lapidaire,

des bagues, des claies , un établi de gra-
veurs à quatre places (bois dur) . — S'a-
dresser après 8 heures du soir, rue de
Bel-A.ir 12. au sons-sot. 16213 2

Dlai tin d'occasion à vendre, faute deria.no P!ace. 16308-2
S'ad resser au bureau de I'IMPAUTIAL .

MWHfnH**! TJPI Or, Arg.. Métal. Magasin
A K Y \ .xagne-Julliard , l.-IM. 38

j Al ià l -UV-)  Gi^ clioix.Garantie2ans

A
u n n H p û  faute d'emploi un beau lava-
ICUUl C bo, un peti t fourneau et une

centaine de bouteilles vides. — S'adresser
rue de la Bonde 9, au ler étage, à gau-
che

^ 
16340-2

A VP'l 'lPû ** *j as P r*x * un *)on lap idaire ,
I Ulul C ainsi qu 'une pile de doreur

de 6 éléments. — S adr. rue de Gibraltar ,
15, au premier étage. 16299-2
i f  ¦ T A U T r i n n  ly ¦*- Ouvrantes ou non

ALLIANCES aaggjg
A VPTlflPP un P0'ai*er n* t*-1! avec barre

ICUUI C jaune et grille, ainsi que tous
les accessoires. — S'adresser rue de la
Charrière , 21, au ler étage. 16324-2

A VPIlliPP un «"ïcorclôoii genevois ,
ICUUIC presque neuf , 21 touches , 8

basses, n* 18, bas prix. — S'adresser rue
Général Dufour . 2i. 16321-2

wnwiw*^^^^^UiU -J V àUi\.*m\ .,cniiipour lufi li i rientfvrin

FrtUPnfl i çp *̂  'endre une fournaise
It l lU UdloCa pour émailleur, très peu
usagée et à bas prix, 16.131-2

S'adresse r au bureau de I'IMPABTIAL .

A
trnnr j nn  plusieurs traîneaux neufs
ICUUI C et usagés. — S'adresser a

l'Epicerie Messmer, rue du Collège 21.
1.5794-1

A VPniiPP Pour cause de départ, 1 pe-
I CUUI C tager n* 12, en tion **tat , et

un dit à gaz. — S'adresser chez M. N.
Cuche, rue dn Nord 65. 16174-1

A VPIlliPP occasion véritable, une
I CUUI C charrette-colTre fermé,

serrure spéciale, ayant coûté plus de 200
francs et cédée à 76 fr. — S'adresser à
M. Frutiger, peintre, rue Fhtz-Courvoi-
sier. 31A. 16208

finipiTO A vendre 2 jennes chiens. mS-
uflluliO. les . anglais , noir et feu aiu à
échanger contre des OISEAUX. — S'adr.
à M. Jules liregnard, Geneveys-sur-Cof-
frane. 16131

A VPnflPP *)e"e occasion , une devanture
ICUUI C en nickel des mieux comprise

avec tablars en verre, ayant coulé 295 fr.
et cédée à 150 fr. — S adr rue Léopold-
Bobert 59, au 2me étage, à gauche.

16207

2 M O B I L I E R S  DE
Salles à manger

1 bnlfet noyer mat 4 portes pleines , "S
Chaises noyer , sièges cannés , I table
à rallonges. — Meubles / A A  ff»

soignés -tVV 11.
1 buffet noyer mat et peli , 4 portes

pleines et petites éia^ères sur les côtés du
corps supérieur. 6 chaises sièges rannés1 X iïJaU -3SJ O fr.
Halle aux ÏSeubles
16159 Rue Fritz-Courvoisier 11.

PpPfln dePn'8 -e ' National Suisse » jus-
I Cl Ull qu 'A l 'Enfant Prodi gue, une
bourse contenant de l'argent. — Prière
de la rapporte r , contre bonne récompense
au burea u do I'I MPAUTIAL . 16'I3'I-3

Pppdll mmT' red' soir un col en four-
ICI Ull rure noire. — Prière de le rap-
porter , contre bonne récompense , cher
M. Uaas, fourreur, rue Lèopold-Pobert
15 16'.45 ;:

PpPlill au nord de la ville , une couver
I C I  Ull turede cheval , avec nom eilacé.
— Prière de la rapporter coutre récom-
pense, au bureau de I'I MPAUTIAL . 162(53-2

fpfmirS sur la route des Franches-Mon
l lUuVC tagnes un chien boule-dogiu-
tigré. — lae réclanier , contre frais d'inser
tion, rue Lèopold Hobert 117 A, a la Cave

16:!'."- ]

! C* Ho 
^̂ ¦̂•x. -*-'e P1"osPec,-'us- la ma.nière de s'en G

I bOUllB x. servir, est°joint au flacon. • |
L Rhumatisin es^s, O fi
RÎV Influe nza V "f" g

j connue. Foulures X. \ f  1
I comme le v̂ U*ivrnlniPfi *̂v % • '' S

meiUeui'sre- VSuVPaigiBS X. ^
§ mède domestique/N^ ilatlX ds dBlltŜ S,. |
1 dérivatif, calmant et \. f t m  f c  t-jjJS*. §
1 curatif puissant, le *Feri- \ X̂  ̂ I

J table Pain-Expeller à la >ssRefrQiuisseraents ^v!i marque ancre jouit d'une ^s. Paralysies f
1 popularité sans égale. Dans les -̂***1 pnf-i-.»hp** i¦ pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. XJJ

1™ |
î t**M*-B*a*gg--t^-{r-̂ A^

E-31

Architecte-Constructeur
«e recommande pour tous les travaux concernant sa profession :

Blesiirsiges de travaux de bâtiments , Devis, C onventions et
Cahier/!, des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires , Croquis
et Plans.

Entreprise de Constructions en tons genres (petites maisons et
maisons de rapport : se charge do transformations. Chésaux â. vendre.

Bureau rue du Temple A llemand 85, au 1er étage. 207-.3

Père , mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
talent aussi avec moi.

Jean XVII, U. .
Monsieur et Madam e V. -E. Bn : >n-

Schûpfer et leurs filles Fernande. Margue-
rite et Marthe , au Landeron , Monsieur et
Madame G. Bahon-Bahon et leur lille
Suzanne , à la Neuveville. Mademoiselle
Irma Thourot , à La Cliaux-de-Fonds.
Messieurs Edouard et Victor Thourot , à
Montbêliard , ainsi queues familles Bahon ,
Huguenin , Gaberel , Beerstecher et Perre-
let , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès do leur
bien-aimée mère , belle-mère , grand'mère,
belle-sœur, tante et cousine

Madame Adèle BAItCli , , née Huquenln
que Dieu a rappel ée à L,ui mardi ;i I ','. h.
après-midi , dans sa V'iuie année, après une
courte mais pcuil ile maladie.

La Cbaux-de-F.mds , le 37 nov. 1901.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi «9 courant
à 1 heure après-midi. n-3U'll-n.
Domicile mortuaire : rue NTuma-Droz , 73.

Une urne funéra n n-i-a déposée devant la
maison mortuaire .

Le présent avla tient lieu da lettre de
faire part 163,9-1

J'ai patiemment itttendu l'Elern *!
et II s 'est tourne vers moi el II a oui
mon cri. Psaume XL, «.

Madame Elise Dubois-dit-Cosandier-
Jaggi , Madame et Monsieu r Ernest Gros-
jean Dubois  et leurs entants, aux Convers ,
Madame et Monsieur Adolphe Hildbrandt-
Dubois et leurs* enfants , à Bienne , Mada-
me et Monsieur Henri Opp li gor-Dubois
et leurs enfants , à La Cbaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Aicide Dubois-
Oppliger et leurs enfa n ts, aux Convers,
ainsi que les familles Dubois dit-Cosan-
dier , Perret. Boillon . Fatio , Monnard el
Limite , Madame veuve Pierren-Jagxi c:
sa famille , ont la gramte douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissait
ces de la perte cruelle qu 'ils vienneu.
d'éprouver en la personne de leur cho*
époux , père , beau-p^re, grand-p ère, frère,
beau flls. beau frère, oncle et parent

Monsieur Louis Justin DUBOIS
dlt-Cosandler

qne Dieu a rappelé à Lui, Mercredi , à
heures du matin , à lage  de 68 ans i
mois , après une longue et très pénible
maladie.

Convers, le 27 novembre 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à La CHAUX. -DI5-
FONDS, Samedi 30 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Les Convers.
Départ des Convers à 11 *7t heures du

matin.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 16396-2

Lrs membres de la Société de Chasseurs
La Diana (Section Chaux-de-Fonds—
Val-de-Kuz) sont priés d'assister samedi
30 courant , à 1 heure après-midi, à La
Chaux-de Fonds , au convoi funèbre de
Monsieur Louls-.Iusllu Dubois dit Co-
sandier, membre honoraire de la Société.
16395-3 Le Comité.

En cas de décès
plus de démarches à faire. .

S'adresser direc>*»ment à la Maison

Leuba «s Ren aud.
Bue Léopold Bobert lo

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

On so rend i domicile. 12142-9
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~Mf sjg _i&î  vA Un t » * -• -: grand assortiment «Io

fir CHAUSSURES « CHAUSSA RES à tous prix
El |-.p a n«r S 16374-9 et en tous genres
ra pj QE TRAVAIL 3̂r Grand ehoi.v pour Hommes

^ ~̂-> f̂ n 1̂ 1̂  ̂
ll n | 

|j fj II 11
48, LèOpOm-KODBrf , 43 w,,,tÊam*~~-. -̂ gaJS^aaitgBig*̂

g  ̂Oaiii S et Fournitures d'iiOaieprie
EN TOUS GENRES

ALBERT SCHNEIDER
3, Rue Fritz Courvoisier, 3

SPTÈCIAIJITÉS S
Pour Fabricants de secrets : Grand assortiment d'aciers, limes, pinces di-

verses, vis , rie.
Pour l'ierrisles : Cuivre pour meutes en planches de 0,75 à 12 m./m. d'épais-

seur, cuivre en lit en petites bobines , elc. 16815-10
Pour Polissage et Finissages : Rouges, brosses, feutres , etc.

BfeCOnPSa t-G <le RONDELLES ¦

'-.Q.O*£><3"'î2'-G 3'£>&G'a£S'C\LJ 9-©*£iM*3**Q*-Q-£>"Q*O*0O*7|

Î 3ME M ^ IS M. J$L tt 3KS m î
# Alliance des Familles u
j me Huma Droz 90, à La Chaux-de-Fonds S
L MAISON DE PREMIER ORDRE 425-10 X
f On s'occupe de toutes tes positions. <**><•><*><*? Discrétion absolue. Y
! S'adresser à Mme C. KUNZER J
Ĵ ^O-3'*0-€3-€3'*£*»**3-*g'-fa*3*a*t*̂  SS-O-O-*

'Pour cause de cessation de commerce

LB 
0*% a ¦ ii) Ra**. A swi iîi" -A iâ ta M A BI ^ A 
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**•*¦¦•' de

«/eM# e£ Jouets *
La liquidation devant être terminée pour fin

d'année, l'on vendra à tous prix.
Se recommande, 16366-12

HJ. JMEJ&lrl€D>^*>EKTJ .̂®wF
suce, de U. Nicolet-Roulet

RUE DE LA SERRE 81
A proximité de la Gare. A proximité de la Gare.

XJO SVEagAFâiizi EST OUVEïTl'X' le XîizaaL£î.i3.cli©

MAISON FONDÉE EN 1799

HE1E1 iâlSO^
SMDOZ FILS, successeur

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2.
Assortiment complet de COURROIES do TRANSMISSION en cuir, coton,

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES do courroies en tous genres. 4755-18
FOURNITURES en tous genres pour* T.T- '-es et Mécaniciens.

^à.aSrOXJ3X*<i x'JS

Grande Société d'âssarance laiaelle snr h Vie
cherche pour La Chaux-de-Fonds un '

IÇepi-ésenlaiiBit CAPABLE et ACTIF
'Prière d'adresser les off res , sous chiffres Z. B. 1-409., d i î.j OllCB
de publicité RODOLPHE MOSSE, BALE. z„g.B6oo b 15013-2

Hffs isitige
«• ¦rSâC-EÎXIja.neEXJI'XQXTE ©t *IS:-E-C3-XJ£3DKriQ-D-*E! «t.

F.-A. G I R O D
Élève du Professeur-Docteur JENTZER, de Genève

Se rend à domicile. **""i23 1DC00-2 19. roe du Progrès, 19

Le succès toujours grandissant
obtenu aup rès du public est incontesta-
blement la preuve aïe la supériorité et de
Vefflcrcitè COXT5SE ies IU1UMES et
CATAllKIIKS-t-^n des H-2863-C

louions ? ? ? ?
? ? à .liicalf pins
rendus si agréables par leur goût exquis.

Seuls fabricants : 1Ï636-6
Noz Et * Renaud, aux Brenets

EN VENTE PABTOUT.

—- E&IBS&SÎH Insurpassé jusqu'àe= *|M*siËJK nos jours !

*^H & CUX!R F-J^-F-AMT
-— P- Hia (les nens *
** i ' f  Mn ^u Prof - •**¦' '

r-,'e,:ier
"""S p Guérison radicale et

f̂ gsq^ iÉt t  assurée de foutes les sî-
£ tet^'iî^^ fections des nerfs , même
"B g|Wiv.1[i t*es P- us opiniâtres. Gué-
S R-aSS^-**,?: risou certaine des fai-
£ "§lf«Ji*Sga blesses, maus d'esto*
M Ë^f̂ SSVfSi 

n-a
0* m aux de tète , maux¦r. kx^Èj t & Jj j Ê  de reins , mi graine, di*t ômtmœ gggtj on défectueuse, im-

puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure .c Italhgeber »
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal.
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
boro et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 4794-9

Dépôt à la Ghaux-de-Fonds: Pharma»
Cle P. Bûhlmann . 

Amerlkan. Buchfûhruaçj lehre
ich grûndlich durch Unterri a-hts-Briefe
Erfolg garantirt . Verlangen Sie Gratis-
Srospekt. H. Frlsch, Bûcherexperte.
;Urlcb. (Zà *m g) 18831-9

E "  
¦ On demande à re-

ïtf PÛf l lû  prendre la suile d'une
UlU llI IO» ePicer'6. Wen située et
" ayant bonne clientèle.

— Adr. les offres sous initiales C. P. B.
16300. au bureau de I'IMPARTIAL . 16300-2

¦Attention l
Encore quelques vagons de bonnes

Foiiimes de terre
premier choix provenant de France (Hauto-
Saône) sont â vendre au prix de 6 fr. 50
les 100 kil. et par vagon B fr. les 100 kil.
Occasion pour encaver. — Pour les ins-
criptions des commandes, s'adresser chel
M. Edouard Pfister. rue des Granges, 8.
au ler étage. 15248*10*

I aaaaaàaM

PORCS
A vendre une certaine quantité de jeune*

porcs. — S'adr. à l'Orphelinat des Jeune*
Garçons. 161684

Balance 6a BOUCHERIE CHEVALINE Balance 6a
Belle viande fraîche depuis 20 o. le demi-kilo. Spécialité de Saucissons condi-

tionnés avec oe la viande de porc. Saucisses à la viande, à 70 c. le demi-kilo. Sau-
cisses au foie, à 40 c. lo demi-kilo. Cerîolas , 10 c. pièce. Gendarmes, 20 c. la
paire. Salé fumé sans os, à SO c. le demi-kilo. Choucroute et Sourièbe, à 25 c. le
kilo. Journellement, Viande salée cuite.
16123-10 ' Se recommande, E. SCHNEIDER-BENOIT.

Excellente GRAISSE fondue pour harnais et chaussures, 60 o. le demi-kilo.

M Magasin de Cevcueili i
dans la Fabrique de Menuiserie

20. RUE da ROCHER 2A « face da-v, MW -M uu nvvoiUl .SV, collège de la Promenade
OM Irouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêne
a-to-Mi»- ÏÏPZJSl °A tes Q»men8*°ns et à des prix défiant toute concurrence.QERCUEIL8 capitonnes en tous genres. — On se charge de l'eipédition au dehors.

lBSSO*ê Se recommande, Guillaume WYSBR.

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7Q4i)-l7
BEAU CHOIX en tous goures.

fris de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Réparations de toutes MONTRES
simples et compliquées.

Changement de domicile
Le Magasin de 15750-1

MERCERIE ET LUNAGE
de

Mmo Graber
est transféré

f 5, rue de la Promenade, 15
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander aux dames pour tout article
de mercerie , lainage. Prix modérés.

GRAND CHOIX DE BRETELLES
Spécialité d'Articles K.g~\ « la nainotrès solides, depuis «••*-¦ \i. la [Jall O

chez 14563-1

J.B. RlîCKLIN -FEHLMANN
CHEMISIER

Place de PHôtel-de-Ville 7,
Rue de la Balance 2.

—tmin— 'r,' ! ' a at âa **
i—

T-TTIT^M

Bois de chauffage sec
Anthst-acite belge pour ton ",- gen-

re;, de t'uûrueaus. 16231-3
Petite Anthracite pour four-

neaux américains.
Petit Coke de chauffhge 1" cjualiiê.
Houille, Briquettes, Charbon

de bois, etc.

D. ULLMO
TéLéPHONE. Collège 18 TéLéPHONE

ATELIER DE TOURNEUR
sur bois

rue do Pont 1. La Chaux-de-Fonds
et Succursale au Loole

Se recommande pour tout ce qui con
cerne sa partie et pour tous rhabillages
ainsi que polissage et vernissage de
meubles à domicile et encadrements en
tous genres.
12771-1 Ed. Gagnebin.

ÂPPâBpENTS
A remettre de suite, ainsi que pour St-

Georfres 1902. aie beaux appartements
de o pièces avec les dépendances , situés
rue du Progrés. — S'adresser rue Célestin
Nicolet, a. 16019-4

IMOPEBI
M Spécialité de Mode soignés
JH FEUTRES et FOURNITURES

PELLETERIE
f??! Assortiments pour Fillettes

H MA^CIÏOXS et BOAS 1
; ? Pelisses avee têtes 2625-801|
|sOUS*VÊTEiïlENTS|
f f l i  Jupous-Calcçons Rra

CAMISOLES et MAILLOTS î|

! 

Spencers — Cliàles vaudois H
Châles russes. Figaros m|

Echarpes. — Tabliers, etc. 1(4

an BAZAR NEUCHATELOIS I
Gants de peau aa Grenoble jjs gj

CORSETS-MERCERIE SB

I 

Photographie E. Costet
rue de la Charrière 21 A

Développements et Tirages
pour amateurs 18486-5

PRIX MOD éR éS. Pmx MODéRéS.
Appareils et Accessoires

Fournitures. Prix cle fabrique.
ta .̂ '.'.-Tî.r.gr+'N' • ¦¦ : i i ——***— m -aa lia—.1

flllij "!**, ' " B r M *
SE?" *s^5aP IwJi â^i# ijj 'ty.y

A vendre ou à louer
pour cause de départ, la propriété LA PRÏNTANIÈnr;, excep tionnellement bien
située à 5 minutes de la gare ot des deux villages de Traraelîui-dessuB et Tramelan-
dessous. Contenance 7 hectares 20 aies , soil. 20 arpents dont 16 '/a d'un seul tenant,
d'excellente qualité et joi gnant la ferme. Bâtiments de construction récente, renfer-
mant trois appartements. Installation d'eau duns toute la maison. Place d'avenir et
qui conviendrait ii différentrs industries. En lrée en jouissance le 23 avril 1902.

Pour renseignements et offres, s'adresser à M. César GUY, ru© du
Nord 3, la Ghaux-de-Fonds, ou au propriétaire lïl . Oscar ROTH, à
Tramelan** 16215-1

Ci. (es verts et rôtis
HT- Mêle Sommer

rue Léopold Robert 13 b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 s I
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 »
Caracoli extra choisi 1 » 40 »
Moka 1 » 70 j>
Par 5 kilos 10% de rabais

2178-31

jàJl Charcuterie Iks,
Paix 65 ft H-ÂUSER Paix ©5

TOUJOUHS BIEN ASSORTIE en VIANDE de

Porc lre qualité. 0 Porc frais à 90 c. le deuii-IdJo
Filets, Palettes, Côtelettes .'innés

Tous les jours,

Boudin*, et Saucisses a. rôtir fraïcîies
16022-7 Se recommande.
w ¦ ¦ iiim i i - i  m iirrn- i i n. iwraN i i  i i riri-WMTin»T*«n*m*ri ,wi 'ii i M[ i**"*rTrj ¦*r--n——Lsaxattm

9*€3̂ >a^3*-t3*":3-€3-€>'e>*£3--£3<>-£>€>^& S
0 ù IMPORTATION DIRECTE- QUALITÉ EXTRA. t

Cl *u plaouèe , argent tri ple à l'électricité '
Q -" ! Hlns -nifiqnc choix dans lous les articles pour cadeanx. f
Ç» -* CAl'i;ilÈt;i' :S dep. 19 fr. — COLVIillï'S dep. 20 fr. la douz. «

9 « Bijouterie or 18 k., plaqnce, argent \
% S SAUTOIRS or 18 k. dep. 58 fr. BAGUILS or 18 k. dep. 4 fr. 95 t
T >M l i iorhes , Brelaques art nouveau. — Prix avantaçreux. J
O S  Au Magasin Banque Fédérale : E. SGHWEiNSRUBER-W!Oi "f.Zn' «
P] afjj Suce, de Mlle Diicommun-Leschot 154U0-2 f
«l*O*€>.O**g3HE»0**ë3-*O*€>€>*63#*̂  -O-t

jfo PAINS rte SUCRE ^Ps, VOLAILLES 
:f ^ K

Ëj lf  SAMEDI ob NOVLïIGRn, dès S heures du soir, \-§&
hé ¦ C3-^C_Q-IXrX3 y _ \

fill 1027U-3 or(,':ir.isf ' p:ir la lïlusique n/lilitaire SÊÊ
m. « 1*113 ARD3ES-R2aUKl.ES * M
Ç«a «-n aon Local, lOii.1: l'u CASINO. [w

^̂ **̂  
GIBIER 

S<
^^̂ SAR0lf,ES, THON "'̂ ^



*: SAMEDI 30 Novembre, à 8 heures du soir,
.. -^ DIMANCHE , dès 2 heures après midi, |L

/I MATCHTLOT© m
•S Hr 1 organisé par le $"J IS

\H Vélo-Club Montagnard r-j f
«». i «.xx local E A&Ë/

»̂| CAFÉ du TÉLÉGRAPHE, premier étage . Isr
CHEVREUIL, Lièvres, Volailles, Pains de sucre, etc. E

?l 16418-3 LE COMITÉ.

Union Chrétienne de Jeunes Gens
LA CHAUX-DE -FONDS

Salle de la Croix - Bleue
rue du Progrés 48.

Portes, 8 heures. ' Concert, 8 V» heures.
Mercredi 4 Décembre

C O N C E R T
.... ... -•* donné par 16295 8

l'Orchestre de Beau-Site
Société de chant L'ÉCHO de la M0NTA8NE

aveu le concours de quelques ur * de la
Société

en faveur du Fonds dc Bâtisse.

PRIX DES PLACES :
Numérotées, 1 fr. Non numérotées, 50 c.

Les cartes sont en vente à Beau-Site ,
auprès des membres des Sections et au
magasin de musique A. Chopard , rue
Léopold Robert 43.

Magasin de Musique
A. CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert , 43

À l'occasion du IVouiel-.Vii , reçu un
immense clioix de 16-107 S*

Mandolines et Violons
En magasin toujours 15 à 18 Pianos.

Commerce d'articles
de toutes fabrications

etc. Echantillons ou catalogues contre ré-
férencos ou paiement , à disposition. Aussi
pour revendeurs. Seul en Suisse.

Félix Pflskr,
Case postale 2414, Bienne, (Berne).

16418-26

AVIS AÏÏXJABRÎCANIS
On entreprendrait 3 à 4 grosses se-

crets américains par semaine. Ou-
vrage bien fait et bon marché. l(!HlJ-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

TERMINEURS
On demande de bons termineurs pour

pièces or ancre 18 à 20 li g. ; et cylindre
11 à 13 lia. — Ouvrage soigné. — Adres-
ser les offres sous B. W. 10IOS. au
bureau de I'IMPAUTIAL . 1640S-3

i »

Deux Cames
cherchent à reprendre, dans «ne grande
localité, la suite d'un commerce bien
prospère. Bonnes garanties. Discrétion. —
Adresser les offres par écrit , sous initia-
les C. L. 10417, au bureau de I'I MPAB -
TIAL . 16417-3

UriD fabrique d'horlogerie
demande

ua bon EMPLOYÉ de bureau
S'adresser sons chiffres D. 888 1 J. à

l'agence Uaascustcin é. Vogler. St-
Imier. 16248-1

!§ne j eune dame
parlant l'allemand et le français cherche
place dans magasin on bureau. —
Adresser les offres en l'Eiu-le Borel &
Haldimann. avocats, au Locle.

H. .3583 c. 16107-2 

Avis aux Fabricants
Une bonne régleuse entreprendrait

des réglages plats, petites et grandes piè-
ces et genre Roskopf. Ouvrage fidèle. —
S'adresser à Mme J. Duscher, rue de la
Charrière 39. - 16282-2

OCCASION m WBIWI
A vendre un magnifique burin fixe de

sertisseur, à moitié prix de sa valeur. —
S'adresser rue du Rocher, 21, au premier
étage, à droile. 16327-5

3EJi**a,33.isto
On demande à MORTEAU, à la

Brasserie Mortuassicnne. une pia-
niste , de préférence âgée et pouvant ac-
compagner artistes. Engagement au mois
ou à l'année. 16320-5

BATM A vendre 10 à 12 toises de foin
* walaW» et regain première qualité,
ponr consommer sur place. — S'adresser
chez M. Albert Brandt, Restaurant du
Basset. 15762-1

t 

Brasserie de la Terrasse
88, Rue du Pare, 88

Dès Vendredi 29 novembre et jours  Suivants
dès 10'/, heures du matin à 11 heures du soir iU423t3

On peut voir la plus

Grande Attraction du XXme Siècle

LE GÉNÉRAL BOUM
Le plus Petit Homme du monde n'a qae la grandeur d'un enfant de 5 «m

BŒT âgé de 25 ans, mesurant 75 cm., pesant 12 kilos ~^gf
Se recommande pour une visite.

Z. GUILLET.

Brasserie fla Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14906-13*

is-iai Cracert
Symphonique

Trois Daines. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "W
¦tafciS-w ENTREE LlERHl ' - - ¦

.'«y i ¦"¦*'.', ¦
¦¦ 

EÏÏASSER1E

CE SOIR et jours suivant!
dés 8 heures , >

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Eul rée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
8» recommande, 14806-26*

Charles-A. Girardet.

/Si NEUCHATEL
#^JP BRASSERIE

W MMBRINUS
«ail faoe cio la ï-oste

RESTAURATION
à toute heure

TOUS LES. .TOURS
. . .  depuis midi un quart

Dîners â1.,1.5flet 2.,p*
sans vin.

ESCARGOTS
CAISSES de GRENOUILLES

SALLE à MANGER au 1" étage.

Se recommande, H-3636-N 9331-9
n. WICKHIALDEK.

Hôtel ite ia Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tout les MARDIS et SAMEDIS soira
dés 7 -/, heures, 142.8-19*

TRIPES
aux Champignons

Se recommande. Tell Juillerat.

m» jase JB JSBa. gna *a* Toujours unxTnlîPx "̂ "|J I I I  JT Pl-J rend à dnmi-
90 m \0-m - %mmM die . IôS7*,-&

Se recommande, E. PIROUÉ,
rue du Temple Allemand 81.

VELOS
Garage Chauff é et Assuré

Nettoyage complet
10030-4 des machines

AUGUSTE BAKB ET
• Rue Jaquet-Droz 18 #

m u M u m u m

de la Clianx-de-Fonds

est ouvert
Très belle Glace Iw

Hi M M® M BB&l EB HH

Â Grand Mû au Loto I
J

r"4 organisé par la

U Société fédéral e de Gymnastigne L'ABEILLE j
- - ¦¦ Samedi 30 Novembre, à 8 h. du soir,

AU LOCAL, CAFÉ E. FREITAG, Industrie 11.

H flllPVrPllil Ufevrcs , Volailles. Pains de sucre, etc., seront
|2 UllC U CUll. les récompenses des heureux gagnants. 16334-2

EXPOSITION PERMANENTE
de

MACHINES AGRICOLES
Grand choix

¦ 

Nouvelle Chaudière à vapenr pour la cuisson

Alanèges à Mlles. Machines à battre. Concas-

O, Premier Marsi, 8

fl*l Sfl*fl^MWWSa*flH*H^">"*' ^* p̂ wx-r-.-i -t 1- '! i~i—-t^ i n * *  jamj!*Hn-jMmBamMMPMHM M̂M *JÊ*à'¦¦- ' ' —aa i.i i w.wia.ni ii afc . ~ r in r i  i l  

SACS D'ECOLE à tous oiù Lifeêlrla *.Caurvoisier

f .tafrijfîcc sur la Vît '
& termes et à Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

à la Société mutuelle anglaise

FONDÉE EN 1808

Assurant en Suisse plus de 17 millions depuis l'année 1893.
(Assurances nouvelles en 1900 : plus de 50 millions de francs.)

{Ja Société étant entièreirjent mutuelle, tous les bénéfices reviennent aux
assurés. Depuis 20 ans ees bénéfices soi\t de près de f r .  200.— par

année par f r .  10,000.— de capital, en augmentation de ce capital.
Unjeut\e homme de 25 ans désirant assurer un capital de p r .  10.000.—

payable à lui-même dans 25 ans, ou immédiatement à sa famille eij cas àe
décès pendant ces 25 ans, aurait à payer par année .* wntSB*

f r .  330.— en renonçant aux bénéfices, ou _______
f r .  375.— en participant aux bénéfices.

Jf oitVëetlt 2 assurances augmentant de 4% par an en cas de décès
f ,  avant 25 ans, avec choix pour l'assuré, en cas de vie au

i bout des 25 ans : d'un capital, d'une rente, ou d'une nouvelle assurance
m (6 options favorable s).
H four renseignements ou remise àe prospectus, prière de s'adresser à:

I M * Jiï!fred Çrossmann, agent général et inspecteur, à Jf euchâtel.
on à M. Jules Numa Robert, Agent , LEOPOLD ROBERT 49

16154-2 

SOIS de TOSSS
. : .' _ " ¦ -- ¦- '. a> OIO ta

<S cendre 300 stères branches et cartelage bois sec,
situé â proximité de la gare de Sai gnelég ier, ainsi que 300
stères Cart©l£l€J© de hêtre premiè re qualité , situés
â 15 minutes de la gare des f Emibois. — S 'adresser à £M.
Cyprien CHflPPATTE , marchand de bois, 3UX BREULEUX. 16405 3

HOTEL - BRASSERIE

CROIX  ̂D'OR
MARDI, MERCREDI et JEUDI,

à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre GENEVOIS

FERRARA - FECCI
2 Dames. 4 Messieurs.

Tous élèves diplômés du Conservatoire.

Grand Répertoire varié. 16271-1
Entrée libre. Entrée itbre.

Tout les Mardis et Samedis ,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, Tell Juillerat.

COMPTABLE
actif et expérimenté trouverait emploi dans
un bureau de la localité pendant quelques
semaines. — S'adr. en l'Etude G. Lvii lm.
avocat , rue du Parc, 50. 16298-2

Confections ponr Dames
Jaquettes , Collets, Paletots, Rotondes

pour Dames et Fillettes, sont cédés au
prix coûtant pour cause de déménage-
ment. 16376-12
A L'ATaSACIE-yrVE, Balance 2.

NOUVEAU
On demande un commanditaire avec

app"i't de

15,000 francs
pour une entreprise de haute valeur. —
Capital et intérêts garantis contre toute
perte. — Adresser les offres sous cnifl 'res
C. IV. Poste restante. 16312-2

il Ti ès ta nutt ! il
Pour cause do reconstruction presque

à moitié prix i
5 kilos Café fin , vert Fr. 6 65
5 » Café fin , trié * 7 30
5 > Café gros grains » 7 90
5 » Café Perl, très fin » 8 80
5 ¦ Café Perl , surfin » 9 60

10 » Pruneaux séehés » 4 10
10 » Oignons jaunes » 2 20
A chaque envoi de café il sera ajouté

gratis une paire d» bas noirs pr dames.
6-214-1.- . EAU-Ii cni-I t .  Aluri (Argovie).

16*26-1

Véritables Pastilles
aux

BCIITOM frais le Sapin
le? -meilleures contre la Toux et les Kn-
gof è tiuents. 160U-8-*

Droguerie ÏTeiicMtsloise
PERROCHET & C1'

Rue du Premier Mnrs 4

Â TPIlliPtS un *»alancier usagé. —
I CllUl O S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAI. 16074

A VENDRE
i la GrateCaïï Militai

rae Léopold Robert 9.
nn grand choix de belles *90W!eiTS
DE TERRE Magnum et Boule - >u* -
Nei ge, à 1 fr. 30 et *t fr. 40 la mesure ,
7 fr. 50 et 9 fr. les KO kilos. Plus une
grande quantité de 15005-3

Belles POMMES fortes
Tous les jours, LÉGUMES frais.

Se recommande, Hlrt-Freltag.


