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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Rue du Marché n* t

ll sera rendu compte de lout ouvrage
donl deux exemplaires

seront adressés à la Hédaelion.

— MERCREDI 5 NOVEMBRE 1902 —

Sociétés dc musique
Les Armea-Réunles. — Répétition à 8 '/» heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 '/i _.

Sociétés de chaut
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/i h., au local.
Concordia. — Gesangstunde. Anends 8 */» TJhr.
Chceur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
11 8 heures et demie.

Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi,
u H heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendahle.

Sociétés dc gymnastique
Grûtli. — Exercices , à 8 ¦/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
Le Laurier. — Ré pétition partielle à 8 beures pré-

cises au local. Amendable.
{{« 'Millions diverses

La Debating. — Séance à 8 heures et demie du
soir (Collège primaire, salle n» 5).

1 ( 1  p IJ\ « Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-
. u. U. 1, cher 7). — Assemblée mercredi soir, k
s heures et demie.

L'Alouette. — Répétition, à 8 ','« h., au local .
L'Amitié. — Assemblée, a 8 « , h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). -7- Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L' -pèe (oroupe u Escrime de l'U. C). — Leçon à

.; Heures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et ùemie au local .
0L"jiété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

1 lilion a 7 heures et demie du soir au local (Café
• i' i  Glacier).

tl. . ersité populaire. —A 8 heures et demie. Cours
• 1 ¦ conomie politique. Cours d'anglais (Collège
in iinaire).

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Oiub du Cent. — Réunion à 8 ¦, h. du soir,
duo imprévu. — Réunion k 8 '/8 h. du soir.
Club des Dérame-tât. — Réunion à 8 * , h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à '.) ' , ,  h.

urcsises au local.
C 0 de la i/alllante. — Assemblée mercredi soir

.. 8 heures et demie, au local.
C > lie la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

¦ ¦¦¦L soir, au local.
V. -- -Club La Vedette . — Réunion & 8 heures pro-

• .se au local. Amendable.
Ou soir, au local.

Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Zola jugé par f icquart
•' (L& « Gazette de Lausanne » annonçait ven-
Bred i qu'elle publierait le lendemiain un article
tir- V. Picquart sur Zola. ,Voici la fin de cet
article.), , 1341 L\U _ ___i ___l ___j L"ii_ ; _l

^11 ues reproches que l'on fait le plus sou-
vent à _ola est d'avoir trop peu souci, des con-
venances reçues et de se complaire dans des
descriptions risquées. On a été jusqu'à pré-
tendre qu 'il agissait ainsi pour flatter les
bas instincts du public et pour se faire une
"réclame de mauvais aloi.

Combien ces récusations paraissent miséra-
_les lorsou'on connaît la naute probité de
l'homme eu la conscience avec flaquelle il écri-
fait. , .

Entraîné par l'élan impérieux de son génie,
Zola ïiyousi a montré la vie; mais ea. nature était
trop équilibrée , trop sincère pour qu 'il ne
nous montrât pas « toute » la vie, pour qu'il
Consentît à lmuti' --r de ses propres mains l'œu-
lere enfantée,, à '/image de la nature, par son
¦puissant cerveau.

Nous vivons, je le sais, à une époque où
l'hypocrisie est grande et où l'on se voile la
face quand les esprits libres abordent — au-

trement qu én latin — certaines questions
qui sont en réalité de celles qui préoccupent
le plus l'espèce h_naine.

Zola a'été"à be sujet, comime en toutes cho-
ses, d'une franchise absolue, et il convient
d'ajouter : d'une remarquable candeur. Si on
le traite d'impudique, il serait juste qu'on
infligeât la même épithète à la grande nature,
notre mère à tous. 1

Je puis dire, en tous cas, que jamais, chez
Zola, je n'ai rien entendu qui rappelât de
prèsio u de loin ces conversations d'une licence
voulue et le plus souvent grossière, dont on
a les oreilles rebattues dans certains milieux,
comme, par exemple, aux tables d'officiers
ou dans quantité de (maisons bien pensantes,
après dîner , quand on se retrouve entre hom-
mes au fumoir.

m_ *
Avant de terminer, je veux citer un trait

de Zola qui montre bien ce qu'il y avait dans
son âme d'élevé et aussi de délicat.

Je n'avais jamais vu le grand écrivain
avant son procès de 1898 et je n'avais jamais
correspondu avec lui.

J'avais entendu dire, il est vrai, qu'il s'oc-
cupait de l'affaire Dreyfus, mais les articles
qu'il écrivit dans le « Figaro » m'échappè-
rent. Je ne connus même la lettre « J'accuse »
que par l'« Aurore » dont on m'avait remis un
numéro, comme chaque jour, le matin même
de mon incarcération au mont Valérien , et
que je lus avec nne stupéfaction mêlée de
joie et d'admiration quand, dûment enfermé
dans une cellule, j'eus l'idée de tirer mon
journal de ma poche pour occuper mes loisirs
forcés.

Toute la première partie du procès se
passa sans que j'eusse l'occasion d'échanger
un mot avec Zola. Mais le jour de ma dépo-
sition, quand l'audience eut pris fin, le pré-
fet de police nous invita, l'un et l'autre, à
attendre, dans la salle des assises, que le pu-
blic se fût éloigné.

Je n'oublierai jamais cette soirée. Les lu-
mières étaient presque toutes éteintes. L'im-
mense salle, qui avait été et devait être le
théâtre de tant d'incidents dramatiques, pa-
raissait plus grande encore dans la demi-
obscurité. On entendait au dehors les cla-
meurs sauvages d'une foule surexcitée qui
hurlait à la imort.

Zola alors, se détachant d'un petit groupe
d'amis, vintl à moi et très simplement me dit :
«J'ai itenu à ne pas vous adresser la parole
avant votre déposition, mais maintenant que
vous avez parlé, permettez-moi de vous ser-
rer la main. »

N'est-ce pas une noble attitude que celle
de cet homme qui , menacé dans sa liberté par
les poursuites dont il était l'objet, menacé
peut-être dans son existence par la fureur
populaire, tenait à laisser parler ses témoins
dans la pleine indépendance de leur con-
science, tandis que ses adversaires multi-
pliaient les conciliabules pour tâcher de don-
ner un semblant de concordance à leurs men-
songes, et pour régler les incidents violents
dont ils attendaient leur salut!

La foi absolue dans la grandeur et la puis-
sance de la vérité peut seule inspirer de pa-
reils sentdmients.

Et revenant à l'ordre d'idées dans lequel
j'ai commencé cet article, je dis'que je plains
ceux qui traitent Zola d'orgueilleux. Par in-
firmité ou par dépit, ils méconnaissent ce
que le caractère de cet homme excellent avait
de vraiment grand.

G PICQUART .
lieut. -colonel en réforme.

Koch, de Berlin , dit que non; Nocard , de
Paris, dit que oui. Il s'agit de savoir si la tu-
berculose se transmet des animaux à l'homme.

La question vient d'être reprise à la confé-
rence sur la tuberculose, à Berlin.

Le professeur Kœlher, directeur de l'Office
impérial de santé à Benliln, a soutenu les théo-
ries de son maître, Kpch, à savoir que la tu-
berculose des animaux n'est pas inoculable à
l'homnie. Il n'a rien apporté de nouveau dana

le débat et ses argumieiîts ont é„ les mêmes
que ceux produits par Koch au congrès de
Londres. Il a déclaré que les expériences de
contrôle entreprises par Behring n'avaient
pas encore donné de résultats. Il a insisté
d'autre part sur les faits suivants : la rareté
de la tuberculose primitive des voies diges-
tives comparée à la fr équence de la tuber-
culose des bovidés ; l'absence de généralisa-
tion de la tuberculose chez les bouchers et les
vétérinaires qui se blessent accidentellement
en autopsiant des bêtes tuberculeuses ; la ra-
reté de la tuberculose intestinale chez l'en-
fant fréquemment nourri par le lait de vaches
tuberculeuses; enf in_ , il a (atié lies expériences
de Baugœrten qui n'a pu ïéussjir à inoculer la
tuberculose bovine à des cancéreux. (Ces ex-
périences ne seraient nullement probantes, le
cancer étant antagoniste de la tuberculose.)

En résumé, il considère que la contagiosité
de la tuberculose bovine à Q'homime n'est nul-
lement démontrée, qu'elle constitue une ex-
ception si minime qu'elle ne justifie pas les
mesures hygiéniqu es réclamées.

Le professeur Nocard lui répond par des ar-
guments d'une précision remarquable. Il cons-
tate que la contagiosité admise depuis long-
temps avait nécessité des mesures prophy-
lactiques constituant une œuvre utile autant
pour l'agriculture que pour rhuimanité, lorsque
la communication de Koch, au congrès de Lon-
dres, en 1901, vint jeter le doute dans les es-
prits et produisit une vive émotion en affir-
mant :

1. .ue ia tuoercuiose numcune arrière ae ia
tuberculose du bœuf et ne peut être transmise
aux animaux.

2. Que l'origine animale de la tuberculose
animale n'est pas plus fréquente que son ori-
gine héréditaire et que, par conséquent, les
mesures prophylactiques sont inutiles.

Il passe en revue, ensuite, les expériences
anciennes faites sur cette question, puis il
fait part de ses propres expériences, qui éta-
blissent d'une façon indiscutable la possibilité
de contaminer les bœufs et les veau x avec la
tuberculose humaine et de contaminer tous les
mammifères, y compris le singe, dont l'or-
ganisme se rapproche sensiblement du nôtre
avec la tuberculose des bovidés.

Enfin , il conclutainsi : 1. la tuberculose des
animaux est transmissible à l'homme; 2. c'est
surtou t en buvant du (.ait d'une ni—imelie tuber-
culeuse que l'homme peut contracter la tuber-
culose des bovidés ; 3. le danger est surtout
menaçant pour les personnes qui font du lait
leur nourriture exclusive ou principal e, com-
me les tout jeunes enfants ou les malades con-
daminés au rég ime lacté ; 4. il y a .donc lieu
d'éliminer des étables, où l'on produit du lait
destiné àla consommation publique, toutes les
vaches atteintes de unanimité tuberculeuse; 5.
on n'atteindra ce résultat qu'en soumettant
ces! étables à une inspection périodique; 6. en
attendant cette inspection, il ne faut pas se
lasser de répéter au public que le moyen le
plus simple et le plus sûr de se mattrei à <l'a.bri
du danger, consiste à faire bouillir le lait
avant de le consommer.

Des animaux à l'homme

France
PARIS, 3 novembre. — Les témoins de MM.

de Dion et Gérault-Riehard ont décidé qu'une
rencontre était inévitable et qu'elle aurait
lieu demain mardi.

Affaire Vidal
NICE, 3 novembre. — Auj eurd'hui lundi ont

commencé devant la cour d'assises les débats
de l'affaire Vidal. Dès 6 h. du matin , les
abords du palais étaient encombrés d'une foule
de curieux. Vidal est défendu par Me Tribes,
assisté de Me Mari: Les familles des victimes
se sont portées partie civile. A 10 h., le
jury étant constitué, le président donne lec-
ture de l'acte d'accusation , qui porte sur
sept chefs. Le cinquième est ainsi conçu :
« À été dans l'arrondissement de Nice, le 21
décembre 1901, et a commis un homicide vo-
lontaire sur la personne de Mlle Gertrude
Hirsbrunner avec cette circonstance que le-
dit homicide a eu lieu avec préméditation. »
Le sixième «hef : « Au même lieu et à ht

même date, accuse d'avoir soustrait une mon-
tre, une pièce de 20 fr. et une chaîne àl
Mlle Hirsbrunner, soustraction préparée et fa-
cilitée par l'bomocide ci-dessus spécifié. »

Les médecins qui ont examiné Vidal sonti
d'acord pour déclarer que les crimes qui lui
sont reprochés ne présenten t pas le carac-
tère d'actes incohérents, délirants ou impulsifs
et que, par conséquent , l'accusé doit être
déclaré responsable, avec une légère atténua-
tion. L'interrogatoire commence. Vidal ré-
pond à toutes les questions posées par le
président, aux premières en sanglotant, puis,
peu à peu , il prend une voix traînarde. Il
proteste qu 'il n'avait pas besoin d'argent,
car sa mère lui en envoyait. Quand les répon-
ses l'embarrassent, Vidal déclare qu'il ne se
rappelle pas. Il ajoute même, en s'adres-
sant au président : «Je reconnaîtrai tout ca
que vous voudrez mais je ne me souviens de
rien. »

Le président fait le réoit des différents cri-
mes consommés par Vidal. Puis, s'adressant à
ce dernier.

— Dans quel état d'esprit êtes-vous venu £
la gare dans la soirée du 21 décembre.

— Je venais pour tuer une femme.
— Vous êtes sur le quai de la gare à neuf

heures du soir. Gertrude Hirsbrunner , jeune
Suissesse honnête, se précipite dans un wa-
gon de deuxième classe. Elle vous paraît
avoir de l'argent. Pourquoi êtes-vous entré
dans le wagon ?

— Je n'en sais rien.
— Vous étiez seuls, racontez la scène.
Vidal se tait, et c'est le président qui ra-

conte la scène de fassassinat sous le tunnel .
Après quoi il reprend l'interrogatoire de l'ac-
cusé.

A toutes les questions qui lui sont posées :
Avez-vous commis le crime sous le tunnel ?
Avez-vous jeté le corps par la portière ? Qu'a-
vez-vous fait du corps ? etc., Vidal répond
qu'il ne se souvient pas, puis finalement avoue
que c'est bien sous le tunnel qu'il a commis
le crime; et le pirésident lui demandant ce
qu'il a fait du corps, il dit l'avoir jeté par la
portière et avoir sauté lui-même avec. Il
avoue en outre avoir traîné le corps vers la
mer pour éviter la découverte du crime.

— Je n'ai rien pris d'abord; j'ai pris en-
suite. Je suis revenu et je me suis dit qu 'il
fallait la voler. Enfin, j'ai pris sa montre et
son portemonnaie.

D. — Qu'avez-vous fait de la montre ?
R. i—* Je crois que je l'ai donnr'% à Mme Rey
D. — Elle vbuS a prêté de l'argent sur cette

montre ? Vous lui avez dit qu'elle venait d'une
de vos amies ? Vous vous êtes lavé à une fon-
taine de la place Garibaldi ? Dans votre inter-
rogatoire, vous avez dit vouloir de l'argent à
tout prix ?

R. — C'est possible.
D. — Quelles explications pouvez-vous don-

ner sur les crimies que vous avez commis î
Vidal ne répond pas.
L'audience est levée.

Allemagne
CHARL0TTENB0URG, 3 novembre. — Di-

manche à midi, a eu lieu, en présence de
l'empereur et de l'impératrice, l'inauguration
solennelle de l'Académie de musique. Dans 1»
salle, on remarquait les ministres de l'instruc-
tion publique , des finances i>t des travaux pu-
blics de Prusse, ainsi que le directeur de l'A-
cadémie des beaux-arts et qu'un grand nom-
bre de professeurs.

Aprrès un discours du ministre de l'instruc-
tion publique, l'empereur a pris la parole et
a dit :

«Vous avez conscience, à tout instant de
votre vie, de la haute misson éducatrice que
l'art béni par Dieu vous donne à remplir.
Vous avez mission, par vos travaux, d'élever
jusqu'à l'art le peuple, quelle que soit sa
sphère, en l'arrachan t aux soucis de la vie
journalière , et de donner plus de force aux
sentiments que les peuples de race allemande
ont de la beauté et à cet esprit particulier
qui les porte à s'intéresser à toutes les tenta-
tives généreuses. »

Une représentation musicale a. ensuite eu
lieu dans la salle de concer t de l'Académie.

Nouvelles étrangères

FRIX D'A-OMt-Efft
Franco pour ll fiuissa

On an fr. 10. —
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . ¦ 2.50

Pour 1
TEtiasger le port «D SOI .

t-fiï DES AMORCES
10 cent , la lignt

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne annouo *

75 centi— ot.

i «mTJ APTI AT de ce i°ur ParaIt en 1 °Pa*
U InViF-i-l i >_.- ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Four fr. _ .60
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans loute la Suisse.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA enu x-in:-! OMIS
COURS D«S GHANGïS, le 3 Nov. 1902.

t ——'——
Noos sommes aujour d'hui , sant variations unuor-

'autes , acheteurs en conipte-conr—it , on au comptant,
moins ¦/¦ V» ce commission, de papier bancable snr:

Eu. Conrs
!Chèqt. i-»riI 100 12V,

Court et petiUi effets longs . 3 100 la1 ',
i moia } acc. françaises . . 3 100 «'/,
3 mois j min. fr. 3000 . . 100 12%

i

Cbeqne 25 to
Court «t petits effets long! . '4 25 14
2 mois ) acc. anglaisas . . 4 25 ib1/,
3 mois j min. L. 100 . . . 4 25 17 1/,
Chenue Berlin , Francfort . 4 122 95

,,,„ ) Conrt «t petiu effets longi . 4 122 95
*"einaï 'j2  mois I acc. allemamles . 4 1— 0"/ '/,

(3 mois ) min. M. 3000 . . 4 123 !?'/•
T.lièune Gènes , Milan , Tnrin 100 10

..ii. 1 Court et petits effets longs . 5 iuO ;0
Italie...U moi, , t chiffres . . . .  5 100 10

(3  mois , 4 chiffres . . . .  ô 100 10
I Chenue Bruxelles, Anvers . J 1/, 99 90

-Oigiqoe >ï â 3 mois, trait.acc , fr. 3000 3 99 95
(Nonac , bill., manii., 3et4cn. 31;, 99 90

._..».j i Cbéune et court W, ->7 35«nera- îàFmoii, trait.acc. Fl.3000 3 io? 40Rotlerd. |No „ac., bill.. i_and., 3_ ** cb. 3»., 207..=5
Chèque et court 3V, 105 la1/,

Vienne.. (Petits effets longs . . . . 31/, 106.12V,
|2 à 3 mois, 4 chiffrai . . . 31/. 105 l»V.

fie»-York chèqne . — 5.151/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois • . . • . '*;/ , —

Billets de banque français . . . 100 IS
¦ • allemands . . . .  1— 97V.
¦ ¦ russes S.B6
• a auii ic hieni  . . .  <05 lV-l ,
¦ a anglais . . . . .  V, 15
¦ * italiens 100 05

Napoléons d'or 100-12 1.',
Souverains anglais — 09 :,
Pièces de 20 marie 1 S* °9Vi
w— .̂

ilb. Vente
Il BOIS

Forêt de l'Etat au Bois de Bau
IL.uii.-i IO Koveuibre 100»

80 stères sap in et liêtre.
50 billons sa pin. H8J98G
Perches. 15124-2
Fagots.
Rendez-vous, à 10 heures , an Bois de

tiau , Dazenet, sous les Planchettes.
Au Locle, le ler novembre 1902.

L'Inspecteur des forêts du
V— arrondissement.

ENCH ÈRESJUBLIQUES
mercredi B novembre 1902, dès 10 h.

du matin , il sera vendu aux enchères pu .
cliques, à la Halle, place Jaquet-Droz .

Une grande quantité de marchandises
proven ant d'un magasin d'épicerie , telles
que Conserves , Liqueurs. Vieux Marc,
Rhum , Cognac , Bitter , Vermouth , Sirops
divers , Tabacs et Cigares, Eponges , Bleu
pour lessives , Thé, Slacaronis , Café. Chi-
corée, Graisse pour la chaussure , etc., etc.

Il sera en outre vendu des lits, tables,
secrétaires , chaises, une grande table en
marbre , un potagnr , divers petits objets,
etc.

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paix :

14931-1 G. IIENItlOUD.

D i llV n T lW_ D en vente à la librairie
OAUA d _U Ï_- _. COURVOISIER.

Le dernier envoi des Cartes du i\lo__«le entier est arrivé. Prix fr. JL.50. Librairie A. COUKVOISIEIi

Au Magasin de Parfumerie fine et Cheveux
_L09 __£ _»« JWeu r̂e IO

Savons, Poudres et Parfums, Vera Vloletta (Roger Gallet)
Lotions et Eau de quinine, Pariums , Savons Finaud

Pâte dentrifice Gellé 1 fr.10
Parfun\s lait a_tép_élique_Condès 4 fr. 50. Dentifrice Dr Pierre

Eau de Botot , Eau de Cologne Segenuber , etc.

Tous Ouvrages en Cheve ux
Cadres, Médaillons, Dessins, Fleurs, Bouquets, Sous-Verres
bombés, Chaînes de montre, Sautoirs avec et sans garniture-

or, argerit et plaqué
POSTICHES pour Dames et Messieurs

Prix modérés 14703-1 Prix modérés

DEMANDEZ partout le

•? CIRAG E BABEL*-
nouveau cirage imperméabilisant parfaitement _ien la chaussure et brillant ra-
pidement ; le seul n'abimant pas le cuir. 10518-10

zMénagères, exigez cette marque !

1 FABRI QUE DE tUfEOBLESl
D vient d'arriver un choii considérable de Meubles qui seront vendus BS

i avec un très pe lit bénéfice. 14648-4 E

Grandes facilités de paiement
— MEUBLES GARANTI S ET LIVRÉS FRANCO —

MAISON I'ONDéE EN 1874 iM;

f Lits complets dep. Fr. 90 Canapès-lits dep. Fr. 25 E
B Chaises jonc ou bois » 5 Lavabos marbre » 22 I

SALLE A MANGER depuis Fr. 450
B38F* Le magasin est ouvert le dimanche malin *W

I Jacques W^̂^̂^̂^̂ |

| s '^̂ .̂̂ SE-iS ŝ̂ -̂  ̂ |

Brand Magasint de €D^-t*®'9ji. _̂_.J_.©
dans la Fabrique de menuiserie

20, RUB dO ROCHER 20, ^  ̂de _ Promenade.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , cliène

ou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnes en tons genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

10117-20 Se recommande. Guil laume WYSER.

PAPETERIE DUBY __.» RUE NUMA-DROZ
Registres de tous genres, soignés sous tous les rapports , soit comme solidité et bien-
facture. — Serviettes Maroquin. — Formules de traites, de notes et de quittances
à souche. — Mémorandums. — Bulletins d'arrivée pour Hôtels. — Bloc-Notes. —
Albums pour cartes postales et timbres-poste. — Timbres-poste pour collections. —
Abat-Jours, Tubes et Mèches. — Eponges. — Ficelles. — Cires à cacheter. —
Adresses gommées. — Chocolat. — CIGARES, TABACS, CIGARETTES.
— Livres d'images. — Tapisseries. 11884-7

-Demandez p artout les

IU % Ceylindo
Médaille d'or 11867-44

Vente en gros : CHARLES BELJEÂN , La Chaux-de-Fonds
— TÉIiÉ -'-COSTE -

DEMANDEZ PARTOUT 12429-1

Allumettes Méforme^autorisées officiellemrnt, sans phosphore et s'allumant partout , à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant ,
G. FISCHER, Felii-allorT, fabrique suisse d'allumettes et graisses, fondée eu 1860.

SIX i__-ttr& ;̂_t_L _̂i»_a_L Z Z Z
Fur suite de transfert de mon établissement :

Liquidation complète, au. Rabais
savoir : Quelques gros arbres d'ornement. — Grand nombre de beau x jeunes forts ar-
bres. — Grands Lilas en touffes, bien garni , de 2 à 3 mètres de hauteur. — Grande
quantité d'arbrisseaux divers et très forts — Grand choix de beaux conifères , tels
que : Pins , Epicéa , Thuya , Ifs, etc. — Un magnilique Frêne pleureur , couvran t une
superficie de 15 mètres carrés ; Bonne occasion pour des nouveaux jardins. On se
chargerai t de la transplantation. 10ô(Xi-13"

jgMT Prière de venir choisir pendant que ces arbres et arbustes sont teuillùs,
a_n de pouvoir mieux se rendre compte de leur valeur.

Se recommande pour tous genres de travaux concernant sa piofession.
J. TSCHUPP, horticulteur

EUE A___IS-M_RI_ -PIAG_T 31. - TéLéPHONE.

OOOO Maladie des glandes © ® # £
Je me fais un plaisir de vous informer que mon lils. Agé de 12 ans, a été com-

plètement guéri de sa maladie glandulaire et scrophuleuse par voire traitement par
correspondance. L'enflure des glandes du cou a tout à fait disparu et mon garçon
n'a plus cet air chétif et souffreteux qui faisait mal à voir, mais il a repris bonne
mine et son poids a augmenté notablement. Hambourg près Menziken , -argovie, la
20 décembre 1900. M. Weber , maçon. 8 (9  Attestation de la signature : IrmiRer.
syndic. Menziken , le 20 décembre 1900. >t (  Adresse: Policlinique privée Glaris,
Kirch strasse 405, Glaris. n° 1 ¦_«WB—*_mW—*—*¦**—lw**H*g******BW**«*JW***raM

_-Fj_*a>/____LS-_ro-_r'i;
Le _V_C€tgr£tjSixi. O- -Rir -̂tre

actuelle—eut Itue Neuve 16 a
sera transféré à partir du 11 Novembre 1902

à. la. Laiterie Motlèle, rue Neuve il
qui recevra toutes commandes , communications et payements. 14116-9

Il a en outre des dépôts pour commandes chez Mlle BRANDT, rueNuma -
Droz 2, Mme FUHRER , rue du Parc 86, Mme DUBOIS-WJENKE, rue Nuuia -
Droz 14o, M. GIRARD , rue Fritz-Gourvoisier __ .

BOIS sec hôtre , sap in , branches , déchets , bûché ou non , livré promp-
tement franco domicile. BRIQUETTES de lignite. COKE pour chanffagï
central et autre. HOUILLE lavée ou non pour cuisine. ANTHRACITE
Ire quai. HOUILLE de forge . CHARBON pr repassage et pour l'industrie.

Matériaux de cousti'uction. — Lames de sapin

o'3 FEUILLETON DB L 'IMPARTIAL
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CLARA-LOUISE BURNHAM

—¦ J'ai eu une nouvelle idée depuis que je
vous ai quittée. J'ai reçu, hier soir, une lettre
de ma sœur. Elle est quelque peu invalide et
pense se trouver bien d'un voyage. Jusqu'ici,
je ne me suis jamais soucié de lui tenir com-
pagnie; maisi maintenant je suis décidée de me
joindre à elle.

— Je suis persuadée que cela sera une très
bonne chose pour vous d'avoir l'esprit agréa-
blement occupé , et vous n'aurez pas le temps
de pensetf à votre santé, répondit Kate.

Et elles se séparèrent.

XXIX
Je n ais _rais jamais que toi

La journée sui. snte s'annonça claire et en-
soleillée. Pour la première fois, on laissa
entrer un rayon de soleil dans la chambre de
Eay. Margery, pâle, mais les yeux pleins de
sérénité, était assise près du lit, attendant
que le malade fît attention à elle. A la fin,
ses lourdes paupières se soulevèrent.

— Où somma >-OU3_ Margery î demanda-
t-il.

xieprodu ction interdite aux journaux gui n'ont
pas de trait é avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

____________________B_____________a

D. avait fait-la même question peut-être
une demi-douzaine de fois depuis la veille.

— Toujours au même endroit, répondit-elle
en caressant avec sa main ses jolis cheveux
bruns. C'est bien agréable pour nous, n'est-
ce pas, de passer ainsi tout notre temps en-
semble. Cela vous fait presque pardonner d'ê-
tre malade.

— Où est le docteur ?
— Il est là, dans la chambre voisine. Faut-il

l'appeler ?
— Non, je désire n'avoir personne d'autre

que vous. Qu'es(>ce qui fait que je sens ma
tête si endolorie ?

— C'est qu'elle a été blessée. Il y a une
petite contusion, là, de côté. Dites-vous seu-
lement que le coup aurait pu porter sur votre
front et vous défigurer.

Et Margery y pesa un léger baiser.
— Comme vous t a bonne de rester aveo

moi ! Nous irons encore ensemble au concert,
Margery ! Qu'importe ce que Kate dira. Il
faudrait la marier. C'est trop terrible de
penser... Quoi , qu'est-ce qu'il y a, Margery ?

— Oui , Eay, j'irai partout avec vous. Vous
aimez à m'avoir toujours auprès de vous,
n'est-il pas vrai ?

— Oui, .ma chérie, je vous aime et je ne
peux pas me passer de vous.

Margery trembla. Elle craignait tant de
dire quelque chose qui agitât le 'malade. Le
délire semblait, chez lui, si voisin de la pleine
lucidité !

— Quand nous serons mariés, je n'aurai
pas besoin de jamais vous quitter, murmura-
trelle.

— Non. Nous alloua nous marier, dit-il
souriant.

— Quand, Eay, bientôt ?
— Dans très peu de temps. En vérité,

c'est ridicule d'attendre. J'ai bien assez d'ar-
gent.

— Bien assez, j'en suis sûre, dit Margery
d'un ton conciliant. Pourquoi ne nous marie-
rions-nous pas tout de suite, Eay ?

— Pendant que je suis malade ? dit-il vi-
vement.

Elle posa sa joue fraîche doucement contre
la sienne.

— Oui. Supposez qu'on nous marie mainte-
nant, ce matin, après que vous aurez un peu
dormi.

— Le dites-vous sérieusement, ou bien
est-ce seulement un rêve ?

— Vous n'aurez plus die mauvais rêves,
Eay. Dormez un peu maintenant, mon chéri.

Elle se leva et ferma les rideaux, puis re-
vint près du lit et chanta une petite chanson.

Au bout d'un moment, elle cessa, pendant
qu 'il dormait, car elle le voyait très tran-
quille. Elle posa sa tête à côté de la sienne,
sur son oreiller, et ferma ses yeux fatigués.

— Margery !
— Qu'y a-t-il, Eay .
— Est-ce que vous n'avez pas dit, il y a -un

instant , que nous pourrions être mariés au-
jourd 'hui ?

— um, si vous croyez que ceia ne vous
excitera pas trop.

— Mettez votre joue contre la mienne,
mon amour, et dites-moi la vérité. Est-ce
parce que je vais mourir ?

— Non, cher amour. C'est pour que vous
guérissiez plus promptement.

— Il faut me dire toute la vérité.
— Pourrais-je vous parler ? Pourrais-je

avoir une voix aussi naturelle si je pensais
que vous allez nous quitter ? Vous allez déjà
beaucoup mieux, Eay.

L'accent convaincu de sa douce voix com-
muniqua au malade un frisson de plaisir.

— Etes-vous sûr que vous ne pouvez pas
dormir ? FauHl que je chan te encore ?

— Non, je ne peux pas dormir jusqu'à ce
que vous soyez ma femme, Margery.

Elle l'embrassa et se dirigea vers la porte.
Dès qu'elle l'eut ouverte, le docteur s'avança.

— M. Wright peut venir maintenant, dit-
elle avec calme.

Elle alla ouvrir les volets et laissa pé-
nétrer le soleil dans la chambre, puis elle

s'agenouilla fifres du lit. Elle prit quelque
chose dans sa poche et le mit daa_ la main
droite de Eay.

— C'est mon alliance, dit-elle doucement.
Ne remuez pas, mon chéri, vous allez la
metître à mon doigt dans une minute. Fermez
les yeux. Le pasteur est là et va nous lire les
prières.

M. Wright était entré et se tenait debout
à côté d'elle. La porte était ouverte ; le
docteur, M- Exton, Kate et tante Anne étaient
réunis dans la chambra à côté. Margery sou-
leva la main de Eay et la posa sur sa joue
pendant que le pasteur lisait. Au moment où
cela était nécessaire, elle glissa son doigt
dans la bague. Eay restait couché, pâle et
tranquille ; il avait fermé les yeux avec do-
cilité. Son esprit était très présent* car ses
réponses étaient vives et nettes. Il y! eut une
courte prière, un petit brouhaha dans la
chambre, puis la porte se referma et les
jeunes mariés furent seuls. La cérémonie
avait été si courte et si simple que la dernière
crainte de Margery s'évanouit.

— Mon cher mari, êtes-vous heureux ? dit-
elle tendrement.

— C'est toi que j'ai toujours aimé, c'est
toi que j'aimerai toujours , murmura-t-il.

Margery mit sa douce main contre la jouo
de Eay et l'embrassa.

— Et c'est toi que j'aimerai jusque dans
l'éternité, dit-elle solennellement.

Tante Anne et Kate att endaient depuis
longtemps dans le salon. M. Exton leur assu-
rait qu'elles verraient Margery avant de s'en
aller. Celle-ci avait dit qu'elle désirait les
voir. Tous trois étaient assis et causaient à
voix basse quand le docteur D... entra ; un
sourire éclairait sa figure généralement im-
passible.

— Eh bien , mes amis, dit il, je suis à peu
près sûr que je pou rrai p rendre le train
pour Boston ce soir.

Exton acquiesça et sourit.
(_ suivre.)
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Correspondance Parisienne
•¦ i Pans, 3 novembre.

Le 'duel du monarchiste Dion et du socia-
liste Gérault-Eichard, lequel, au moment où
je vous écris, se trouve encore dans la pé-
riode des pourparlers, continue à faire prime
dana les conversations. Pour le boulevard, le
cas est infiniment plus intéressant que la
grève des mineurs de charbon et les questions
politiques. On dit que les deux champions se-
ront mis en présence cet après-midi même ou
_e_ain matin. Si la rencontre devait finir tra-
giquement, quel beau sujet de reportage ce se-
rait p our notre presse ?

En attendant, les journaux s'occupent d'un
crime sadique commis sur une femme dans une
toute petite ville qui touche Paris au sud et
-'appelle Bourg-la-Eeine, demeure du roman-
cier André Theuriet. C'est la police parisienne
qui cherche le criminel. Et pn a constaté à
bette occasion que le même individu a dû com-
mettre auparavant des crimes analogues sur
des femmes qui ont eu la chance de sortir à
temps de ses griffes, grâce à l'arrivée de
passants attirés par le bruit de la lutte; mais
ces victimes avaient refusé de porter plainte
et ces violences étaient restées impunies.
' Cependant, vendredi, la dernière victime
imourut de saisissement dans les bras du ban-
dit, et la justice dut ouvrir une enquête à
fond. Le criminel a disparu, mais comme on
a son signalement, son arrestation n'est qu'une
question de temps.

Cette pénible affaire démontre que des vic-
times de violences ont grand tort de ne pas
déposer de plaintes, car l'auteur de ces vio-
lences, ne ae voyant pas inquiété, recommence
ailleurs. D'un autre côté, on se demande si la
justice ne manquo pas à sa mission en clas-
eant des affaires non élucidées dès que la
rricti—e déclare ne pas former de plainte. Si
t'est là un usage de jurisprudence, il fau-
drait le changer.

C. R.-P.

France
' PARIS, 3 novembre. — M. Delafond, ins-
pecteur générai des mines du Nord et du Pas-
S_e-Cala_, a été choisi par le ministre des tra-
vaux publics pour les ouvriers mineurs, et M.
Grosselin, délégué par les compagnies houil-
lères, r trancher le différend. Une pre-
mière .t a eu lieu lund i matin.
• SAL - ..TIENNE, 3 novembre. — Les dé-
légués <lc la Fédération nationale ont été re-
çus par le préfet. Celui-ci a convoqué pour
lundi après midi le comité des houillères de la
Loire. On espère qu'un arbitre sera nommé et
que la reprise du travail se fera prochaine-
ment.

DENAIN, 3 novembre. — La nuit dernière,
les grévistes ont causé des dégâts importants
ohez plusieurs non grévistes. Une personne a
été grièvement blessée.

Aff aire Vidal
NICE> SfDovembre. — (L'audience de l'après-

midi est ouver^ei à 2 heures.
La foule est toujours très nombreuse. Le

président fait le récit du vol commis par Vidal
à St-Rapl—el à l'hôtel des Bains, puis raconte
dans quelles circonstances l'accusé est venu
ee faire prendre le 24 décembre, à la gare
de Nice. Il rappelle ensuite la déclaration
des médecins légistes chargés d'examiner Vi-
dal. L'interrogatoire est terminé. On procède
à l'audition des témoins.

On entend d'abord le contrôleur des che-
mins de fer qui donne les détails de l'arresta-
tion de l'accusé, puis M. Orsatti, commis-
saire spécial de la gare de Nice, qui raconte
comment il a reconnu en Vidal l'auteur du
crime d'Eze, et comment les perquisitions
faites au domicile de Vidal permirent de dé-
couvrir un vêtement taché de sang. A un
moment donné, le président montre à Vidal
le couteau qui a servi au crime et lui de-
mande : «Est-ce bien ce couteau ?» — Vidal
baisse la tête sans répondre.

On entend ensuite le témoin Anita Pelle-
grini, couturière, nièce du logeur de Vidal.

Elle était à Nice et Baisait la chambre de
l'accusé. L'interrogatoire du témoin roule en
particulier sur la découverte dans la chambre
de l'accusé «d'un pantalon couvert de sang
et de chaussettes couvertes de boue. Vidal
raconte qu'il avait fait une chute.

On entend ensuite la déposition de la sœur
et de 1-a tante de la victime, qui n'apprend
rien de nouveau.

Mlle Delaplace, patronne de Gertrude Hirs-
brunner, marchande de chaussures à Monte-
Carlo, déclare que Gertrude était arrivée le
3 décembre. Vidal ne pouvait donc pas con-
naître Gertrude dès le mois de novembre.
Mlle Delaplace ajoute que, le jour du crimey
elle prit le train pour aller avec Gertrude
jusqu'à Eiqaier. Elle croit que l'assassin était
dans le wagon et a dû l'entendre dire à
Gertrude : «Il ne faut pas manquer le retour
à 9 heures. » Vidal, interrogé, répond:«C'est
faux!».

Mlle Delaplace déclaré ensuite qu elle ne put
pas voir la ligure du jeune homme dans le wa-
gon à cause de l'humidité dea vitres, mais
elle le reconnut à ses vêtements à la gare
de Nice, lors de son arrestation.

Le commissaire spécial adjoint à la gare de
Nice et deux employés racontent les détails
de la découverte du corps de Gertrude H.

Le docteui Arboin, qui a fait l'autopsie de
la victime, fait une déclaration qui détruit
de la façon la plus formelle l'assertion de
Vidal que la jeune Hirsbrunner aurait été sa
maîtresse.

Vidal reste mue-
Le président montre ensuite aux jurés la

photographie de sa victime. Le défenseur
demande que l'on rappelle le témoin Dela-
place et lui pose différentes questions au
sujet du voyage. ^

'
Le procureur général lit ensuite la dépo-

sition de la femme Rey, qui raconte ses re-
lations avec Vidal, lequel lui a donné la
montre de la victime fet lui a avoué son crime,
ajoutant qu'il avait frappé sa victime sot-
ie tunnel.

Apres une courte suspension d'audience, on
entend une fille de moeurs légères qui raconte
comment elle fut de la part de Vidal victime
d'une tentative d'assassinat.

Le président demandfei à Vidal : « Que TOU-
liez-vous faire ? Vous vouliez la tuer ? ».

Eéponse : « Si j'avais voulu la tuer, je l'au-
rais tuée. »

L'audience est levéèi à 5 heures et demie.
La voiture de Vidal est escortée jusqu'à la

prison par une foule nombreuse qui crie: «A
mort !»

Autriche-Hongrie
VIENNE, 3 novembre. — La «Nouvelle

Presse libre » dit que le conseil de la cou-
ronne a décidé de retirer le projet relatif
à la défense nationale et de soumettre au Par-
lement un nouveau projet prévoyant pour l'an-
née prochaine une élévation du contingent
de recrues de 20,000 hommes.

Nouvelles étrangères

_es ballons sonnes. — un écrit ae
Berne à la « Revue » :

On s'occupe actuellement à faire des son-
dages dans les couches les plus élevées de
l'atmosphère, inaccessibles à l'homme. On em-
ploie des ballons en cautchouc ou en papier
d'un diamètre de. 2 à 5 mètres, portant des
baromètres et des thermomètres. Ces instru-
ments notent automatiquement la tempéra-
ture et la pression des couches parcourues
par' le hallom..j On. a déjà atteint des hauteurs
de 16,800 à 17,000 mètres; on y rencontre,
même en été, des températures de 60» à 70°
au-dessous de zéro.

Le 6 novembre, entre 7 1/ 2 et 8 heures du
matin, on lancera à Berne deux de ces bal-
lons-sondes du parc d'aérostation militaire.
Les personnes qui observeront ces ballons
(en dehors de Berne) sont priées d'en avertir
par carte postale l'Institut géographique de
l'Université de Berne.

La distance de Berne, où tomberont ces
ballons ne dépassera pas 200 kilomètres.
Les personnes qui trouveront un de ces bal-
lons sont également priées de prendre con-
naissance des lettres et des affiches jointes
au panier des instruments et de se conformer
exactement aux indications y contenues.

Il est très désirable que les journaux
veuillent bien reproduire cette notice.

Chronique suisse

GENEVE. — Contrebandiers condamnés. —
D y a quelques mois, la cour pénale de Ge-
nève a eu à juger les nommés Desbiolles et
Kûndig, pour fraudes au préjudice des doua-
nes fédérales. La Cour d'assises de la Haute-
Savoie s'est occupée des mêmes personnes.

Cette affaire a été jugée par contumace.
Elle comportait accusation de faux en écri-
ture publique, complicité de faux, usage de
faux et usage de timbre de l'Etat contrefait,

contre Albert Kûndig, 22 ans, liquoriste à
Chêne, actuellement à Zurich, et François
Desbiolles, liquoriste à Gaillard, tous deux
en fuite.

La cour les a condamnés par contumace
à vingt ans de travaux forcés et à 3000 fr.
d'amende.

— L'anarchiste Bertoni. — Le parquet de
la Confédération a dû suspendre les poursui-
tes pénales contre l'anarchiste Bertoni, à Ge-
nève, parce que, d'après le jugement du Tri-
bunal fédéral du 29 mai 1900 dans l'affaire
Bertoni, Frigerio et Held, les dispositions de
la loi de 1894 contre les anarchistes ne lui
auraient pas été applicables.

Bertoni reste passible des lois genevoises.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

B0URR 1GN0N. — Un regrettable accident ,
qui présente même une certaine gravité , est
arrivé à un ciloyen des p lus sympathiques , M.
Isidore Girardin , négociant , à Bourrignon.

M. Girardin , voulant se rendre compte de
la gravité d' une blessure faite par un porc à
l' un de ses chevaux , a reçu de ce dernier un
violent coup de pied. Il a été relevé sans con-
naissance et cet état a duré quelques instants.

M. le Dr Butignot , de Delémont , a constaté
la fracture du maxillaire inférieur et une plaie
an front.

ESCHERT. — Une vache appartenant à
M. Leuenberg a eu la mâchoire inférieure
coupée par un hâche-paille.

EPIQUEEEZ. — Une génisse de 18 mois
appartenant à M. Eugène Piquerez, estimée
275 francs, a péri du charbon sang de rate.

VICQUES. — Fridolin Friche, la victimie
de la rixe qui a eu lieu le 27 octobre, en
amont de Eecollaine, près du Pont de Cran, a
succombé à sa blessure. On sait que Friche
avait reçu au ventre un coup de couteau qui
lui avait perforé les intestins.

ST-BRAIS. — Jeudi soir, quelques ouvriers
italiens,. qui se trouvaient à la cantine de
Bolleman, se sont pris de querel le. Comme ils
étaient en état d'ébriété, le cantinier .a re-
fusé de les recevoir dans son logement et
l'entrepreneur les a congédiés.

On racontait le lendemain qu'un de ces
ouvriers était mort -ans la nuit; ce sont,
paraît-il, ses caimorades eux-mêmes qui ont
répandu ce bruit. Une enquête a établi que
la nouvelle du décès en question est inexacte.

GLOVELIER. — Dans la matinée du 30 oc-
tobre, on s'est introduit dans le domicile d'un
ouvrier terrassier italien, Ignace Peccorini,
et, après avoir fait sauter le cadenas d'une
malle, on a (dérobé une somme de 200 francs
(deux billets de 50 fr. et 100 fr. en pièces de
5 fr. )Le voleur a profité de l'absence de Pec-
corini, qui, ce jour-là, avait dû se rendre à
Delémont.

00 Neuchâtel. — Hier soir , à 6 Va beures ,
un char sur lequel se trouvaien t un tonneau
et des bonbonnes a renversé une fillette rue
du Crêt Taconnet; on a dû la transporter à
l'hôp ital Pourtalès.

Le cheval qui s'était emballé a reçu quel-
ques blessures et |e char a été détérioré. Le
conducteur est blessé légèrement.

00 Le Locle. — Dans la nu i t  de snmedi à
dimanche, un ouvrier électricien occupé au
déplacement de la ^igne à haute tension à la
descente de l'Argillat, a été victime d'une
méprise qui aurait pu lui être fatale. Vou-
lant se rafraîchir et croyant saisir une bou-
teille de vin qu'il avait apportée, il prit un
flacon d'acide nitrique servant à décaper , et
le porta, à sa bouche. Heureusement il n'avala
pas le liquide corrosif , qu'il cracha aussitôt,
mais qui néanmoins lui causa de graves brû-
lures* dans la cavité buccale. Son état est très
satisfaisant et dans quelques jours, il n'y.
paraîtr a plus.

Chronique neuchâteioise

Séance du lundi 3 novembre 1902
à 2 h. après-midi

au Château de îVeuchàtel
Présidence de M. J. Calame-Colin , président

Le nouveau chancelier , M. le Dr —. Bovet ,
l i t  le procès-verbal de la dernière session qui
est adopté sans discussion.

M. H.-L. Vaucher, zecrè lalre , donne lecture .
1° D'un procès-verbal du bureau, nomniantf

comme secrétaire-rédacteur du Grand Conseil
M. A. Bovet, chancelier d'Etat, en remplace-
ment de M. le chancelier Bonhôte, décédé .

2° D'une pétition d'une veuve de cantoniiiofi
demandant une pension. Renvoi à la commis-
sion des pétitions.

3" D'une motion émanant du groupe socia'
1 iste et demandant au Conseil d'Etat de vo*
s'il n'y aurait pas lieu de reviser la loi sur
l'internement des aliénés, afin de donner plus
de garantie à la liberté des citoyens.

M. le Président prononce l'éloge funèbre de
M. le conseiller fédéral Hauser et de M. J.-
Eug. Bonhôte, chancelier d'Etat, secrétaire
rédacteur du Grand Conseil; il invite le Grandi
Conseil à se lever pour honorer la mémoire
de ces deux excellents citoyens.

M. Jea n Berthoud , chef du Département de
justice, donne lecture d'un certain nombre de
rapports sur des recours en grâce qui sont
renvoyés à la commission des pétitions.

M. le Dr Pettavel , chef du Département de
l'Intérieur, donne lecture du rappor t du Con-
seil d'Etat, concernant la crise horlogère dans
le canton durant l'année courante. L'enquête
à laquelle s'est livré le bureau de la Chambre
dû commerce a démontré qu© <la crise a sévi
presque Uniquement) à la Chaux-de-Fonds, dans
certaines parties de l'horlogerie. Les affaires
ont 'repris dès le commencement de septem-
bre; les mesures que le département de l'Inté-
rieur pensait proposer au Grand Conseil n'ont
donc plus leur raison d'être. Le Conseil d'E-
tat ne se désintéressera pas cependant de lai
question du chômage et il donnera connais-
sance du résultat de ses études, en temps op-
portun.

* *Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'une de>
mande de crédit pour réfection au bâtiment
d'école des Planchettes.
H s'agit d'un crédit de 900 francs environ

qui est voté sans opposition.
** *Projet de décret revisant la loi sur le dom!

cile du 10 avril 1876 et l'art., 5 de la loi si-
la police locale du 22 mai 1863.
Il s'agit d'élever l'émolument du permis de

séjour; il serait fixél à 2 fr. 50 pour un an,
6 fr. pour cinq ans, et 8 fr. pour une durée il-
limitée, le renouvellement du permis d'un an
coûterait 2 fr. et celui du permis de cinq ans
4 fr. Les étrangers, qui ne sont pas au béné-
fice d'un traité avec la Suisse, ont à payer un
émolument double; une autre partie du décret
concerne l'attribution soit à l'Etat, soit aux
communes, du profit des amendes.

M. C.-A. Bonjour votera la prise en consi-
dération, mais sans enthousiasme, c'est un
impôt sur lea petits et sur les humbles, sur des
gens qui nous sont utiles et dont nous avons
un besoin absolu. (Maçons, manœuvres, etc.).

M. J . -P. Jeanneret propose le renvoi à une
commission.

M. Jean Jlerthoud défend le projet du Con-
seil d'Etat et demande que la commission
rapporte encore dans la session de novembre,
•car il faut absolument avoir des recettes pour
balancer les dépenses nouvelles quentraînera
l'augmentation du traitement des gendarmes.

MM. F.-Alb.-Perret el A lexandre Favre ap-
puient le renvoi à une commission. Ce der-
nier dit qu'il faut protéger l'ouvrier indigène
contre l'ouvrier étranger.

Le projet est pris en considération et ren-
voyé à la commission du budget.

*
Rapport à l'appui d'un décret accordant au

Conseil d'Etat un crédit pour poste de gen- ¦
darmerie et prison à Boudry et à Neu-
châtel.
M. Otto de Dardel dit qu 'il est un peu

étonné du rapport du Conseil d'Etat. La com-
mission des comptes demandait une réfection
du poste de gendarmerie de Boudry et on
propose h. construction d'une caserne. Il y
a, paraît-il, un projet de construction d'un
bâtiment administratif à Boudry, les deux
choses ne pourraient-elles être jointes.

M. F. Soguel , chef du Département des
travaux publics, explique que le projet dont
a parlé M. de Dardel est encore lointain.
Il est urgent par contre de bâtir un logement
pour les gendarmes de iBoudry, la réfection est
impossible.

Le projet est pris en considération et çei»
yoyé à une commission.

Grrand. Conseil



Rapport d_ Conseil d'Etat à lappui d'une
demande de crédit p*_'. la correction dtt
Bied au Locle.
M. E. Guyot demande le renvoi à une com-

mission spéciale.
M. F. Soguel s'y oppose poar différents

motifs.
La prise en considéra tion est votée sans

Apposition et le renvoi à (une commission de 9
membres à nommer par le bureau, est votée.

** *Rapport à l'appui d'un projet de décret accor-
dant un crédit supplémentaire pour la cor-
rection de la Eeuae à la Verrière.
Il s'agit d'un crédit de 40,000 fr.; une par-

tie de (cette somme sera fournie par des co-
—ibutions des communes de Neuchâtel, du
Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Le crédit est voté sans opposition.
_ * *

Rapport à l'appui d'un projet de décret ac-
cordant à la commune de Neuchâtel une
concession de remplissage du lao à l'ouest
de Serrières.
Il s'agit d'une concession de remplissage

allant du môle de Serrières à la limite de la
commune au Grand-Euau.

Le décret dans son ensemble est voté à tune
grande majorité.

• *
Rapport à l'appui d'un projet de décret aug-

mentant les traitements des aides ingé-
nieurs au service des ponts et chaussées.
M. Alexandre Favre demande si quatre

ai es-ingénieurs sont bien nécessaires.
M. F. Soguel dit  qu 'il faul proportionner le

nombre des ingénieurs au nombre des études
à faire et donne des explications sur le tra-
vail fait par ces ingénieurs.

U. Eug. Bonhôte propose le renvoi du pro-
§et de décret à la commission qui s'occupe
du projet de loi sur les traitements des fonc-
tionnaires.

il. F. Soguel explique qu 'il n'est pas pos-
sible de trouver des ingénieurs à 3000 fr.
E. y a urgence; si l'on ne veut pas voter l'aug-
mentation, le service des ponts et chaussées
sera tout à fait désorganisé. L'orateur ne
s'oppose pas d'ailleurs au renvoi à une com-
mission, mais aimerait que la commission rapr
portât au plus tôt.
' M- P- de Meuro n demande le renvoi â une

commission spéciale. Cette commission pourra
examiner également s'il ne vaudrait pas mieux
charger des ingénieurs indépendants du dé-
par tement des études auxquelles doit se livrer
le dit département.

Par 43 voix contre 28, le Grand Conseil dé-
cide de renvoyer la question à la commission
du budget.

* *
Ttapport à l'appui d'un projet de décret ac-

cordant un crédit pour construction d'une
clôture à la gare nouvelle de Vàlangin.
Le crédit demandé, ascendant à 4900 fr.,

est voté sans opposition.

* * *
Rapport à l'appui du projet de décret rati-

fiant une promesse de vente de l'immeuble
laontigftti à la Tour des prisons.
M. G. Courvoisier esl surpris de voir que ce

n'est plus pour le service des Archives que
ledit immeuble doit être affecté, mais que
l'on laisse entrevoir qu'il est possible qu'il
le soit comme dégagement des prisons.

M. F. Soguel dit que comme la construction
d'un bâtiment des Archives n'était pas dé-
cidée, il fallait laisser nne éventualité pour
l'emploi de cet immeuble, en cas de non
construction du bâtiment des Archives.

M. Arnold Robert est opposé à la construc-
tion d'un bâtiment d'Archives. Cette construc-
tion sera coûteuse et dans notre situation
financière, il serait sage de renvoyer une dé-
pense qui n'a rien d'urgent.

M. P. de Meuron ne voudrait pas laisser le
Prand Conseil sous l'impression des paroles
de M. Robert^H croit qu'il ~'& la dignité du
pays de sauvegarder son y.  j m-e historique
et national, et qu'il n'est yas de mauvaise
administration de construire nn bâtiment
pour loger nos archives.

.VI. F. Soguel dit que la situation du terrain
Bont il est question, est unique e* qu'il faut
profiter de l'occasion.

M. Eug Borel rompt une lance en faveur
fle la construction du bâtiment des archives.
Le personnel capable que nous avons pour
nous occuper des archives ne peut pas rendre
le» services que l'on serait en droit d'at-
tendre de lui, ne disposant pas des locaux né-
cessaires.

MM. F.-Alb. Perret, O. de Dardel, F. Soguel
(prennent encore la parole, puis la prise en
considération est votée sans opposition et
le projet renvoyé à une commission de 7
membres à nommer par le bureau.

#
* *

f-pport à l'appui d'un'* demande de crédit
pour correction de Li route cantonale à
l'entrée de la r/ille dt) Boudry.
MM. Peter-Contre, Eug. Berthoud et Emery

combattent la p _e en considération, M. F.
Soguel la défenl. La prise en considération
es? votée par 23 voix co_„-e 22 et le renvoi

à la commission des chemins de fer et tram-
ways.

M. le Dr Pettavel expli que au Grand Conseil
(que M. le D* E. Béraneck, professeur dé zoolo-
gie, à l'Académie, a créé de ses deniers un
laboratoire de bactériologie à la faculté des
sciences de l'Académie de Neuchâtel, où il
s'occupe spécialement de recherches touchant
à la tuberculose. Le Conseil d'Etat voulait
proposer au Grand Conseil une allocation an-
nuelle au laboratoire, mais M. Béraneck dé-
cline pour le moment l'appui de l'Etat. Il ne
reste au Conseil d'Etat qu'à retirer sa propo-
sition et à rendre hommage au désintéresse-
ment du savant distingué qu'est M. Béraneck.

* *
Bapport à l'appui d'une demande de crédit

destiné à l'étude d'un sanatorium pour les
tuberculeux.
M. Alexandre Favre combat le princi pe d'an

Sanatorium.
M. le Dr Pettavel est convaincu que le Grand

Conseil votera le crédit demandé.
M. A lexandre Favre propose le renvoi a une

commission.
M. J.-P. Jeanneret votera la prise en consi-

dération, mais il se demande si l'on ne pour-
rait pas déjà actuellement employer les inté-
rêts de la somme actuellement disponible de
116,000 fr., à placer des tuberculeux dans l'a-
sile populaire de Leysin.

M. Eug . Berthou d aimerailsavoir si l'on ne
pourrait pas prélever sur la somme de'116,000
francs la somme nécessaire à l'étude de la
question.

M. le Dr Pettavel répond aux deux orateurs
précédents que ce serait aller à l'encontre de
l'intention des donataires d'employer la som-
me quf. a été donnée pour la construction du
sanatorium à un autre but.

MM. A lexandre Favre , Eug. Berthoud et
F.-A lb. Perret prennent encore la parole , puis
la proposition de renvoi à une commission de
M. Favre est repoussée à une grande majorité
contre 6 voix.

Le Grand Conseil vote le décret à l'una-
nimité moins deux voix.

Le président donne connaissance de la com-
position :

lo De la commission pour la correction du
Bied : MM. Hœfliger, Froideveaux, Brunner,
A. -inembart, p. Guyot, Paris, Montandon, Fa-
vre et Ulrich.

2° De la commission pour la ratification de
la promesse de vente fin terrain à l'ouest de
la Tour des prisons à Neuchâtel : MM. A.
Robert, Alf. Nicole, Alb. Eosselet, E. Boh-
ner, F. de Eutté, Alb. Perret et Aug. Gonset,

3° D'une demande d'interpellation de MM.
Leuba et C.-L. Perregaux, tendant à savoir à
quoi en est la loi sur les fonctionnaires.

Séance Jevée* à 6 h. 45.

Blouses d'hiver
12426-40* J. G/EHLER, rue Léopold-Robert 4.

0.0 Société de Musique. — La Société de
Musique vient d'adresser à ses abonnés le
détail de ses trois concerts de la saison :

12 décembre 1902. — Ysaye et l'orchestre
de Berne.

26 janvier 1903. — Quatuor lyrique de
Paris.

Fin février 1903. — Concert Wagner, avec
la société la «Concordia» formée en chœur
mixte (direction Kempter), M. Bockbold, de
l'Opéra de Zurich et l'orchestre de Berne.

Ce simple énoncé se passe de tout commen-
taire ; aussi les abonnés tiendront-ils plus que
jamais à conserver leurs sièges. Le service
de renouvellement se fera de mercredi à sa-
medi chez M. Léopold Beck, où l'on retire
ses tickets en les réglant.

Les sociétaires non encore abonnés, et le
public en général ne manqueront pas cette
année de venir grossir sensiblement le nombre
des abonnés, qui ont l'avantage d'avoir tou-
jours les mêmes places, aux prix de 2 fr. et

2&'. 50, alors que pour les concerts isolés,
ces places doivent être cotée- à 3, 4 et 5 fr.

Du reste, c'est par besoin artistique, résul-
tant du développement de leur culture, que
nos amateurs en viendront forcément, comme
c'est le cas parte_tj , à se disputer les sièges
à des concerts aussi hors pair que ceux de
la Société de Musique.

00 Théâtre. — On nous écrit :
M. Bressy-Bonelly continuera la série deé

pièces du jeudi par la «Sapho» de Daudet,
c'est on ne peut plus digne d'encourage-
ments.

Jamais le génie de l'auteur du «Petit chose»
n'atteignit à un degré d'acuité tel que dans
le roman de «Sapho», publié en 1884 ; les
critiques les plus autorisés s'accordent à dire
avec G. Pellissier que « pour ce qui est propre-
«ment analyse psychologique, la littérature
« romanesque de notre temps n'a rien pro-
« duit de supérieur à 1' « Evangéliste » et à
« Sapho ».

On voudra certainement applaudir la forte
pièce tirée du roman et donnée avec tant de
succès au Gymnase en 1885 ; on sait que la re-
prise en 1892 par le Grand Théâtre fut un

des titres de gloire de Eéjane. Chacun ap-
prendra avec plaisir que Mme Thonard-Massé
incarnera sur notre scène le rôle si passionné
et si complexe de Fanny Legrand.

Chronique locale_

Agence télégraphique snlsse

ZURICH, 4 novembre. — Le tribunal mili-
taire de la VIe division a jugé aujourd'hui le
soldat Albert Mauerhofer qui, en qualité de
membre de la secte des adventistes du 7ms
jour, s'était refusé, pendant le dernier cours
de répétition, à prendre part, depuis le ven-
dredi soir à 6 beures jusqu'au samedi soir à
6 heures, aux exercices de la troupe. Le tri-
bunal l'a condamné à dix semaines de prison.

ZUEICH, 4 novembre. — L'assemblée d'au-
tomne des délégués de la Société suisse d'a-
griculture se réunira à Coire le..\ 8 et 9 no-
vembre. Des rapports seront présentés au su-
jet de l'avant-projet de code civil suisse et
du nouveau tarif douanier, et de l'attitude dé-
finitive de l'agriculture vis-à-vis du tarif.

LONDEES, 3 novembre. — A la Chambre
des communes, lord Cranborne déclare qu'au-
cune négociation n'a eu lieu ces derniers
temps et qu'aucune ne se poursuit actuelle-
ment pour obtenir que le port de Delagoa-
bay et le chemin de fer de Delagoa soient
gérés par les Anglais.

FEANCFOET, 3 novembre. — Un télégram-
me de Francfort à la « Gazette de Francfort»
dit que le gouvernement français et la Ban-
que ottomane ont fait savoir à la Porte que si
elle ne prend pas des mesures pour verser en-
core 74,000 livres turques à MM. Lorando et
Tubini, l'emprunt sur les douanes ne sera pas
admis à la cote de la Bourse de Paris.

MADEID, 4 novembre. — La Chambre a
repoussé hier, lundi, par assis et levés, une
motion des républicains qui demandaient à
ouvrir une discussion à propos du dernier
voyage du roi.

ROME, 4 novembre. — On assure que les
nouvelles d'Aden au sujet du bombardement
de Middy sont inexactes. Suivant certains
journaux, le « Piemonte » serait encore à une
certaine distance d'Hodeida, et le délai ac-
cordé à la Turquie pour donner satisfaction
à l'Italie ne prendrait fin que le 5 novembre.

ADEN,î 4 novembre. — Un croiseur anglais
est/ allé à Hig, sur la côte italienne, pour exa-
miner les conditions d'un débarquement de
troupes, en vue d'une expédition marchant
contre le _ad Mullah, à travers le territoire
italien, simultanément avec l'expédition de
Berbera.

BUDAPEST, 4 novembre. — Un incendie
s'est déclaré lundi dans la salle de peinture
Menzeti par suite d'une négligence d'un em-
ployé qui installait la lumière électrique. Un
grand nombre de tableaux de prix ont été dé-
truits.

ADEN, 4 novembre. — Lundi soir, le bruit
courait dans les bazars que le Mullah aurait
attaqué les postes avancés aux environs de
Bohotle et se serait emparé d'un important
convoi de chameaux. La nouvelle ne pourra
être confirmée qu'après le retour d'une ca-
nonnière.

Le colonel Swayne ayant été appelé à Lon-
dres par le War office pour donner des ren-
seignements, on annonce que la marche con-
tre le Mul—h ne commencera pas avant cinq
semaines.

LONDRES, 4 novembre. — On télégra-
phie de Pékin au «Times» : On raconte com-
me un exemple de la façon dont les Chinois
remplissent les obligations qui leur sont im-
posées par les traité_ que le gouverneur du
_ouangsi a (proposé pour le mandarinat de
première classe un mandarin de quatrième
classe qui avait réus_ à faire entrer dans la
province 1000 fusils Mauser et 300,000 car-
touches.

LONDRES, 4 novembre. — On mande de
Washington au «Daily Telegraph» que le gou-
vernement colombien a prescrit à son repré-
sentant à Washington de reprendre les négo-
ciations, sans parler de l'affaire de l'amiral
Caze. Les négociations seront reprises dès le
retour de M. Hay.

LONDRES, 4 novembre. — On télégraphie
de Constantinople au «Daily Telegraph» que
l'on considère comme certain que le tsar se
rendra à Constantinople lors de son voyage
à Athènes.

LONDRES, 4 novembre. — On télégraphie
de Berlin au «Standard» que la France et

l'Angleterre ont donné leur assentiment I
nne conférence internationale sur la télégra-
phie sans fil qui aura lieu à Betrlini à la fin de
1903.

Bureau de la Chaux-de-Fonds

Dans son assemblée du 27 avril 1902, le
conseil d'église de la « Paroisse indépendante
des Eplatures », aux Eplatures (F. o. _ du c
des 4 juillet 1885, no 69, et 29 avril 1896,-
n» 121), a constitué son bureau comme suit :
Président : Jules Perret-Michelin; vice-prési-
dent : François de Montmollin ; secrétaire-cais-
sier : Louis Matthey; vice-secrétaire : Léo-
pold Gander ; assesseur : Louis Donzé. La pa-
roisse est engagée vis-à-vis des tiers par les
signatures collectives du président, du vice-
président et du secrétaire-caissier du conseil
d'Eglise.

Albert Turban , de St-Imier, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et Alfred Rochat, du Pont
(Vaud), domicilié à Yverdon, ont constitué ai
la Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale «Tur-
ban et Cie », une société en commandite, com-
mencée le Ie" octobre 1902, dans laquelle Al-
bert Turban est associé indéfiniment responsa-
ble et Alfred Rochat commanditaire pour une
somme de mille francs. Genre de commerce :
Fabrication d'horlogerie. Bureaux : 15, ruelle
des1 Buissons. '

La raison «J. Thurnheer », à la Chaux-de-
Fonds (F. o. e. du c. du 18 mai 1883, no 72,;
est éteinte ensuite du décès du titulaire.

La maison « Veuve Thurnheier », à la Chaux-
de-Fonds », dont le chef est Bertha Thurn-
heer, veuve de Jean, de Berneck (St>-Gall),-
domiciliée à la Chaux-de-Fonds,, a repris l'ac-
tif et le passif de l'ancienne maison « J. Thurn-
heer ». Genre de commerce : Articles de mé-
nage, quincaillerie. Bureaux : 1, rue du Puits*

Le chef de la maison «Henri-Louis Maire-
Perregaux », à la Chaux-de-Fonds, est Henri-
Louis Maire-Perregaux, de la Sagne et dea
Ponts, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Horlogerie soignée. Bureau :
87, rue du Temple-Allemand.

Le chef de la maison « Louis B_hier », S
la Chaux-de-Fonds, est Louk-Emile Bœhler,
de Blumenstein (eBrne), domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie. Bureaux : 93, rue Numa Droz.

Le chef de la maison «Walter Meylan, à
la Chaux-de-Fonds, est Walter-Isidore Meylan̂
du Chenit (Vaud), fj iomioilié à la îhaux-de-
Fonds. Genre de commerce •. Fabrication d'hor-
logerie compliquée. Bureaux ; 20, rue du Pro--
grès.

Le chef de la maison «Henri Vaucher », à
la Chaux-de-Fonds, est Henri-François-Joseph
Vaucher, de CoreeLes-Coranondrèche, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie. Bureaux:
147, rue du Nord.

Feuille officielle snisse dn Commerce

Faillites
Ouvertures de faillites

Failli : Julien Huguenin, horlogor, domicii
lié précédemment à la Chaux-de-F—ds, ac-
tuellement en fuite. Date de l'ouverture de
la faillite : le 16 octobre. Première assemblée
des créanciers : le vendredi 7 novembre 1902,:
à 9 heures du matin, à l'Hôtel judiciaire ^
Délai pour les productions : le 30 novembre

Clôtures de faillites
Succession vacante de Grégoire —iaboude»,'

quand vivait horloger à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la liquidation :
24 octobre.

Succession répudiée de Emile Monnet, ea
son vivant agriculteur à Trémalmont, sui!
Couvet. Date du jugement pr« nonçant la clÔ->
ture : 24 octobre 1902.

Failli : Charles Nobili, nég —iant en vins,-
précédemment à Travers, actuelleme_t à Lau-
sanne. Date du jugement prononçant la clô-
ture : 24 octobre 1902.

Concordats
Sursis concorda taire et appel aux créanciers

Débiteur : Paul Perret, fabrican t de spi-
raux, à Fleurier. Commissaire : Jean Roulet,-
avocat, à Neuchâtel. Jour, heure et lieu de
l'audience : jeudi 6 novembre 1902, à 10 h.
du matin, au Château de et à Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire
De dame Louise-Adèle Baumann, épouse de

Fritz Baumann, née le 9 août 1856, originaire
de Wyleroltigen, Berne, domiciliée i Colom-
bier, où elle est décédée. Inscriptions au
greffe de la justice de paix' d'Auvernier jus-
qu'au 27 novembre 1902. Liquidation le 28
novembre 1902, à 10 heures du nratii^ à l'hÔ**
tel-de-ville d'Auvernier.

Publications matrimoniale*
Lame Rosina née Hâir.merli, veuve en pre-

mières noces de Alfred ihunner, reîid public
le jugement en séparatiot de biens qu'elle a
obtenu du tribunal civil du VaS-âe-Ruz, contre
son mari en secondes noce*?,, avec lequel elle
demeure à Dombresson, 1* dtoyen Charles-
Louis Rieben, fils de Louis-Frédéric, de Len_
(Berne). bouian_er.

Extrait de la Feuille officielle
¦¦*•

ZURICH, 4 novembre. — La fraction li-
bérale du Grand Conseil a tenu lundi une
réunion dans laquelle elle a examiné une
série de questions d'actualité. En ce qui con-
cerne le remplacement de M. Hauser, les
députés libéraux ont décidé de ne pas se pro-
non'cer pour le moment sur le choix de M. For-
rer, parce que l'on ignore si M. Forrer se-
rait disposé à entrer au Conseil fédéral, ma-
ils ont exprimé leur avis que las Zurichois
devront présenter M. Usteri, si M. Forrer
n'accepte pas une candidature.

Dernier Courrier et Dénêches

S ous-vête ments
1242M0* J. G/-HLER . rue Léopold-Robert 4.



Anhû TTûl iri  Un bon achevenr d'échap-
AliIlCIClll . pements ancre et Roskopf
cherche place dans un comp toir ou ate-
lier, de suite ou dans la quinzaine. A dé-
faut , on rem onterait des échappements
après dorure. 14840-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un nîvniann demande pivotages ancre
LU j J l ïUlCUl de 13 à 20 lignes, à la
maison ou au comptoir. Livraisons régu-
lières. 14832-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tfli l lp llCO Une jeune fille très honnête,J aillCUoC, de la Suisse allemande, dé-
sire se placer pour le mois de janvier
comme ouvrière tailleuse pour petits gar-
çons ; elle désire être entièrement chez ses
patrons. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 7, au café. 14867-1

ÏÎTlû norî ftnni» Q,,m certain âge et de
UUC UClùUUUC confiance cherche place
de suite pour tout faire dans un petit mé-
nage ; petit gage exigé. — S'adresser rue
de la Balance 17, au 2me étage. 14866-1

Commissionnaire, j e_„ ¥™,n[\lllâl
des écoles pour faire des commissions, et
une apprentie pour poser les glaces. —
S"adresser rue de la Paix 39, au rez de-
chaussée. 14984-2

lauil û flllû On demande de suite une
UCUUC UllC. bonne jeune fille de 15 à 17
ans pour aider au ménage et faire les
commissions. 15004-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

f ïliçiniprP ®n demande une cuisinière
Util—tll— d pour un ménage de 4 per-
sonnes. — S'adresser rue Neuve 1, au ler
étage. 14997-2
Onp-n-+A On demande une servante
Oui ï aille, sachant cuire. — S'adresser
chez M. G. Calame, rue du Parc74. 14978-2
Tfllf f IH Une bonne fille ac
S Milai—I tlve, propre, de tou-
te moralité et parlant fran-
çais, est demandée pour ai-
der aux travaux d'un ménage
soigné. Pas nécessaire de sa-
voir cuisiner. — S'adresser
rue du Temple-Allemand _9,
au ler étage. 14995-2

Tniinn fj||o On demande une jeune
UCllllC UllC. fliie propre , active et de
toute moralité, sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
chez Mme Bloch, rue Léopold Robert 35,
au rez-de-chaussée. 15017-2

D n n r i û à tout faire, ayant déjà servi, est
DUllIlD demandée de suite chez jeune
ménage. Bons gages. — S'adresser rue du
Doubs 75, au 2me étage. 150G7-2

Femme dé ménage ^ênTa^Ù1*
Eour journées entières ou pour quelques

eures.

Jeune fille. „«£ ,2__£ ____
libérée des écoles, pour aider
au ménage et faire les com-
missions. — S'adresser rue
Numa Droz 19, au premier
étage. 14486-6"

Pnlicc oilODC Deux bonnes polisseu-
I Ul-ûCllùC_ . SeS de boites trouveraient
de suite occupation suivie. Transmission.
— S'adresser chez M. René Miche , Tra-
melan-Dessus. 14841-1

fin rl nman ii û trois remonteurs finissa-
Ull UCUlttUUC geSi deux remonteurs
d'échappements et deux bons pivoteurs.
Pressant. 14845-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PrPlKPHSP Une bonne creuseuse con-
wl CUoCUoC i naissan t bien son métier est
demandée de suite pour travailler à l'ate-
lier ou à la maison. 14891-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflîtl'pP ^n deman<i8 de suite nn toui*-
DUl l l c  1. neur à la main ainsi qu 'un dé-
grossisseur. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27. , 14856-1

Pnll'ÇQPll ÇPQ Plusieurs bonnes polis-
i UllaoClloCa. seuses de boites argent
son t demandées aux ateliers A. Lecoultre,
rue du Rocher 20. TravaU suivi et bien
rétribué. 14734-1

Fmhnîf priP Un ctelDar>de de suite pour
-lUIJUttCUI . travailler à l'atelier un jeune
homme ayan t appris les emboîtages.

S'ad. au bureau de I'IMPARUAL . 14878-1
V i n j p ç p i ' ç p  ®n demande de suite une
i illlJûCUÏiC. ouvrière finisseuse de bol.
tes or. — S'adresser rue du Grenier 26,
au ler étage. 14838-1

firînîPTIr"! Deux bons ouvriers gra-
U i t t i C —  ù, veurs d'ornements sur ot
sont demandés au plus vite à l'atelier Du-
commun-Roseng, Avenir 17. Locle. 14835-1

fin floni Ti ri p un J eulle homme comme
UU UCmaUUC porteur de pain ou ap-
prenti boulanger. 14S31-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
/Ippii nniicp Une bonne creuseuse de ca-
vl GUoCI—C, drans trouverait de l'ouvra»
fe suivi dans un bon atelier de la localité;

défaut , on donnerait de l'ouvrage à la
maison. — Adresser les offres , sous L. G.
14886 , au bureau de I'IMPARTIAI,. 14886-1

Àide-dégrossiss-ur. %/-_*«»-?seur soudeur de fsads. 14S82-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache»

ter des petits bois de cornelier.

Taillp ilQP *">n demande de suite une
1-lllCUoC. tailleuse pour travailler chei
un tailleur et aider au menace. — S'adres-
ser chez M. Walter, rue ê L Parc 1, au
ler étage. 14869-1

Commissionnaire. 0n $_r__ nna
pour faire les commissions entre ses heu-
res d'école. 14872-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipimoo fil lûO sont demandées pour faire
UlUllOO UllCù ies paillons. Rétribution
de suite. — S'adresser au magasin "W.
Hummel fils , rue Léopold Robert 30.

14S84-1

IPHUP f ï l fp  es' demandée pour fai re lea
UCllllC UllC chambres et aider au mé-
nage. — S'adresser Hôtel du Soleil. 14863-1

-nnarfpmpnt A louer Pour le *• avril
-UJJal IclUclll. 1903, un appartement da
6 pièces dont 4 à une fenêtre et 2 à 2 fenê-
tres, pouvant servir d'atelier , la force mo-
trice étant installée. — S'adresser chez
M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert
n» 88. 14273-7*

_n n ar t pmpnfc  A louer de suite oit
-JJUttl ICUlCUlù. pour le 11 novembre :
un appartement de 3 piéces et alcôve.
Pour St-Georges 1903 : un dit de 3 pièces
et un de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert , 83.

13223-1 i«

Rez-de -chaussée. î&\J%iï£
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcûve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droi te. 13089-16*'

A lflllPP **̂ s Saint-Georges 1903 un beau
lUUCl logement de 4 pièces, cuisine,

cabinet de bain et dépendances.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez.

dé chaussée. ll-2763-G 12603-19*

Appartements. JSIffi l"-:
parlement au ler étage, très bien situe,
ayant 7 chambres, cuisin e, chambre de
bain , doubles dépendances ; eau , gaz,
électricité installés. Dans la même mai-
son au rez-de-chaussée: un comptoir
avec bureaux et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Oroz 51, au 1er étage*

11271-20* 

f h a m hl'P A l°ner nne belle chambre
vUCll -UlC.  meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de tout*
moralité. — S'adresser sous chiffres H. R*il043, au bureau de I'IMPARTIAL.

11642-27* 

Appartements. \ïr"
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap»
parlements , bien exposés au soleil. —
S'adresser à ffl. A. Pécaut-Dubois , rue
Numa Droz 135. 11621-45*

S-rez-vous comment
peroer vos dente ?

OBER W___ON (Zurich). 28 novembre 1901.
Messieurs,

J'ai employé l'Envol—on Scott pour mon entant de
9 mois. Jeannette, qui avait beaucoup de peine à
—ire ses dents. Après l'usage d'un Uacon seulement,
un mieux sensible s'ensuivit, la fièvre et les dou-
leurs disparurent et l'enfant jouit a nouveau d'un
sommeil nécessaire. Encouragé par ce satisfaisant
résultat, j'ai employé aussi -votre remède pour ma
petite fille de 8 ans qui avait la coqueluche, et à ma
grande joie je notai une amélioration rapide et sur-
prenante. Bohler-Honegger.

La Dentition est une chose que La Na-
tu re rend toujours difficile, ce qui nécessite

l'aide des parents. Pourquoi j ustement la Na-
ture agit ainsi, vous ne ie savez pas ; mais
vous pouvez TOUS rappeler les lourments de
la dentition on les constater chezTOtre enfant.
Dans votre temps, il n'y avait rien pour vous
faciliter ces durs moments ; aujourd'hui vos
enfants peuvent y être aidés et loute douleur
leur élre épargnée par l'Emulsion Scoti, le
meilleur reconstituant de Suisse. Tou t en ren-
dant la dentition facile, FEmulsion Scott aide
les enfants à avoir de jolies petites dents per-
lées, prévient la douleur ou arrête cette dou-
leur si «lle a commencé avant qu'on ait donné
de l'Emulsion Scott.

L 'Emuls ion Scott seule guérit , imi ta-
tions ou substitutions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scott on a tout imilé, excepté son
pouvoir de guérir. Un pêcheur portant sur
son dos une grosse morue, voilà la marque de
l'Emulsion Scott ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc ie f lacon Scott avec le pécheur,
votre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott, qu 'aiment les enfants, est parfaitement
savoureuse el digestible ; c'est une emulsion
de ia plus pure huile de foie de morue avec
des hypophosphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des
«s et des tissus). Elle est vendue , dans toutes
pharmaci es, en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. SO de timbres à Messieurs Scott et
Bowne, Ltd. Chiasso (Tessin). 128

Du i8r novembre 1902
Becensem ent de la population an Janvier 1900 :

1902 : 86.809 habitante,
1901 : —.971 »

Augmentation : —8 habitants.

iVaissancea
W-fler Albert, fils de _Ibert, cantonnier, et

de Bertha née Monnier, Bernois.
Gaanonet La ni-e-M_rie-Lou_ e, fille de Joseph'

c_lfo_lier, et de Jeam—-Hortense Boithias»
Française.

Briillisaner Ernest, fils de Albert, ferblantier,;
et de Albertina née —Mer, Appenzellois.

l'iMirarssi's de mariage
Ahner Friedrich-—rmàn, professeur de musi-

que, et Loffler Hëlène-J—Ida, tous deux
Saxons.

Mariages civils
C_vi_ Charles-Oscar, employé au Gaz, Vatt-
, dois, et Dœtsch Hen_ne-Sophie, horlogère,

Bavaroise.
Monhartbi Johannes, charpentier, Thurgovien*et Gogniat née Éobert Marie-Louise, hor-

logère, Bernoise.
Froidevaux Jules, manœuvre, et Gigon La.ure-

Zéline, journalière, tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
24648. Treier Christian, mécanicien, né le 18

décembre 1839, Argovien, veuf de Aline née
Gauchat.

Jeanneret née Marguerat Anne-Marie, èpc_S
d'Ali, née le 16 ja_vi<_ 1859, Neuchâteioisflfc
incinérée à Bâle. .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE
Question

D'un « prévoyant > :
Quels seraient, à votre sens, les meilleur,

moyens de prévenir tout retour de crise horlo
gère intense et persistante t

Etant donnée l'importance de la quest ion
nous attribuerons exceptionnellement comme
prime au meilleur mémoire, an Globe ter-
restre, nous réservant le droit de faire , da
manuscri t, tel usage que nous jugerons bon.

Pour la deuxième réponse, la prime sera
composée d'un volume, comme d'habitude.

Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-
cred i 19 novembre el publiées dans le numéro
du dimanche 23 novembre 1902.

* * *
Les personnes qui désiren t fa ire met t re en

discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

__5_."tto___Ll:ioï_. !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-d -*»

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Boucherie Arnou-E
_ar» RUE du PARC _gr.

"VT -O/i—.-i© de

Y EAV à 80 c'\r
Un beau choix J___s_;pï_-__„_ vient d'arriver

Toujours bien assorti en

WT BŒUF , MOUTON ET PORC tout ?na_riôr8
CUOUOROUTE - SOTJB X—MB—1

-160-3 — TÉLÉPHONE — Se recommande.

A. SEVE
Téléphone ^H| n B ^| fl Téléphona

NeuvTe bUfflëy llUlbb NfcuvTe
————— III —I

Poissons d'eau douce Poissons de Mer
Palées Raie
Ferras Cabillauds
Bondelles Merlans
Perches Egleflns 15167 1
Ombres chevalier Rougets
Brome SOLES LIMANDES
POISSON BLANCS Maquereaux
Carpes vivantes Moules
Tanches vivantes Huîtres

Gibier Volailles
Lièvres, à 80 cent, la livre Poulardes
Chevreuils PouletsPerdreaux /• _„_..,¦_
Bécasses Canards
Grives Pigeons

CONSERVES de toutes provenances '
i-» _)  *Prix avantageux \Q^—I

ARRANGEMENTS SPÉCIAUX POUR
_V_C____.TOHS, TI__F*.S, eto-

i—————

On porte k cloi__ioile

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ggggS|
RESULTAT des essais du Lait da 21 an „ Octobre 1902.

L-s laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms , Prénoms st Domicile || |!| Pï OBSERVATIONS

——_fa -.,. ¦ I *:s^s_____-------- i ¦ i _

Jacot. Ami . Eplatures-Crêt . .. . .  43, 32.7 13.59
Nussbaum. D.-L*. Grandes-Crosettes 41 41. 32,9 13,39
Boss, Alcide. L» Gibourg 42, 32,3 13.37
Ummel. E., Bulles 16 39, 33.2 13.23
Dior, Louis, Eplatures 37 42. 31.5 13,16
Augsburger, Charles, Bulles 6 . . . . 40. 32,1 13.08
Jacot, Louis, Eplatures 68 "- S' 6 ^'SZ

! BoUen. Rod . La Perrière l 38, 32,6 12.97
Bourbach . Charles, Petites-Crosettes 85 36. 33,4 12,93
Calame. Paul , Bulles 7 37. 31.8 12.65
Stauffer, Léon , Valanvron IT 36, J1.8 l-.M
Barben, A.. Grandes-Crosettes 16 . . . 37. 81,2 12,ol
VuiBenmier. J-tles. Eplat_ .es 21 . . . 37, 80.4 12,31
Grau, Henri. I i*ites-Crosett_ 81 . . . 33, 32.2 12.28
Matile, Ulysse. Corbatière . . .  &>, «*0.8 J»._J
Marti . Samuel, Clermo-t 86, 29,- 11.84

L» Chaux-de-Fonds. le 8 Novembre 1902. Direction de Police.

II vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. "IEEE- Librairie A. Courvoisier, place dn Mm U

A CEDER
joli petit hôtel , dans station d'été et in-
dustrielle du Jura. Altitude 1100 mètres.
Grande clientèle. Agencement superbe. 20
chambres de touristes. Salle à manger.
Grand jardin d'agrément. Station de che-
min de fer. Revenus assurés. Ouvert l'hi-
ver aux voyageurs. Occasion. Pressé.
Prix, 36,000 fr. — S'adresser à l'Agence
Agricole et Viticole James de Reynier ,
à Neuohatel, ou au notaire Léon Duvoi-
sin , à Grandson. K 27S7N 15125-3

Représentant
Une fabrique de fonrnitares d'hor-

logerie cherche un représentant capable
pour la vente de ses produits, 15142-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI—..

Anv  Pfl r>-in+cT Un ménage sans
AU— iCUClLUO l enfant prendrait
un enfant en pension ; bons soins assurés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15136-3

DAEIciAn Une ou deux demoi-
rullSlVll-. selles solvables et de
toute moralité, trouveraient de suite bon-
ne pension dans une petite famille,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14871-1
"]̂ ^"̂ _ -ï o*4— Une personne re-¦i-m •*—>—.̂ *—-• commanda—e désire
entreprendre pour cet hiver encore quel-
ques perrons. — S'adresser sous chiffres
È. U. 15128, au bureau de I'IMPARTIAL.

15128-3

¦PAU . _*rK2E! Mlle ROBERT,
AaS_U_UiX-. couturière, au
Vieux-Collég-e. n 'allant plus en jour-
nées, se recommande aux dames de la lo-
calité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 14197-1

___ remettre
dan s la localité et au centre des affaires,
une • 15148-3

Confiserie-Pâtisserie
avec petite reprise. — S'ad resser sous
chiffres Z. 3213 C. à MM. Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

A. vendre
Opp asiflTl I Une bibliothèque neuve,
UlA/0,01 Ull ! noyer poli , 2 corps, 4 portes,
2 tiroirs, intérieur chêne ; prix , 130 fr.

Un secrétaire noyer mat et poli , inté-
rieur marquetterie et d'autres meubles.

S'adresser rue du Grenier 39. 14983-2
m S— «ii t. — m ¦¦ _— _k. ~M— —— _fj m

_____ ___»"«__ «__•
de suite ou pour époque à convenir

un beau peli t LOGEMENT de 2 pièces,
à proximité de la Place du Marché. Prix
annuel 300 fr. 15150-6

PnnrfnuO ûa nn 2me étaBe> 3 pièces.
AlUgl __ Od, 28 fr. 75 par mois. 15151

Dnnrfnn o 0a une chambre indénen-
rlUgl Cù -d, dante. 15152

Pour le 11 Novembre prochain
Nlinia-DFOZ O0, prè„s

me
prix

ge
annuel

8G0 fr. 15153

C annn R _ nn rez-de-chaussée d'une
UCllB U l t t, pièce. Prix annuel 800 fr.

15154

PpfidPPQ Qfl 2me éta 6>8 composé de 2
I I U 5I C& OO, pièces, dont une à fen.
23 fr. 50 par mois

^ 
15155

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude des notaires

Ch. Barbier & fi. Jacot-Buillarmod
rue Léopold Itobert 50.

«£¦00080*1000 *8»

Coton-Forman (la boîte 40 c).
Excellent remède contre le Coryza (rhume de cer-

veau). _mploi des plus agréable. 15118



.TftllPnaliDPD Une personne de toute
OUulUt t ' l -C .  moralité demande des
journées pour tout ce qui concerne les
travaux d'un ménage ou des bureaux. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 81, à
droite. 15105-3

Echappements, t̂ffi
quelques grosses échappements petites
pièces cylindres. 14958-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P ill içij ûii i j û Une bonne polisseuse de
rUI loo t l I oC ,  fonds or ou argent de-
mande place ou pour des heures. — S'a-
dresser chez Mme Quatrini, rue de l'In-
dustrie 23, au ler étage. 14963-2

lonno fill û Un placerait de suite, une
UCUllC llllC. jeune fllle de 16 ans, forte
et robuste, pour aider aux travaux du
ménage dans famille honorable , — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 29-B, au pi-
gnon, 14987-2

VflPllPP Un jeune homme de 22 ans
1( 1—ltl . désire à se placer chez un pay-
san pour tous les travaux de campagne.
— S'adresser chez M. Ed. Christen , rue
du Premier-Mars 15. 15030-2
loii no flll o Un cherche à placer une
UCUUC UUC. jeune fille de 16 ans pour
aider au ménage et garder les en fants.

S'ad. au bureau de ['IMPARTIAL. 14976-2

_ PMnM"îiî"iT?D connaissant
nbfflUM_ili £i entièrement
la montre système Roskopf est
demandé de suite au Comptoir
FAVRE & G'«, rue de France 14,
LE LOCLE.- Inutile de se pré-
senter sans preuves de capa-
cité et moralité. Engagement
à la journée. 15176-3
Cpnrin fq On demande de suite un bon
OCUClù ,  ouvrier faiseur de secrets or,
ainsi qu'un bon préparateur acheveur. —
S'adresser à l'atelier Frank, rue du Stand
n* 12. 15174-3

flllillnnliûi ,i On demande de suite un
UUlUUllieUl . bon guillocheur sur or.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 15171-3

fillilInoriOllP °Q demande un bon gui1-
UUlllVvllGUl . locheur sur argent ; place
stable. — S'adresser chez M. P.-E. Wuil-
leumier . à Renan. 15170-3

fin r lûlYianflo de suite pour travailler
UU UC1UOUU0 au comptoir un Jeune
homme ayant appris une partie de l'hor-
logerie et sachant bien limer. Bonne ré-
tribution si la personne convient. 15135-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPIltJ Une maison d'horlogerie de
-IH'lU-ll, la localité demande de suite
un jeune garçon intelligent et de toute
moralité comme apprenti COMMIS. —
S' adresser par écrit Case postale 131.

15113-S

i$-nr*rPïtfï Un jeune homme
-M'a" •»«*!¦ intelligent est de-
mandé comme apprenti à la Banque Can-
tonale. 15129-3
I lno ionno flllo au courant de la Mode
UUC JCUUC UllC est demandée de suite
Epur faire des journées. — S'adresser a

Ime Hodel , rue de l'Hôtel-de-Ville 3.
15172-3

A n n r on f i o  On demande une jeune
— Upl CUllC, fine intelli gente pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie.
Pressant. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 39, au 2me élage. 15112-3

Femme de chambre 25i2T»_w
S'adresser au bur eau de I'IMPARTIAL .

Q p n n n n fû  On demande de suite ou
k)Cl ÏUlllG. pour époque à convenir , une
bonne servante munie de certificats. -15115-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune liorame S_ ï£",
-fn.aPoï

teur de pain à la Boulangerie H. Gau-
thier , rue de ia Balance 5. 15126-3

COMMIS. M
B
M - M"-!mandont un jeune homme

muni de bons certificats com-
me commis-comptable. Entrée
immédiate. isioi-2
Rp nif lntP IlP au couranl de la petite
IlC1UUUICU1 piè ce ancre et cylindre , est
demandé. — S'adresaer Fabrrique Mau-
rice Blum , Léopold-Rohert 70. 149(36-2

PpniAnfPllP *"*" demande un bon re-
l\ClUUltlbUl ¦ monteur habile et conscien-
cieux , ayant l 'habitude de la petite pièce
cylindre. — S'adresser rue Numa Droz 2.
au 3me étage. 15015-2
Anni ip i inn  Plusieurs ouvriers gra-
U l f l i C u l i ,  veurs millefeuiHeurs et au-
tres pourraient entre r de suite à l'atelier
Bobert à Werth , Crêt-Vaillant 11, Locle.

14081-2

Graveurs et guillocheurs sur
sonf'"

demandés à l'atelier P. Jeanrichard , à
Renan. 14901-2

F lTl fl ilIPllP O'1 demande un bon énuiil-
Dlll (111ICU1. ieur sachant son métier à
fond. Bon gage. — S'adresser sous initia-
les A. B. C. 16023, au bureau de I'I M-
PABTIAL . 15023-2

Apprenti dégrossisseur M„_i a
Fabrique de boites or Schneider & Cie.
rue de la Prévoyance 88-A. 14985-2

Appartement. SS^cKT no-
vembre 1902, un bel appartement de 2
pièces et cuisine , situé rue de la Charrière
22A, au 2me étage. — S'adresser rue du
Nord 113. 15164-3

I ndomOnt A louer de suite un pet it
LUgCUlCUl. logement de 2 chambres et
cuisine , à un petit ménage tranquille. —
— S'adresser à M. Spulœaau, rue du
Four a. 15095 3

ïnnflPt pmont A louer de suite et
—|J |j ai ICIl lCll l .  pour six mois bel ap-
partement moderne et confortable , com-
posé de 4 pièces, alcôve et dépendances,
et à prix très modi que. 15132-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï flfiPmPnt A *ouer Pour le 11 novembre,
LUgCUlCUl. à des personnes d'ord re, un
logement de 2 chambres et petite cuisine;
conviendrait pour bureau. — S'adresser
rue Neuve 14, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, une oave dite lessi-
verie , avec dépendances. 15173-3

T ndomont *¦ l°uer pour le 11 novem-
LUgCUlCIU. bre 191)2 un beau logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer pour le 15

Dovembre à un monsieur de toute mora-
lité travaillant dehors, une belle oham-
bre meublée, indépendante, à deux fenè-
tres. 15163 3

ï nfJpmPTl i *¦ l°uer de suite ou pour
LUgCUlCUl. époque à convenir , à des
personnes tranquilles, un beau petit loge-
ment bien exposé au soleil , d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. 15171-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ânnar tomont  A louer pourSaint-Geor-
Atfy cli  ICIUCUI. ges 1903 ou avant deux
beanx appartements modernes de4 pièces.
— S'adresser rue du Crêt 18, au premier
étage. 15182-6
P j r f n n n  A louer de suite un beau pi-
4 IgUUU. gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Côte
14. 15179-3

in Vfll rio Rll7 A remettre de suite
UU I Cll UC" —Ui. ou à convenir loge-
ment de 3 chambres , corridor fermé , cui-
sine, dépendances , au soleil. 15163-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rtl iimhpû ¦*¦ l°uer de suite une cham-
Ullull lUl v. tre non meublée. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 25, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15109-3

PhaTl llPP ^ l°uer • meublée ou non ,
Ulla l i lUIC avec part à la cuisine si on
le désire, — S'aaresser à Mme Marie
Marlin , rue du Puits 7. 15117-3

Phamh po •*- l°U8r un« grande chambre
VUttlUU1 C. non meublée, à 2 fenêtres
jumelles ; conviendrait pour bureau ou
atelier. Gaz installé. — S adresser rue du
Temple-AUemand 83, au rez-de-chaussée.

15137-3

Ptl ïHllhPP A l°uer unc  J°l'e chambre
UllalllUI C, meublée, indépendante et ex-
posée au soleil , à une personne propre et
travaillant dehors, — S'adresser Temple-
Allemand 83, au rez-de-chaussée. 15127-8

f h a m h PP A louer une belle chambre
Ullal i lUIC ,  meublée, à un monsieur de
toute moralité et t ravaillant dehors. —
S'adresser rue de la Chapelle 3, au Sme
étage. 15147-3

fihaiïlhPP A louer une belle chambre
Ulla l i lUIC,  meublée, indépendante, si-
tuée rue Léopold-Robert 49, au ler étage.
— S'adresser en l'Etude Paul Robert ,
agent de droit, rue Léopold-Robert 27.

15140-6

rhflmhPP A louer de suite, a des per-
UlulUlUl C. sonnes d'ordre et solvables ,
une chambre non meublée, à 2 fenêtres ,
exposée au soleil et pouvant se chauffer.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15157-3

Piha mhPPQ A partager , une cham-
uiltlillUl Oi. bre meublée avec un jeune
homme , et une petite avec une jeune lille.
— S'adresser rue du Premier-Mars 16-B,
au 2me étage. 15)02-3

Phamh PP ** louer de suite une cham-
UllulUUlC , bre meu Idée. — S'adresser,
de midi à 1 heure et le soir dès 7 heures,
rue Numa Droz 146, au rez-de-chaussée,
à droite. 15161-3

fin mnneiûllP demande â Jouer une
UU lUUUiieui chambre meublée,
comp lèlement indépendante. — Adr.
offres sous A. C. V. Poste Restante.

15169-3 

On demande à louer grJSSîSÎSÏ
moderne de deux piéces et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser chez M. J.
Uebersax , rue de l'Envers n* 35. au ler
élage. 14486-5*

On demande a louer ^ZS^^t
pour un petit ménage propre et solvable ,
un appartement de deux pièces .— Adres-
ser les oflres sous H. O. 12784, au bu-
reau de L'IMPARTIAL . 127K4-12*

j 8-_e m®-age s^r»."«.
fant demande â louer pour
St-Georges 1903, dans une
—saison d'ordre, un APPAR-
TEMEMT de 3 chambres, bout
de corridor éclairé, avec dé-
pendances. - Adresser les of-
fres avec pri— , sous R. H.
14S —, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14842 1

Pour St-Georges 1903, ^TO
demandent à louer un appartement de
deux p ièces , cuisine et dé pendances. —
offres sous chiffres M. lt. 1481)'i, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14892-1

fln ilffpO ** ècnanBer un potager à gaz à
UU Ulli C trois feux et four , conlre un
dit à bois , si possible avec grille, 15028 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
fj__——— M———¦—«——————¦"a^M********

fin aohûtop ai i  une machine à décal-
Ull dlllClClttll quer en bon état et dif-
férents oulils d'émailleur. plus 1 pup itre ,
1 presse à copier et plusieurs établis. —
Offres sous A. A. 10, Poste restante.

15149-3

On demande à acheter SjSS_Sï
comptant. — S'adresser rue de la Char-
rière 21. au ler élage. à droite. 15156-3

On demande à acheter .CESSES
en bon état. 14609-â'

S'adresser au bureau de 1 —IFA ïUI.U..

Ent ailla On achète constamment de la
rulttlllC. bonne futaille. — Sadresser
de 9 à 10'/i h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer. rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-93'

On demande à échanger SSo0A(K
gèes , 12 basses) Amez-Droz contre un
Appareil photographi que. — S'adresser
rue du Grenier 41 F, au rez-de-chaussée.

14004-1

A WOndpo une 8ranae armoire polie ,
1 CUUI 5 vernie, à 2 portes, en bon

état. 15111-8
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

À vpnr l i iû  faute d'emploi un joli peUt
ICUUIC revolver de poche, nickelé,

à percussion centrale , 6 coups , dans joli
étui en peau , ayant coûté le tout 18 fr.,
cédé pour 10 fr. 15130-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A ïpnr lnp  jusqu 'à jeudi 2 lits à 2 pla-
I Cllul G Ces, sans matelas , 40 fr.

pièce : l coffre-fort neuf. Occasion ! —
S'adresser rue Léopold Robert 59, au 2me
étago, à gauche. 15133-3

À VPTlflP û faate de place deux beaux
i CllUl C lits propres et complets, l'un

à une place et l'autre à deux ; très bas
prix. — S'adresser rue Numa Droz 13, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14927-8

A vpnrj p o  faute de place, trois paires
ï CllUl C de beaux contrevents en bois

de chêne, bien travaillé ; très bas prix. —
S'adresser chez M. Jean Bruno, entrepre-
neur , rue de la Loge 5. 15186-3

fiicoan Y *̂  **'en-d re <J femelles de ca-
UloCdUA. naris du liartz, prix 20 fr.,
ou 2 fr. BO pièce, au choix. — S'adresser
à M. Georges Stauffer , Les Bois, 15177-3

al lUOIl u d gld.Lt/. casion une armoire
à glace Louis XV en noyer poli; prix ,
140 fr-, au lieu de 180 fr. — S'adresser
rue de la Serre 10, au magasin. 14906-2

Bï 
TrtTTrMrHr'*. "TI or l s  *• Magasin Sagne
Jf T TR S _ '"'" «'d. Léop. Rob. 38.

AU W W t _â «i— Cr.oii mis il nomau. %t—

A VP M fiPP 1 1Jt cora Plet a 2 personnes,ICUUIC i billard avec ses accessoi-
res (billes ivoire), 1 vélocipède marque

Adler », le tout en très bon état. 14989-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflPP d'occasion un joli petit cana-ï CllUl C pé parisien , remonté à neuf ,
— S'adresser à M. J. Sauser, tapissier,
rue du Puits 18. 14982-2

A Vpil fll 'P une bonne transmission, 5
I CUUI C mètres de longueur pour pier-

ristes, polisseuses, etc. ; une machine à
polir les pierres , un burin-fixe et une
machine à coudre usagée ; le tout à bas
prix. 15003 2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

À VPÎliiPP uu louraux débris, lap idaire ,
ICUUI C presque neuf. On changerait

conlre un dît « Moulin ». — S'adresser
chez Mme Huguenin , rue du Progrès 20.

15027-2

Â VPlIflPP ** *r®s *,as PriX i Pour cause de
ICUUI C déménagement , un joli |bois

de lit à fronlon et un lavabo avec glace et
Soignées en nickel. — S'ad resser chez M.

[ramer, ébénisterie, rue Numa Droz 131.
• 15034-2

Â VPtldPP d'occasion une belle mac::ine
ICUUI C à coudre « Singer », table à

allonge. 4 tiroirs , et une à la main cou-
sant très bien ; bas p r i x .  Beau choix de
Régulateurs tous gen i os. — S'adresser a
M. G. Perrinjaquet , rue Fritz Courvoi-
sier 24. 15031-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-S2*

SSeubles dans tons les genres
Facilités de paiement.

A ypn f lpn  pour cause de décès, 1 chro-
1 Clllll C nomètre de marine , Traités

d'horlogerie , 2 chronomètres Dup lex avec
renversement , 3 élabhs, 1 grande et 1
petite layette. 2 lanternes , 2 burins-fixes
au pied el à la main. 1 machine à arron-
dir , 2 roues pour serlisseuses , balances ,
tout l'outillage complet d' un remonteur ,
démonteur , faiseur d'échappements , pen-
dulier , le tout en parfait  état. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler
étage. 14278 -2

A VPfifiPP <î uan ''tc de Fourneaux inex-
I Cllul d tinguibles depuis 50 fr. pièce ,

ainsi que des fourneaux en catelles et en
fer de différentes grandeurs. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel JeanRi-
chard 27. 12231-90
¦ ¦ i —_——_»¦»¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦* ¦¦¦¦¦¦¦¦¦• —¦¦¦ ¦*¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ i-*" - ¦ ¦ —¦' ¦

OaSIe anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 K*. 12952 31*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Hcubles garant i s  sur facture

Â
ynt i r lnn de suile , faute de place, un
I Clll l l 0 bois de lit  (17 fr.l , un canapé

(18 fr.), une belle cage d' oiseaux (7 fr ),
une pousselle à 4 roues ( 12 fr.l,  une table
de cuisine (2 fr. 50). — S adresser rne du
Progrès 93 A , au 2me élage. 14864-1

A BPnflPP une magnif ique table ronde
I Clllll C polie , noyer massif , à très bas

prix. — S'adresser rue da Nord 161. au
pignon. 14875-1

7i thûP  A vendre 2 belles zithers-con-
/ lllUCl. cert. Prix réduit. — S'adiesser
rue du Progrès 39, au ler étage. 148oW

REMONTA GES ^ SSSg8
lignes à bons remonteurs travaillant à do-
micile. — S'adresser chez MM. Matthey
•t Hentzi , rue Daniel-Jean Bichard 13.

15185-3

Coiffeur. Salon d'Ouvriers^»!
A partir du ler novembre, je ferai les

barbes à 20 et., les cheveux à 40 ct.
(enfanls 30 ct.) J'habite toujours rue Ja-
quet-Droz 6. Ouvert le dimanche j us-
qu'à 4 heures. A la même adresse. Pho-
tographies, agrandissements, tableaux ,
glaces , régulateurs . Je fais la petite pose
gratuitement. Je me recommande vive-
ment. 151U5-3 Albin Calame.

MARBÂCE
Très sérieux.

GAUÇOIV de 32 ans, ayant petit comp-
toir , de conduite et moralité sans repro-
che, désire entrer en relations avec de-
moiselle tout à fait honnête ; la préfé-
rence serait à une personne chrétienne. —
Adresser offres détaillées, en indiquant
âge et profession , sous chiffres C. 3220
C, Poste restante. 15178-2

ENCHÊRES PUBLIQUES
Mercredi 5 IVoveinbre 1902, à 2 h.

après mili , U sera vendu aux enchères
publiques :

1 banque de magasin, 1 grand pupi-
tre double (haut), 2 tables, 1 basoule,
1 petit corps de tiroirs.

Vente au comptant.
-146-3 GBEFFE DE PAIX.

Place du Marché
devant le BAZAR PARISIEN

on vendra MERCREDI 15189-1
_33_ce>XXe>a_to ©t

%mm
^ 

BELLE VIANDE de
_JLJ9_ Génisse

¦TOaSSg* 7Q centimes
Gros UE -.U, fS6 70 c.

le demi-kilo.
C'est devan t le Bazar Parisien "flBSJ

15189-1 Se recommande, EMILE GRAFF.

Tenflre ou à loner
un beau 15180-6

Domaine
très bien situé.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

E53HBB_____
Places jacantes

Un voyag-eur pour coutellerie.
Un voyageur pour lunetterie , optique.
Un représentant  pour timbres caout-

chouc et mêlai. 15181-1
Un voyag-eur pour confections pour

hommes.)
Une institutrice pour pensionnat.
Un veudeur-étalag-iste.
Iteprésentauts pour huilerie et sa-

vonnerie.
Voyageurs en vins pour Vaud et Fri-

bourg.
Voyag-eur pour vêtements d'hommes

pour Genève.
Directrice d'iiôlcl.
Un correspondant italien.
Un courtier pour Milan.
Un voyageur pour barreaux en ciment.
Un voyageur pour chemiserie.
Plusieurs vendeuses. Couturières.
Un chef d'atelier ébéniste pour Bru-

xelles*?

AGENCE COMMERCIALE
Rue du Parc 18.

_V-V,
-3-ffiayËB_BBa_3

DÉCORS ARGENT mJÂ*
polissages et finissages de boîtes. Spécia-
lité de Uécors machine. 6711-27
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

Visiteur-AclieYear gf ent^
droit des achevages et remontages à la
maison. 15158-3

^'agresser au bureau de I'IMPART "IVI

AcheYeur- décotteur-remontenr
actif et sérieux , connaissant bien les
échappements , cherche place. A défaut ,
une place de remonteur en petites pièces
ann-j  et cylindre. Bonnes références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15159-3

Pfili çÇPll QP Bonne polisseuse de fonds
l UllooCUoC . et cuvettes demande place
de suite. — S'adresser rue de la Ronde
26. au pignon. 15187-3

POnr entrepreneurs I &j;_ 8_"a
employé d'un architecte-entrepreneur pen-
dant plusieurs années, se recommande à
MM. les entrepreneurs pour tous les gen-
res de travaux ; Toisés , Factures, etc.
Prix modérés. 11936 2

i, S'adresser au bureau de l'hu- —wiifc.

890B*** L» personne qui a trouvé un»
B"*1"***' couverture de cheval mar
quèe . Ed. Tissot , Bulle 23 », est priée de
la rapporter chez M. lissot-Eun)bert.lrue
du Premier-Mars 12. 15131-8

Pppdll un P°rt6rn0nnt»l8 contenant quel.
4 Cl UU que argent et un billet d'employé
J.-S. Prière de le déposer, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 15016-3

Pûpdn aux environs de la Poste un bll-
1 Cl UU lat de 50 francs. — Prière à la
personne qui l'a trouvé de le rapporter
contre récompense, au bureau de 1 IMPAR -
TIAL. 15098-2

Erj onA un chat noir. — Le rapporter
5IIC contre bonne récompense, rue du

Parc 88. au Sme étage. 15001-1

**s**fj*fl*ysj|ij|||||yK*j|y ĵmMjMMMWMMfljM
Messieurs Alfred et Marcel Brandt, à

St Louis , Madame veuve Julie Brandt. 4
la Chaux-d'Abel, ainsi que ses enfants,
ont la douleur de faire part i leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès d
Monsienr Gérald BRANDT

leur cher père. fils, frère et beau-frère,
survenu le 18 octobre 1902. à l'âge de 88
ans , à St-LOUIS (Etats-Unis).

La Chaux-d'Abel , le 8 novembre 1902.
La Famille affligée.

Le présent avis tient Heu de lettre de
Taire part. 15076-1

Madame Bertha Ducaire et ses enfants.
Jean et Marcelle, Monsieur et Madame
Ducaire et leurs enfants. Madame ot Mon-
sieur Salvador Pareil , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Emile Ducaire, à Mon-
télimar , Monsieur Achille Grossier ot sa
famille , à Neuchfttel, Monsieur André
Schurch et sa famille, à Neuchâtel , ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès de
leur cher et regretté époux , père, lils,
frère et parent

Monsieur Jean-Baptiste DUCAIRE
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 4 '/s n-
du matin , à l'âge de 25 ans, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Nov. 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 5 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile morluaire. rue du Soleil 5.
Une urne funéraire  sera déposée devant ta

maison morluaire .
l.e présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 15057-1

/' est au Ciel et dans nos cornus.
Monsieur et Madame Constant Jean-

bourquin-Paratte , leurs enfants, ainsi
que les familles Crelerot , Blanchon , Pi-
cliolet , Girard in , Wengner , Jutzi , Fran-
delle , Paratte , Cattin , Claude, Leuthold,
Arnoux , Crevoisera t, Hennet , Frossard.
Péqui gnot , Froidevaux et Woëffier ont la
profonde douleur de faire part k leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher enfant, frère beau-fré-
re, neveu, cousin et parent ,

Eugène-Constant JEANBOURQUIN
gue Dieu a rappelé à Lui lundi , à midi,
a l'â ge de 6 ans. après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Nov. 1902.
L'enlerrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 5 cou-
rant , à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire , Industrie 19.
Une urne funéraire  sera déposée devant fa

maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-pa rt. 15108-1

Les membres du Syndicat des Mon-
teurs de boîtes sont priés d'assister mer-
credi 5 courant , à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Constant-Eugène Jean-
bourquln , fils de M. Constant Jeanhour-
qui 11. leur collègue. 15145-I

A'e p leurer vas, mes bien aimes.Mes souffrances sont passées .
Je passe par la mort
Au séjour des bienheureux.

Madame Jeanne Kâmp f-Muller et set
enfa n ts Fritz et Jeanne, a Frutigen , Ma
da ne veuve Lina Kâmp f-Schachen et ses
entants, Madame et Monsieur Alfred Jen-
ny-Bourquin-Kâmpf et leurs enfants.
Monsieur et Madame Charles Kâmp f et
leurs enfanls. à Lausanne, Madame et
Monsieur Alfred Droz-Kâmp f et leur en-
fant. Madame et Monsieur Rusen-Kâmpf ,
Madame veuve Suzanne Fankhauser -
Kâmp f Monsieur et Madame Louis Kâmpf
Falh et leur fils . Monsieur Louis Hentzi
ct sa famille , ainsi que les familles Kâmpf ,
Muller , Schacher, Weingârtner , Butler»
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
rrèparable qu 'ils viennenl| défaire en la

personne de leur cher époux , père , fils ,
frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin et
parent

Monsieur Jean-Fritz K/ENIPF
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
mardi , à 2 '/s heures du matin,  dans sa
32nie année, après une courte mais péni-
ble maladie ,

La Chaux-de-Fonds, le 4 novemb. 1902.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 6 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Serre
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1518:1-2

Les membres des Sociétés suivantes:
Sociétés de tir La Montagnarde et

Le Contingent des Carabinier*—
Section dex Carabiniers, Gymnas-
tique Ancienne Section, Société de
secours Le Progrès. Groupe d'Epargne
L'Etoile et le Cercle Ouvrier, sont
priés d'assister Jeudi 6 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Jean-Fritz Kampf , beau-frère de
MM. Alfred Jenny, Alfred Droz et Domi-
nique Rusea, leurs collègues. 15184-3



FROMAGES FIN GRAS
EMMENTHAL GRUYÈRES

SO et _*•» O. le % KilO SO et SU» €».
Au Magasin 2, Rue du Marché 2

E. Schmidiger-Boss 14803 8

LAITERIE MODERNE FROMAGERIE

Société de Consommation
Jiqntt-Droi 27. Numa Droz 111. Numa Oroz 45.

tare 54. Industrie 1 Nord 17. Frilz Courvoisier 20.
Neuohatel blanc 1901, le litre sans verre,

50 cent.
Neuohate l blanc 1900 bouché, le litre sans

verre 00 cent.
Vinaigre d'Orléans très fin, le litre, verre

perdu , 85 ct. 3200-37
Huile d'olive extra, le lit. sans verre fr. 2.20
Huile de noix nouvelle » » » 3.—
Tannerine noire et couleur , boites dep. 20 c.
Crème pour la chaussure jaune , ûacon à

40 et à 65 ct.
Brillantine pour la chaussure, boites

depuis 20 ct.
Cirage Klérlenne , le flacon 50 ct.

EEPARTITION
"
-Qx achetenrs 1902

O pour cent.

A &<IWI1
pour le 23 Avril 19Q3

Fritz-Courvoiider 7, 2 appartements de
4 pièces, cuisine , corridor et dépen-
dances. 14204-4

Progrès 3, ler étage, 8 pièces, corridor
avec balcon. 142Û5

Temple-Allemand 71, 2me étage . 3
pièces , bout de corridor éclairé. 14206

Crét 20. rez-de-chaussée, 3 pièces, cor-
ridor et alcôve ,

Crèt 20. 2me étage, 3 piéces, corridor et
balcon.

Crèt 30, magasin avec appar tement .
Conviendrait pour coiffeur ou commerce
alimentaire. 14207

Progrès »5a, 2me étage, 3 pièces , cor-
ridor et alcôve. 14208
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bois, gérant , Parc 9.

BOIS
A vendre, par toises et demi-toises, du

beau bois de foyard et sapin. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

8947-55*

Spécialité de

¦ CHAPEAUX garnis i
dans le bou courant

B Peluches.
Velours.

Plumes.
Aigrettes, m

Marchandises de bonne qualité

Fournitures pour Modistes.
B Commandes dans le plus bref délai. H

AU 7693-221 S

Grana Bazar du
I Panier Fleuri |

ïi §jjl) ijJv «3)
AGENDA commercial à 1, 2 et 4 jours.
AGENDA âe bnrean.
AGENDA de poche, agricole, 2 fr.
AGENDA de poche, trimestriel, 1 fr.
AGENDA de poche, Mm 8 Electricité », 2 fr. 50.

Librairie I~ Courvoisier

——————————————I BOUCHERIE SCHMID1ÛËR f• 12, rue de la Balance, 12
gx Beau ©—ioii de X

| I_ _%._P1]VS! frais 1
<ID3_. OIE «:¦.•-_ > -_ _."•'«

• BOUDIN ï(\Eii_IS !
£| Se recommande. 4364-65 SCUMIDIGEU. £|
WWtt8MWWMti9tMMts)8fWIM>

médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE Z. Jteckekann IMPRIMERIE
65, RUE DU DOUBS, 85 12333-34

E. BEYEliSR, successeur
Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horlogeres. Fabrique de Registre»

Au Magasin de Denrées coloniales RUE FRITZ-GOURVOISIER 4 on peu t se
procurer dès ce jour les 126c7-2t

de lin, sésame, arachides et colza
iàvolnes Nouvelles *WB

qualité supérieure à 15 fr. 60 le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marchan*
dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande,

«ST«*_*_[_. "̂ Veltoeï».

Pour St-Georges 1903
A LOUER un rez-de-ch aus»

sée, à pro_imité de l'Hôtel
des Postes et rue Léopold Ro-
bert. Il est composé d'un côté
pour atelier, comptoir, bu-
reau, etc. ; de l'autre côté,
avec appartement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser
à BS. Victor Brunner, rue Wu-
ma Droz 37. 14779-9

A louer pour
St-Georges 1903

Rue Léopold Robert près de la Gare,
dans une maison d'ordre,

un premier étage entier de sept
chambres, cuisine, alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
pendances. — S'adresser à M. Victot
Brunner , rue Numa Broz 37. 14016-1

Pour le 23 Avril 1903
à louer rue Léopold-Robert , à proxi-
mité de la nouvelle gare, de beaux ap-
partements modernes de 7 pièces, cui -
sine, chambre de bonne, cabinet de bains,
vestibule avec un vaste atelier de 10 fe-
nêtres, bureau et vestiaire contlgus, la
lout indépendant et sur le même palier.

Même maison , deux appartements d.
4 et B pièces, cuisine et dépendances.
Eau , gaz, buanderie et chauffage centraL

S'adresser à M. Charles-Cscar DuBois,
gérant , Parc 9. 14209-i

Logements à louer
pour le 23 avril 1903.

à la rue de la Charrière ; au ler étage, ua
logement de 8 pièées , cuisine et dépen-
dances : au 2me étage, deux logements
de chacun 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Au grré des amate- rs , il pourrait être
établi un log»'*W de 4 ,w » e s  et un de 3
pièces. Belle exposition au soleil, — S'a-
dresser au notaire A. BERSOT , rue Léo-
pold Robert 4. 1*917-8

A LOUER
pour St-Georges 1903

rue Léopold Robert , prés de la Gare , dans
une maison d'ordie,
un premier étr.so entier de sept
cliambres, cuisine, alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
pendances. 14847-8

S'adresser à M. Victor Bruanci•,
Kuuia Droz 33,

OUTILS & FOURNITURES D'HORLOGER IE
Albert Sehneider

3, RUE FRITZ-COURVOISI ER 3 (an gle de la Place de l'Hôtel-de-Ville) 5894-22*
Articles pour Découpages. Grand assortiment de BOIS et MOD——ES

CREUSETS de Paris. COURROIES de transmission.
Targettes pour emboiteurs — Balanciers

Commerce de SPIRAUX. Dépôt des SPIRAUX de Fleurier
¦

Affaires exceotlonn elles l
¦ m i mmst i n n

Vente aussi longtemps que disponible d'une certaine partie de Château
de la Croix -Bayou, Bordeaux 1900, à 1G5 fr. la barrique dt
225 litres franco de tous frais en gare de la Chaux-de-Fonds.

Avis aux amateurs de bon vin naturel , moelleux , généreux et bouqueté ,
dont nous garantissons la parfaite conservation. 13721-4

•J.-C Fehlmann & Cie, Domaine de la Taillade ,
Taleuce (Gironde).

S'adresser pour demandes d'échantillons et renseignements , à notre re«
présentant , M. Justin Hugneuin-d'Or, rue du Progrès 30, à 1/
Gbaux-de-Fonds.

9 Goûtez et comparez ! ®

ASSURANCES
On demande agent sérieux et actif

pour les branches Accidents et Vie. —
S'adresser à M. G. Etter , notaire , agent
général . Neuchâtel. H-2714-N 14503-2

CHAMBRE ET PENSION
On offre dans une bonne famille , jolie

chambre meublée avec pension , à une ou
deux demoiselles de moralité; Situation,
rue du Parc (à côté de la Synagogue). —
Déposer les offres , sous initiales G. A.
14356, an bureau de I'IMPARTIAL. 14356-3

-_To*wy_!»ltp o
Toujours pourvu de bonne tourbe par

bauches et par sacs.
Ed. RUTTI-PERR.RT.

13119-4 rne de l'Hôtel-de-Ville 19*

TOURBE
A vendre de la belle tourbe brune et

noire, lre qualité , au pri x du jour.
S'adr à M. Henri MATHEY, rue du

Premier-Mars 15. 10311-7

_____j *&_ _&m
^

est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domesti ques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, à la
Droguerie PERROCHET it Cie, rue du¦ Premier Mars 4. 12154-9

f Succursaleâ Berne
I Hirschengraben -WallgasseJ

4K Ferme-Portes h
^•k ^ 

A l'approche de l'hiver, je recommande mes __f l_\'CT Ferme - portes avec graisseur ¦_?__ >Ja automatique, ainsi que deux nou- W_*s _3f veaux systemes hydrauliques H HÊrfVKil r _ * américain et allemand, 130G2-6
Les mieux pour notre climat ! P||l

Ç|r Fonctionnement irréprochable. Ms
Feime-porle iméricail Jamais de réparations, J|f|§l

Garantie I Garantie! f l f f f sKl
QB__ \_____i2&—. Grandeurs pour toutes les portes IÎW lIpS»

SljjSfeft Recommandé par MM. les architectes et -W Hl
_ ISWBIB*' ' entrepreneurs. Se recommande , tel

im EDOUARD BÂOH-AN-
S&£§ÏK9 TéLéPHONE Ateliers de Serrurerie

5, Rne Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino).

„!_Pa.r3set©_-"
Noavea_ produit pour parquets et planchers

Vernis brillant , consistant , résistant plusieurs années , remplaçant avan-
tageusement les produits similaires , et bien préférable à la solution de
gomme laque. L'emploi en est très facile.

Vente : Le litre , couleur jaune fr. 4.— et sans couleur fr. 4.60.
Dépôt: H-6. H559 14128-2

Droguerie Neuchâteioise, Perrochet & Co
— LA CHAUX-DE-FONDS — '

p ortef euille Circulant §. ̂ uthy
ta Chaux-de-Fonds , _=*_a,cs& 3>3"©'ix-*i7-© 2, La Chaux-de-Fonds

35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.
Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre

prise si apprécié par nos hon orables clients. 12579-4

LINOLÉUMS
et

Toiles curées
AU GRAND BAZAR DE LA CHAUX-DE-FONDS

en face du Théâtre 14993-6

le plus ancien magasin ne vendant que l'article anglais

1 Modèles de Paris!:' *M SIf f i  TOQUETS et CAPOTES g
M FEUTRES GARNIS
I FEUTRES non garnis
1 PELUCHES et VELOURS f

j AILES et AIGRETTES
PLUMES

VOILETTES
ail 2840-1051

I Bazar Neuchàtelois 1
I Première modiste expérimentée 1
B TRAVAIL, SOIGNÉ



_#LSTrjH_:_ME__ __
L'AiNTI - ASTIIM Ë Ai ;  i '.!. ¦»! est prescrit depuis

plus de 15 ans par les sommités médicales pour la gué-
rison radicale de l 'Asthme de toute nature ; Oppres-
sion, Suffocation , Dyspnée, Orlhopnée et la
Itroiicliite chronique. Milliers de guérisons Envoi
franco de la brochure CARLO A UN A LDI, pharma-
cien , MILAN (Italie), Foro Bonaparte 32, H-20698-M

15119-S

Fenêtres
A vendre des fenêtres en bon état pro-

venant d'une ancienne construction. —
S'adresser à M. Otlo Grœf, rue Léopold
Robert 88. 14448-1

__L _L» __L«e_r
pour Saint-Georges 1903 :

Promenade 4, un rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. Buanderie. — S'adr. môme
maison, au ler étage, de 11 à 2 h. el le
soir de 6 à 8 h. 14744-1

âtelierjt iouer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7S19-50*

Lettres de voilure VV
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
GOUEVOISIER, place du Marché.

A luffliSMiinr
Magasin et petit logement très bien pla-
cé. Conviendrait pour célibataire Posi-
tion centrale. S'adresser à M E Juvet-
Hamol , rue Francillon 10, St-lmier.
H9810I 15044-2
— ' 

¦ 
' -—* ——* —

€ _̂_f_«w»JL
A vendre très beau et grand cheval, race

allemande pure, excellent pour le trait et
la course , plus une élégante voiture el
traîneau neufs 14865-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

ATELIER
Un fabricant d'aiguilles étranger désire

trouver à la Chaux-de-Fonds un local
spacieux pour y établir ses ateliers et
bureaux. — S'adresser en l'Etude du no-
taire Charles Barbier, rue Léopold-
Robert 5U 14527-1

¦

Brasserie Muller
Rue de la Serre 17.

Mercredi 5 Xovcrabro
dès 8 h. du soir

GRANDE SOIRÉE
donnée par

le célèbre Professeur PAVESI dit

DRIKSONN
Physique amusante et variée. — Illusion.

Prestidi gitation.
La séance sera terminée par des

Expériences des rayons X.

ENTRÉE LIBRE
1

Le prix des consommations ne sera pas
augmenté . 15110-2

Excellente BIÈRE brune et blonde de
la Brasserie Muller frères.

Se recommande, O. Vermot-Dror.
?» ¦

BRASSERŒ DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

"5—1-29* dès Vj, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

^- -1.  . . ¦¦—

Brasserîede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 5110-29*

'FllïBlIC!-̂J, nu JJIJ ~m
à la Mode de Caen.

Tous les jours ,

Choucroute assortie. Saucisses de Francfort
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Restaurait Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles). '

Tons les Jeudis

Straff - Straff
8138-54* Se recommande, K. Calame-Rey.

CHARCUTERIE HAUSER
RUE DE LA PAIX 65

Tous les SAMEDIS soir

CHOUCROUTE cuite
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GENDARMES WIENHERLIS
à 15 centimes la pièce.

12814-19 Carnets d'escompte. Téléphone.

MIEL
Aux Ménagères ! "Sîïïl.*Ug
Mercredi 3 courant sur la Place du
Marché, avec du beau Miel , récolte de
Cette année. 15064-1

Ch. COMTESSE, apiculteur,
ENGOLLON

Al»-àCerir
pour le 23 avril 1903, un logement de 5
chambres ct dépendances , et un salon de
coiffeur pouvant aussi être utilisé pour
petit commerce ou atelier. nl477N

S'adresser à M. Elle MONTANDON ,
au-Hit lieu. 151-22-3

POUR

la 23 Avril 1903
A louer, rue de la Balance 10-A , un ma-

gasin , avec logement au ler étage, au so-
leil, composé de trois cliambres , cuisine
et dépendances. 925 fr., tout compris. —
S'adresser a M. Jules Boch-Gobat, rue de
la Balance 10-A , au 2me étage. 15107-3

appartement et Atelier
à louer ponr le 23 Avril 1903

an 1res bel appartement com-
posé de 3 pièces, cuisine et
dépendances, avec atelier de
16 places y attenant, bien ex-
posé au soleil et situé en plein
centre de la ville. 14518-4*

S'adresser un bureau de I'IMPABTIAL .

llÂÉNlVENDRE
A vendre à de favorables conditions

nne belle grande maison , bien située,
dans un très beau quartier de la ville.
Eau gaz , force et lumière électrique ins-
tallés, «apport net 83/0 14266 5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

X-**»^^  ̂ RUE DE UA BALANCE 6a

Dès aujourd'hui et jours suivants il sera vendu de la

VI_1L_VI>E de CHEVAL extra
depuis SO ceuliines la livre.

Se recommande, Emile SCHNEIDER-BENOIT.
flMTToujours acheteur de chevaux de boucherie 14964-4

HOTEL-PENSION L'AURORE
Rue de la Serre 16

RESTAURANT POP ULAIRE ANTI -ALCOOLI QUE
Le soussigné prévient l'honorable public en général , que l'Etablissement

L'AURORE sera fermé à parlir du mardi 4 novembre 1902 ; il saisit cette occasion
pour remercier toutes les personnes qui l'ont favorisé de leurs visites. 15019-1

AUGUSTE SCHMIDT, tenancier de l'AURORE.

g
H-2783-N *n •_ • Tl _ 15123-6Exposition Permanente

MACHINES AGRICOLES
en tous genres

jrfjfiH| Seul et Unique
Jjp§ SPy lor pRIX
JBEIL à l'Exposition cantonale d'Agriculture
f *f P P  £ CO__03V__3I__I=l

AGENCE AGRICOLE NEUCHATEIOISE
Schurc-i, Bohnenblust Se Cie

i —_————____———_—_____—————_—-_—_—————_—-_——_—-——_.

On demande un bon

G-raveur cie lettres
Ecrire sons IV. 9906 X. à. l'Agence de publicité HAASEN-

STEIN & VOGLER, GENÈVE. 15058-2

ENTREPRISE de GYPSERIE et PEINTURE
Enseignes en tous genres

JE ? ? ? » ? ?  flpF̂  "̂ "̂  ? ? ? ? ? ?"fcjk

|S- MAOH j
«L Chaux-de-Fonds JE

1̂ ? ? » ? ? > ?  ^̂  ^g_ ? ? » • > ? ?  jr
^8__g_f8P^ 

'Fabrication de DécOl'8 de PJ.lfollds et Façades
CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE A-10

Téléphone Se recommande j

Brasserie i_ Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 8150-89*

Grand1 Concert
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras TM
ENTREE LIBRF.

SS Aclrfiiif Horloger connaissant à
llUS&VjJli fond la partie entrepren -
drait 15 à 20 cartons d'échappements par
semaine. Ouvrage consciencieux. 14890-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA I..

Demagfle ie Fkces »»•
Deux jeunes gens robustes demandent de

l'occupation quelconque. — Offres sous
A. B„ 14992, au bureau de I'IMPARTIAL .

Belgique
On demande à acheter au comptant un

lot de MONTRES or 14 karats . pour
dames, pour la Belgique. 14901-1

Angleterre
On demande maison fabricant genr

anglais. Au besoin, on ferait avance à fa
bricant sérieux. .

Adresser les offres par écrit à M. E.-
Louis Jung, rue du Nord 60.

CArtlcea croc On entreprendrait
OUI MSaa&UBa des sertissages en
tous genres, ainsi que des secrets à vis,
— S'adresser à M. E. Dubois, rue Géné-
ral Dufour 12. 14994-2

G M A V URS
A vendre un atelier de graveur syndi-

qué. — S'adresser par écrit , sous initia-
les A. B., 14970, au bureau de I ' I M P A H -
TIAL . 14970-2

MOUVEMENTS
On demande à acheter 6 mouvements

finissages 22 ou 24 lignes ancre li gne
droite , non plantés. — S'adresser à M.-
Arnold IMHOF , à St-Imier. 14834-1

Au Eravenrs
On demande un associé pour un atelier

pouvant occuper 15 ouvriers. Affaires sé-
rieuses. — Écrire sous initiales O. Z.,
15021 , au bureau de I'IMPARTIAL . 15021-2

Poison violent!
Le sel de cuisine, le condiment le plus

indispensable à la vie, est formé de deux
violents poisons, l'acide hydrochlori-
que li quide et la soude caustique , qui de-
viennent par un mélange à proportions
raisonnables, le sel que nous employons
tous les jours. 10958-31

Mais ne vous effrayez pas Mesdames ,
je vous offre quelque chose de meilleur
que simplement du sel

Je fabrique journellement avec du bon
beurre et du bon lait :

Gaufrcltes à la crème. Roulées.
au Rhum, au Moka et Salées, à 45 et
50 ct. le quart. Rricclcts des Mé-
nages au Citron, Petit-Beurre et
Zwieback gaufré à 35 ct. le quart .
Bricelets à la Vanille, au Rhum, etc.,
à 40 ct. le quart BRICELETS BABY,
excellents , également au lait, à 25 ct.
le quart. Cornels pour mettre la
crème, exquis , à 50 ct. la douzaine

Thé Oeur de Ceylan. marque « (.os-
tel i» . prix et qualité irréprochables,
en paquets de 20. 40 et 80 ct. le quart .

Gaufretterie hygiénique de P. Gos-
tely. précédemment aux Crosettes actuel-
lement rue du Sentier 15, rue parallèle à
la rue du Versoix. prés la Place du Bois
(maison Fritz Debrot),

Pj nnn noir peu usagé est à vendre à bas
1 10.1111 prix , pour cause de déménage-
ment. 14767

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Modes de Paris
Mme BLATTNER

8, Rue du Progrès , 8
cU retour de tff arù.

13781-1

I F.-Arnold Droz
* 39, RUE JAQUET OROZ 39
« La Ghaux-de-Fonds. 370 < '

EP-TRES
5 H m m garanties
î Or, Argent, Acier :
! et Métal. — DÉTAIL.
JMMMHMMWIMAIMAHWMM W

J
_ BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/s heures.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction «aNICHWITZ.

Entrée libre. Eutrce libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures .

TRIPES % TRIPES
Sa recommandé, 8940-107*

Churles-A. Girardet.

M A  ¥lï TM1 professeur et diroc-
• *»¦ «W— l_ I| teur de l'Harmonie

Tessinoise, leçons de musique. Prix
modérés. Rue de la Balance 14 15116-12

Enfant On désire placer un jeune en-
Llllttlll. fant. Soins assurés. 14839-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
A la même adresse , on demande à louer

une chambre non meublée et on ofTre a
vendre un potager peu usagé. Presse

Raisin k tal, Malaga in T_„sin
magnifique et extra-doux

1 caissette de 5 kg. fr. 2.20
2 » 10 » > 4.—
3 » 15 » > 5.50

franco contre remboursement.
12378-2 Si-ulTcr frères, I imano.

Pivotages ancres
sur jauges, petites et grandes pièces , sont
demandés ; à défaut , petites pièces.
Ouvrage fidèle. 15121-3

S'adresser au bureau de I'IMPA im A I ..

¦TT Wer ferligt fein geteilte 15141-1

EmailzifferlDlâtter
fur Massenartikel. — Offerten sub Z. S.,
8193 Itudolf Mosse, Zurich. z842Gc

Comp table
ayant dirigé une fabrique d'horlogerie de-
mande place. Bonnes références. — Adres-
ser les offres sous chiffres lt. A. 14743,
au bureau de I'I MPARTIAL . 14743-1

;Emboiteurs- Acheveurs
On demande de suite deux bons ou-

vriers connaissant la mise en boites après
dorure et le jouage des boites savonneites.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 15144-4

Em 'hrVîtacr'Pe; Un embolteur con-_UUUUlUagGO. naissaut bien sa par-
tie se recommande à MM. les fabricants
pour des emboîtages , mise a l'heure et
lèpines, à faire à domicile. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au 2me éta^e, à
droite. 15143-3

fe?i * _ (• _. _ * __i_ ^_  A l'occasion da
C *x>+x *M. •_."_> • Terme, un prnnd
choix de stores neufs sont à vendre à bas
prix. — S'adresser chez M. Ch. Amslutz,
tapissier, rue des Terreaux 2. 150:26-2

Entrepreneurs
ou propriétaires ayant im-
meubles en construction pour
être habités le 23 avril 1 i>03
et qui seraient disposés &
aménager de VASTES LO-
CAUX pour un fabricant
d _ orlogerie s'installai,t avee
machines, sont priés de faire
leurs oflres sous S. C. B.
15114, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15114-*

Dès le 11 Novembre
domicile transféré

Rue du Progrès 13
vis-â-vu de l'Eglile allemande.

Raoul FRANCON. opticien, se rend i
dom:cile pour lunetterie et réparations.
Prix sans concurrence Lunellerie. ver-
res garantis ler choix, à 3 fr , 4 fr. 50
et 5 fr 50 15134-6

Spécialité i Verres combinés pour as-
tigmatisme, défauts de vision.

N'étant pas continuellement à La Chaux-
de-Fonds , on est prié de se faire inscrire.
Se rend à domicile gratuitement.

Café on Hôtel
Deux personnes solvables cherchent a

reprendre un bon café ou hôtel , ou comme
desservants. — S'adresser sous chiffres
L. B. 15139, au bureau de I'IMPARTIAL.

15139-3

Dr SCHJETZE.L
SPÉCIALISTE pour les

Maladies des OREILLES, du NEZ
et de la GORGE.

Consultations de 1 à 3 heures, ex-
| cepté le dimanche. 9423-12

Chaux -de-Fonds, Parc 8
DE RETOUR

| CLINIQUE Téléphone


