
— MERCREDI 12 NOVEMBRE 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 V« heures.
Fanfare du Qriltli. — Répétition à 8 •', n.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à S'/j h.

Sociélés de chaut
Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/» h., au local.
Concordia. — Gesangstunde. Abends 8 '/i Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge, — Etude de cbant sacré
à 8 heures et demie.

Chorale de la Croln-Bleue. — Répétition mercredi ,
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés dc gymnastique
Griitli. — Exercices, à 8 '/> b. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 '/« h. du soir. '
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

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

I A  n lll « Loge l'Avenir N° 12» (rue du Ro-
. u. U. 1 ¦ cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette . — Répétition, à 8 "/t h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 ' , h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

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

et demie au local .
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

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

Université populaire. — A  8 heures et demie, Cours
d'économie politi que. Cours d'anglais (Collège
primaire).

Bibliothèque (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.
Olub du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/ 9 h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/« h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Bail-ciub Young-Boys. — Assemblé à 9'/i h.

prèsises au local.
Club de la Vaillant*. — Assemblée mercredi soit

u 8 heures et demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir, au local.
Vélo-Club La Vedette. — Réunion à 8 heure* pré-

cise au local. Amendable.
du soir, au local.

Olub du Potèt. — Béunion quotidienne à 8 h.

La Chanx-de-Fonds

£es femmes et
le Code civil suisse

• De la « Gazette d'e Lausanne » :
La Société d'utilité publique des femmes

Baisses se préooeupe de la condition qui sera
faite à la femme dans le futur code civil
cuisse.
;' Au mois de jnin dernier, comme elle sié-
^••çeail-i à iBerne, M. Huber, le rédacteur du pro-
j et de code*» a fait une conférence pour ex-

' "poser comment il concevait la situation des
.femmes dans le Croit civil. Nous voulons don-
ner ici du discours du distingué professeur1 une rapide analyse, d'après le texte français
fcu 'en a rédigé M. Burckhardt», professeur à
l'Université jde Lausanne.

Le projet de code consacre le principe que
le sexe rie fait aucune différence pour la ca-
pacité civile. Hommes et femmes sont capa-
bles de conclure des conventions, d'être té-
moins et tuteurs. Sur ce dernier point , le
projet n'a pas cependant imposé à la femme
l'obligation d'accepter les fonctions de tu-
trice.

Maisi il y a B es1 domaines où l'intérêt même
de la femme commande une réglementation
spéciale, où, p'ar conséquent, il ne s'agit
pas d'égalité ou d'infériorité de la femme,
miais où il s'agit de la placer sous un régime
qui corresponde an rôle que la nature lui
assigne en sa qualité d'épouse et de mère.

Considérons d abord la mère qui n'est pas
épouse.

L'enfant suit sa mère. La mère est tenue
de lui fournir des alimente, elle est investie
aussi de (la puissance paternel le sur l'en-
fant , à îmoins que, pour des raisons spéciales,
l'autorité tutélaire n'estime devoir donner à
celui-ci un tuteur. On se trouve souvent en
face de situations anormales qui obligent
d'attribuer à l'autorité la compétence de dé-
cider si un tuteur est nécessaire.

Le projet abroge l'interdiction dé la re-
cherche en paternité, telle qu'elle existe en-
core à Genève, à Neuchâtel, dans le canton
de Vaud et dans une partie du Jura bernois.

Par l'action en paternité, la mère pj ut ob-
tenir trois choses : une indemnité pour ré-
paration du dommage pécuniaire et du tort
moral, et une pension alimentaire pour l'en-
fant, cette dernière, proportionnée aux res-
sources de lai, mère, ainsi qu'à la fortune et
aux espérances du père, et payée jusqu'à la
majorité de l'enfant, si besoin est. A raison
des abus auxquels l'action en paternité donne
lieu souvent, elle est soumise à un délai de
prescription de trois mois dès la naissance.
Le projet prévoit le rejet de l'action, lors-
que la mère menait mauvaise vie.

Le projet donne» à l'enfant naturel un droit
3e succession envers toute la parenté de la
mère à l'égal d'un enfant légitime. A l'égard
du père et Ide sa famille, le même droit n'existe
que si le (père a reconnu l'enfant, s'il a pro-
mis mariage à la imère, bu si la mène a été vic-
time d'un acte criminel ou d'un abus d'auto-
rité. Dans ces cas, l'enfant suit la condition
du père et acquiert vis-à-vis de lui e.t de sa
famille le même droit de succession que vis-
à-vis de la parenté naturelle. Cependant, s'il
y a des descendante légitimes, l'enfant illé-
gitime n'a droit qu'à la moitié de sa part.

La faculté pour le père de déclarer sien
l'enfant, en le reconnaissant, peut le mettre
en opposition aveo la mère; on a vu des
pères reconnaître un enfant parce qu'il lui
était dévolu une succession ou pour exercer
une pression sur la mère. En prévision de cas
de ce genre, le projet permet au juge d'annu-
ler la reconnaissance du père quand elle est
évidemment contraire aux intérêts de l'en-
fant. . . . , , :

• *
La situation de la femme mariée doit être

réglée en oe qui concerne les rapports per-
sonnels des époux, le régime des biens et le
droit de succession.

Les époux forment entre eux l'union con-
jugale. Us s'engagent mutuellement à assu-
rer sa prospérité, ainsi que l'entretien et l'é-
ducation des enfante. Ils se doivent fidélité et
assistance. H n'est qu'un petit nombre d'ef-
fets de la communauté personnelle qui puis-
sent être réglementés par la loi. Ainsi : l'o-
bligation du mari de supporter les charges du
ménage; le devoir de la femme d'assister son
mari de ses conseils et de son activité, et de
lui aider, selon ses moyens et ses facultés,
à assurer 'la prospérité de la communauté;
le droit du mari de représenter la commu-
nauté; la direction du ménage par la femme
et un droit de représenter l'union conjugale
dans les cas extraordinaires.

Ni la femme ni le mar i ne renoncent com-
plètement à leur individualité en entrant
dans la communauté, et cette indépendance
relative de chacun des époux, bien faite pour
servir les intérêts de la communauté, peut
néanmoins être la cause de conflits. Il peut

arriver que la femme désire exercer une pro-
fession indépendante, tandis que le mari lui
demande de consacrer ses forces au ménage
ou à fea profession à lui. La femme veut en-
trer en service pour une saison, tandis que le
mari exige qu'elle reste à la maison. En pa-
reil cas, le projet accorde en principe à la
femme le droit d'exercer une profession ou
une industrie, si par là elle ne porte pas pré-
judice à la communauté ou n'en compromet
pas les intérêts. Si les deux époux sont d'avis
différente, le mari, auquel incombent en pre-
mière ligne les charges du ménage, pourra
interdire à la femme l'exercice d'une profes-
sion. Mais la femme peut demander au juge
qu'il décide.

H y a (d'autres circonstances où les inté-
rêts de la communauté deman dant la faculté
pour les époux de provoquer l'intervention
du juge, par exemple, lorsque l'un des con-
joiln!tBr a négligé ses devoirs vis-à-vis de sa fa-
mille ou si la vie commune compromet gra-
vement les intérêts d'un des époux. Dans ces
cas, le juge pourra ordonner la suspension
provisoire de la vie commune, déterminer la
part des charges incombant à chacun des
'époux et commander aux débiteurs d'effectuer
leurs paiements, pelui du salaire de la fem-
me en particulier, en mains de celle-ci.

Dans un prochain article, nous verrons ce
qui concerne le régime des biens et les droite
successoraux.

France
NOEUX-LES-MINES, 10 novembre. — La

soirée tle jeudi a été agitée à Noeux. Une
conférence a été empêchée par la gendar-
merie, faute de déclarations préalables. Les
gendarmes ont dû charger pour déblayer les
rues des manifestante.

Ce matin, plus de trois cents ouvriers sont
descendus dans les fosses; ce chiffre sera en-
core augmenté demain, grâce aux mesures
qui ont été prises pour protéger les mineurs.

LENS, 10 novembre. — Aux mines de Meur-
chin, la nuit a été mouvementée. A Tredez,
le maire de cette communie a été arrêté pour
outrages à la gendarmerie; il a été relaxé
peu après sur l'intervention de M. Basly.
On accuse quelques rentrées à Bourges, à
Drocourt, Béthune, Brunay, Liévin et Cour-
rières. Dans les autres charbonnages, le chô-
mage est toujours complet.

PARIS, 10 novembre. — La commission
du budget a procédé aujourd'hui à l'examen
des articles du budget relatifs à la régle-
mentation du privilège des bouilleurs de cru.

PARIS, 10 novembre. — M. Chaudet, an-
cien député, a déclaré à un rédacteur du
« Matin » qu'il était faux qu'il fût impliqué
dans l'affaire du scandale financier. H pourra
être entendu comme témoin, mais non comme
inculpé. , ;. ( ,

Allemagne
BERLIN, 10 novembre. — Le Reichstag

a continué lundi la discussion du tarif doua-
nier. Les propositions des socialistes et des
libéraux relatives au paragraphe 5 de la loi
du tarif (produits libres de droite), ont été
toutes repoussées. La votation sur un amen-
dement au numéro 12 du paragraphe 5,
amendement présenté par les socialistes, mon-
tre que la Chambre n'est plus en nombre pour
voter; le président ajourne à mardi la suite
de la discussion.

BERLIN, 10 novembre. — La « Gazette de
l'Allemagne du Nord » annonce que le minis-
tre de Prusse à Stuttgart, M. De Derenthal,
a demandé à être relevé de son poste. On
parle pour le remplacer du comte de Plessen-
Cronstern, actuellement ministre d'Allema-
gne à Athènes.

Autriche-Hongrie
t VIENNE, 10 novembre. — On annonce offi-

ciellement que le prince d'Eulenbourg a été
relevé de son poste et que l'ambassadeur d'Al-
lemagne à Rome, icomte de Webel, a été nom-
mé ambassadeuti à [Vienne.

Italie
PARIS, 10 novembre. — On mande de Rome

&,*a «Tempjs » que le roi, la reine avec la prin-

cesse Yolande seront d© re-Vur à Rome dan»
la soirée, après une absence quî a duré cinq'
mois. A l'occasion de sa trente-quatrième
année, le roi passera la revue des troupes de
la garnison. La rentrée des Chambres est fixée
au 25 novembre.

Espagne.
MADRID, 10 novembre. -5= M. Sagasta a

offert au roi la démission du cabinet. Al-
phonse XIII a déclaré qu'il résoudrait de-
main la question de confiance. Cette après-
midi, le ministère rendra compte de Ja crise
aux Cortès;les séances seront suspendues jus-
qu'à ce qu'une solution soit intervenue. Quel-
ques journaux croient possible que M. Sa-
gasta soit chargé de former un nouveau ca-
binet, afin d'obtenir des Chambres nn vote sur
la question du contingent de l'armée. La
crise totale serait déclarée seulement après
cela.

PARIS, 10 novembre. — On télégraphie de
Madrid au « Temps » :

« Dans les cercles politiques, les solutions
suivantes sont considérées comme possibles :
réorganisation du ministère actuel sous les
auspices de M. Sagasta, avec plusieurs mi-
nistres pris dans les groupes dissidents. ̂ Minis*
tère intermédiaire présidé par M. Montera
Bios, président du Sénat, avec le concours des
groupes Tetuan et Romero Robledo. Enfin , la
troisième solution serait un ministère conser-
vateur catholique présidé par M. Silvela, aveo
MM. Villaverde, Date, Pidal , ftzcarragua , Mau-
ra, pour collaborateurs. Cette solution impli-
querait la dissolution immédiate des Cortès.»

MADRID, 10 novembre. -- A la Chambre,-
M. Sagas!"a a donné lecture de sa communica-
tion annonçant que tout le ministère était
démissionnaire. En présence de cette commu-
nication, la Chambre a décidé de lever sa
séance.

MADRID, 10 novembre. ~ Les organisa-
teurs du syndicat des e)gents de change se
sont réunis lundi matin au ministère des finan-
ces. On croit qu'ils arriveront à un accord;
malgré la situation politique.

L'impression dans les cercles est que le
projet de loi sur la suppression de l'affidavit
sera purement abandonné si les conservateurs
sont appelés au pouvoir et si le portefeuille
des finances est donné à M. Villaverde, et
aussi si la solution intermédiaire triomphe ou
si un cabinet libéral est formé avec le con-
cours des dissidente.

Portugal
MADRID, 9 novembre. — L' « Imparcial »,¦

sur des nouvelles de Lisbonne, publie un ar-
ticle disant que l'armée portugaise est mécon-
tente de la façon dont marchent les affaires
publiques et que certains officiers, des plus
distingués, ont décidé de faire, au nom du
bien public, une manifestation militaire afin
d'obliger les politiciens à agir avec plus de
justice. Suivant V « Impartial », le ministre
de la guerre aurait pris des mesures pour
empêcher cette manifestation, mais ces me-
sures seraient inefficaces. On dit à Lisbonne
que trois généraux ont pris l'initiative d'inviter
leurs camarades à faire comprendre au roi
que le maintien du ministère est impossible.

Etats des Balkans
VIENNE, 10 novembre. -- Les puissances

échangent leurs vues sur la situation en Ma-
cédoine. On est généralement d'avis qu'il faut
donner au gouvernement bulgare le conseil
pressant d'empêcher l'introduction d'armes et
le passage de bandes dans cette province

La France estime que les ambassadeurs
des puissances à Constantinople devraient être
chargés de représenter trèfc sérieusement a
la Porte la nécessité urgente de protéger la
vie et les biens des personnes et de rétablir la
justice en Macédoine, si on veut prévenir un
mouvement général dans un avenir rapproché.
L'Autriche et la Russie expriment la même
opinion.

Amérique du Sud
CARACAS, 10 novembre. — Le président

Castro a fait dimanche matin, à 10 heures,
son entrée triomphale à Caracas, à la tête
d'une armée de 3000 hommes.
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S le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.
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Pour
f Etranger le port «n sua.

PRIX DES AfflOÏCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'un? certaine importance

on traite à forfait.
Pft* minimum d'une annonce

75 centimes.

—t) I I . i .  sjggp

\ Pour fr. i .SO
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL, dès¦ maintenant jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratni-
temt-iit, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuillet on en cours
fie ¦ m iii i ra  tion dans la Lecture des fa-
milles

MYSTERIEUX MENSONGE



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA. Cil AUX-DE-FOIVDS
COURS DIS CHANGES, le 11 Nov. 1902.
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DESSINATEUR
Bans un important atelier de construc-

tion mécani que de la région , on cherche
un bon dessinateur, bien au couran t de la
construction et du dessin des machines
d'horlogerie , ainsi que de l'outillage mo-
derne. — Adresser les offres , avec préten-
tions de salaire sous chiures L. 3244 C.
à Haasenstein & Vogler , La Chaux-de- ]
Fonds. Inutile de se présenter sans preu- |
ves de capacités et bonnes références.

16289 5*

DIAMANTINE
On demande à reprendre fabrication de

diamantine ayant clientèle ; à défaut, on
engagerait une personne bien au courant
de cette fabrication. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 15444, au bureau de I'IMPARTIAL.

15W-2
•*¦' ' 

.. s . t -¦- ¦ ¦ —

D̂ pJLtjeB?w»ifS»"ft*eei
On offre des tournages de pierres à j

faire à domicile. Ne polir que les creu- s
sures. — S'adresser chez M. Gh. -Auguste j
Dubat, Loole. 15450-2

TULIPE NOIRE

I FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

ALEXANDRE DUMAS

I
Un peuple reconnaissant

Le 20 août; 1672, la ville de la Haye, si
"rivante, si blanche, si coquette que l'on di-
rait tous les jours sont des dimanches, la
•ville de la Haye, avec son parc ombreux,
avec ses grands arbres inclinés sur ses mai-
Bons gothiques, avec les larges miroirs de
ses canaux dans lesquels se reflètent ses clo-
chers aux coupoles presque orientales, —
fe ville de la Haye, — la capitale des sept
'¦provinces unies, gonflait tontes ses artères
d'un flot noir et rouge d© citoyens pressés,
haletants, inquiets, — lesquels couraient, le
bouteau à la ceinture, le mousquet STT l'é-
paule ou le bâtoni à la main, — vers ie Bny-
tenhoff, formidable prison dont on montre
encore aujourd'hui les fenêtres grillées et où,
fiepuis l'accusation d'assassinat portée con-
tre lui par le chirurgien Tyckelaer, lan-
girrésaW Corneille de Witt, frère de Pex-
graod pensionnaira. de Hollande.

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pae  ie traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
« l'aria.

Si l'histoire de ce temps et surtout de, cette
année, au milieu de laquelle nous commen-
çons notre récit, n'était liée d'une façon in-
dissoluble aux deux noms que nous venons de
citer les quelques lignes d'explications que
nous allons donner pourraient paraître un
hors-d'œuvre; mais nous prévenons tout d'a-
bord le lecteur, ce vieil am-g à qui nous pro-
mettons toujours du plaisir à notre première
page, et auquel nous tenons parole tant bien
que mal dans les pages suivantes; mais nous
prévenons, disons-nous, notre lecteur que
cette explication est aussi indispensable à la
clarté de notre histoire qu'à l'intelligence du
grand événement politique dans lequel cette
histoire s'encadre.

Corneille ou Cornélius d© Witt, Euarfc de
Pulten, c'est-à-dire inspecteur des digues de
ce pays, ex-bourgmestre de Dordrecht, sa
ville natale, et député aux états de Hollande,
avait quarante-neuf ans, lorsque le peuple
hollandais, fatigué de la république, telle que
l'entendait Jean de Witt, grand pensionnaire
de Hollande, s'éprit d'un amour violent pour
le stathoudérat, que l'état perpétuel imposé
par Jean de Witt aux Provinces Unies avait
à tout jamais aboli en Hollande.

Comme il est rare que, dans ses évolutions
capricieuses, l'esprit public ne voie pas un
homme derrière un principe, derrière la répu-
blique le peuple voyait les deux figures sé-
vères des frères de Witt, ces Romains de la
Hollande, dédaigneux de flatter le goût na-
tional, et amis inflexibles d'une liberté sans
licence et d'une prospérité sans superflu, de
même qne derrière le stathoudérat il voyait
le front incliné, grave et réfléchi du jeune
Guillaume d'Orange, que ses contemporains
baptisèrent du nom de Taciturne, adopté par
la postérité.

Les deux de Witt ménageaient Louis XIV,
dont ils sentaient grandir l'ascendant moral
sur toute l'Europe, et dont ils venaient de
sentir l'ascendant matériel sur la Hollande par
le succès de cette campagne merveilleuse du
Rhin, illustrée par ce béros de roman qu'on

appelait le comte de Guiehe, et chantée par
Boileau, campagne qui en trois mois venait
d'abattre la puissance des Provinces-Unies.

Louis XIV était depuis longtemps l'ennemi
des Hollandais qui l'insultaient ou le rail-
laient de leur mieux, presque toujours, il est
vrai, par la bouche des Français réfugiés en

.Hollande. L'orgueil national en faisait le Mi-
thridate de la république. H y avait donc
contre les de Witt la double animation qui ré-
sulte d'une vigoureuse résistance suivie par
un pouvoir luttant contre le goût de la na-
tion et de la fatigue naturelle à tous les peu-
ples vaincus quand ils espèrent qu'un autre
chef pourra les sauver de la ruine et de la
honte.

Cet autre chef, tout prêtTà paraître, tout
prêt à se mesurer contre Louis XIV, si gigan-
tesque que parût devoir être sa fortune fu-
ture, c'était Guillaume, prince d'Orange, fils
de Guillaume H, et petit-fils, par Henriette
Stuart, du roi Charles 1er d'Angleterre, ce
taciturne enfant, dont nous avons déjà dit que
l'on voyait apparaître l'ombre derrière le
stathoudérat.

Ce jeune homme était âgé de 22 ans en
1672. Jean de Witt avait été son précepteur
et l'avait élevé dans le but de faire de cet
ancien prince un bon citoyen- Il lui avait,
dans son amour de la patrie qui l'avait em-
porte sur l'amour de son élève, il lui avait,
par l'édit perpétuel, enlevé l'espoir du stat-
houdérat. Mais Dieu avait ri de cette préten-
tion des hommes, qui font et défont les puis-
sances de la terre sans consulter le roi du
ciel ; et par le caprice des Hollandais et la
terreur inspirée par Louis XTV, il venait de
changer la politique du grand pensionnaire et
d'abolir l'édit perpétuel en rétablissant le
stathoudérat pour Guillaume d'Orange, sur
lequel il avait- ses desseins, cachés encore dans
ies mystérieuses profondeurs de l'avenir.

Le grand pensionnaire s'inclina devant la
volonté de ses concitoyens; mais Cornélius de
Witt fut plus récalcitrant, et malgré les me-
naces de mort de la plèbe orangiste oui l'as-

siégeait dans sa maison de Dordrecht, il rer
fusa de signer l'acte qui rétablissait le stati-
houdérat.

Sur les instances de sa femme en pleurs,*
il signa enfin, ajoutant seulement à son nom
ces deux lettres : V. C. « Vi coactus », ce
qui voulait dire : « Contraint par la force ».

Ce fut un véritable miracle qu'il échappa ce
jour-là aux coups de ees ennemis.

Quant a Jean de Witt, son adhésion, plus ra-
pide et plus facile à l \i. volonté de ses conci-
toyens, ne lui fut guère plus profitable. A
quelques jours de là, il fut victime d'une
tentative d'assassinat. Percé de coups de
couteau, il ne mourut point de ses blessures.

Ce n'était point là ce qu'il fallait aux oran-
gistes. La vie des deux frères était un éternel
obstacle à leurs projets; ils changèrent donc
momentanément de tactique, quitte, au mo-
ment donné, de couronner la seconde par la
première, et ils essayèrent de consommer, à
l'aide de la calomnie, ce qu'ils n'avaient pu
exécuter par le poignard.

H est assez rare qu'au moment donné, il se
trouve là, sous la main de Dieu, un grand
homme pour exécuter une grande action, et
voilà pourquoi, lorsqu'arrive par hasard cette
combinaison providentielle, l'histoire enregis-
tre à l'instant même le nom de cet homme
élu, et le recommande à l'admiration de la
postérité.

Mais lorsque le diable se mêle des affai-
res humaines pour ruiner une existence ou
renverser un empire, il est bien rare qu'il
n'ait pas immédiatement à sa portée quelque
misérable auquel il n'a qu'un mot à souffler
à l'oreille pour que celui-ci se mette immé-
diatement à la besogne.

Ce misérable, qui dans cette circonstance
Be trouva tout posté pour être l'agent du mau-
vais esprit, se nommait, comme nous croyons
déjà l'avoir dit, Tyckelaer, et était chirur-
gien de crofession.

(A euivre.)

| F.-Arnold Droz
39, RUE JAQUET DROZ 39
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Correspondance Parisienne
Paris, 10 novembre.

H n'y a qu'une voix chez les gens sensés
pour déplorer l'attitude des mineurs du nord,
qui ont repoussé la sentence arbitrale de la
"semaine dernière pour en demander une autre.
Comme l'arbitrage n'est que facultatif , le
coup qu'on lui porte ainsi pourrait être mor-
tel. Dans la coulisse, une pression est faite
BUT les compagnies en cause pour les amener
à consentir à un nouvel arbitrage, en leur
•représentant qu'il serait de mauvaise poli-
tique de leur part de pousser les ouvriers au
désespoir. Mais jusqu'au moment où je vous
écris elles avaient refusé net, la première
•sentence étant seule valable. Et, dame! elles
sont dans leurs droits. Maiw il y a des droits
qui supposent un peu de générosité; c'est celte
générosité qu'on attend d'elles.

J'ai eu un spectacle excessivement curieux
hier, et qui montre combien est incommen-
surable la badauderie parisienne. Une foule
énorme pénétrait dans l'hôtel Drouot, près
'des boulevards; c'est là qu'on expose et vend
à l'encan les objets mobiliers. J'étais averti
que dans les galeries se trouvait l'exposi-
"tion des effets personnels ayant appartenu à
îa grande fugitive introuvable qu'on appelle
"toujours Mme Humbert.

Là s'offraient aux regards des gens qui
littéralement se marchaient sur les pieds,
tellement le flot des spectateurs était com-
pact, fourrures, dentelles, chapeaux, robes,
peignoirs, pantalons, chemises, objets de vi-
trine et je ne sais quoi encore. Succès de
curiosité colossal. Et parce que cela avait
"appartentui à une femme escroc trop célèbre!
Quant aux réflexions, elles étaient souvent
bizarres. Mais je n'entendis pas d'accents de
colère. Il est probable que les gogos volés
s'étaient abstenus d'aller voir aussi. L'expo-
feitiou continuait aujourd'hui.

C. R.-P.

Russie
*" COLOGNE, 10 novembre. — On mande dé
SainVPétersbourg à la « Gazette de Cologne»
<en date du 9 novembre :

«On annonce de source certaine que M.
Pobedonostzeff , procureur général du Saint-
Synode, a demandé, vu son grand âge et son
idésir de passer dans la retraite les dernières
tonnées de sa vie, à être relevé de ses fonc-
tions. L'empereur a accédé à son désir et on
B'attend à la proclamation officielle de cette
nouvelle pour le Ie"" janvier. Le successeur de
M. Pobedonostzeff est déjà désigné; c'est le
comte Serge Cheremetieff, membre du conseil
fle l'empire. » . , ,_,„,„ iM ^, „ ;

Turquie
C CONSTANTINOPLE, 10 novembre. —Pour
(assurer le paiement de la garantie kilomé-
trique tie la ligne de Bagdad, on projette un
arrangement avec la régie, dont le cahier des
Icharges serait modifié par la restriction de la
culture des mauvais tabacs et l'extension de
la culture des bons tabacs, ce qui aurait pour
conséquence une grande économie dans la
Surveillance de la contrebande. Le nouveau
régime procurerait au gouvernement un béné-
ïice minimum de 350,000 livres turques qui
serait affecté à la Deutsche Bank pour la
l'igné de Bagdad.
' ST-PETERSBOURG, 10 novembre. = Les
(Journaux russes sont unanimes à exprimer la
certitude que l'insurrection macédonienne re-
teommencera au printemps plus formidable
(que jusqu'à présent, si la diplomatie euro-
péenne ne trouve pas auparavant d'énergi-
ques moyens pour la conjurer. , j  *•

Etats des Balkans
- SOFIA, 10 novembre. — On déclaré abso-

lument dénuée de fondement l'information du
* Times », suivant laquelle les consulats de
'Grèce à Varna et h Bourgas auraient été at-
taquée et que quelques Grecs auraient été
feues.

Angleterre
SANDRINGHAM, 10 novembre. —Le prince

de Galles a accompagné l'empereur Guil-
laume II à la chasse an canard .

Les princi paux personnages qui étaient ar-
rivés samedi. M. Chamberlain, M. Brodrick ,
stc, sont repartis pour Londres.

LONDRES , 10 novembre. — L'installation
dn lord-màire a eu lieu lundi avec le cérémo-
nial habituel.

Afghanistan
LONDRES, 10 novembre. — On mande d'O-

dessa au « Standard » que les conditions an-
glaises pour l'établissement de relations en-
tre les autorités russes et afghanes seraient
la nomination d'un consul à Tachkend, qui
aurait le droit de visiter les postes russes.

Afri que du Sud
LONDRES, 10 novembre. — Les journaux

du soir publient une dépêche du Cap, datée du
10 novembre, disant qu'un incendie a détruit
la ville d'East-London sur une superficie de
huit acres. Une trentaine de grands édifices
dans le centre de la ville ont disparu.

Etats-Unis
LONDRES, 10 novembre. — Une dépêche

de Washington au « Morning Post » dit que le
gouvernement appuiera, pour le poste de spea-
ker de la Chambre, la nomination de M.
Babcock, par laquelle la Chambre indiquerait
son intention de reviser le tarif Dingley dans
le sens d'une réduction des droits protecteurs.

Nouvelles étrangères

Une revue londonnienne publie unie' consul-
tation de Tolstoï sur l'éducation des enfants.
Une dame, dont les vues en cette matière dif-
fèrent de celles de son mari,» a écrit à Tol-
stoï pour lui demander lequel des deux avait
raison.

Le patriarche d'Isnaïa Poliana répond tout
d'abord qu'il est d'accord avec le mari en cela
qu'il faut enseigner aux enfants le moins
possible. Selon lui, le danger est moindre pour
la jeunesse d'ignorer beaucoup de choses que
d'être renseignée à faux ou superficiellement,
ce qui est souvent le cas, dit-il, lorsque les
enfants sont instruits par leurs mères, dont
les connaissances ne sont pas toujours assez
approfondies.

En pareille occurrence les enfants digèrent
mal l'enseignement qu'ils reçoivent et se dé-
goûtent de l'étude. L'enfant, comme l'adulte
du reste, ne retient bien que ce qu'il apprend
avec plaisir ; s'il étudie sans joie, les leçons
deviennent une corvée et ne servent qu'à
l'abrutir.

Tolstoï ajoute qu'on lui a toujours répliqué :
«Si l'enfant n'apprend pas, à quoi doit-il
employer son temps? Faut-il le laisser vaga-
bonder et s'initier aux polissonneries de la
rue ?» A quoi il répond :

Pour nos familles aristocratiques et aisées,
cette objection ne manque pas de valeur.
Mais, est-il vraiment nécessaire d'habituer les
enfants à une vie oisive de seigneurs et de
leur laisser croire que tous leurs besoins doi-
vent être satisfaite sans qu'ils prennent part
au travail qui s'accomplit autour d'eux ?

H me semble que la première condition
d'une bonne éducation est de faire com-
prendre aux enfante que tout oe dont ils
ont besoin ne leur tombe pas du ciel, mais
est dû au travail d'autrui. II va sans dire
qu'il est très difficile à un enfant de sai-
sir cette vérité , et je souhaite qu'il l'ait
comprise quand il sera grand. Mais l'enfant
peut et doit comprendre que la femme de
chambre et Ri nourrice lavent la vaiselle
dans laquelle il a mangé et brossent ses
souliers nullement pour leur plaisir. Il doit
comprendre que ce n'est pas par amour pour
lui qu'on le fait, mais par des causes qui
lui sont inconnues.

Moi qui suis Sur le bord de la tombe,
pour parler dans le style poétique, je vous
demande, je vous implore d'enseigner à
vos enfants ide se servir eux-mêmes; qu'ils
cirent eux-mêmes leurs bottes et brossent
leurs vêtements, qu'ils apportent l'eau pour
leur toilette, qu'ils fassent eux-mêmes leur
ebambre, etc., etc... Croyez-moi, cet en-
seignement leur sera plus profitable que la
connaissance des langues étrangères, de l'his-
toire, etc., etc.

Le grand obstacle à cet enseignement con-
siste en ce que les enfante ne font volontiers
que les travaux qu'ils voient exécutés par
leurs parents. Aussi, je vous supplie de faire
vous-même toute cette besogne. Dès le pre-
mier mois, vous serez heureux, et les enfante
seront encore plus contente. Croyez-moi, en
dehors de ces conditions, il ne peut pas y
avoir d'éducation morale et l'on ne peut arri-
ver à la conception morale que tous les
hommes sont frères.

Les enfants peuvent encore comprendre
qu'un adulte, un banquier ou un tourneur,
un artiste ou un gardien qui nourrissent
leur famille soient exemptés de ces soins
qui les gêneraient dans leurs travaux. Mais

quand ils voient d'autres gens faire pour eux
ce qu 'ils auraient pu faire eux-mêmes, ils en
concluent que les hommes sont partagés en
deux classes : les maîtres et les esclaves, et
l'on aurait beau leur prêcher la fraternité,
toutes les conditions de leur vie, du moment
où ils se réveillent jusqu'à celui où ils se
couchent, leur persuadent le contraire. L'en-
fant cesse de croire à ce que lui prêchent
ses aînés sur la moralité, au fond de son
âme il sent que toutes leurs paroles sont
mensongères, il cesse de croire à ce que
lui disent ses parente et ses maîtres et finit
par penser que toute loi morale est superflue.

Cirez vos bottes

Les ouvriers boulangers français vont-ils, à
l'exemple des mineurs, décider la grève gé-
nérale?

On ne sait encore, mais cette corporation
prépare à Paris une réunion qui sera la pre-
mière d'une série organisée dans le but de
créer dans tous les quartiers un mouvement
général de revendications.

M. Bousquet, secrétaire général de la Fé-
dération des travailleurs de l'alimentation,
et qui 'a'jppartien'b à la corporation des boulan-
gers, s'exprime ainsi sur les causes de ce con-
flit imminent :

« Nous sommes payés environ sept francs
par jour pour quatre fournées ; nous recevons,
deux kilogrammes de pain eb pour vingt cen-
times de vin blanc.

•H y Sa, fies fournées supplémentaires. Elles
ne sont payées qu'à raison d'un franc. Si on
en fait par exemple, quatre, nous ne touchons
que quatre" francs, alors que les sept premiè-
res nous ont été payées sept francs. Le prix
de vente du pain, cependant, ne varie pas,
quelle que soit la fournée, et les frais de com-
bustible diminuent lorsque le four est déjà
chaud.

D'autre part, ces fournées supplémentaires
entraînent le chômage constant de quatre
mille ouvriers et en obligent d'autres à four-
nir jusqu'à dix-sept heures de travail.

Nous demandons sept francs pour quatre
fournées à deux hommes, la cinquième four-
née sera payée un franc cinquante et, à
partir de la sixième, on emploiera trois hom-
mes.

Nous sommes résolus à défendre nos reven-
dications jusqu'au bout. Après quelques réu-
nions de quartier, nous terminerons notre
campagne par un vaste meeting à la Bourse
du travail. »

La Fédération nationale des travailleurs
de l'alimentation se déclare solidaire des ou-
vriers boulangers de Paris, et on annonce de
Marseille que le comité de la Fédération des
ouvriers boulangers de France, qui s'était
réuni en congrès en septembre dernier, a dé-
cidé de recourir à un référendum qui aura lieu
les 14 et 15 décembre prochain, afin d'or-
ganiser la grève générale de la corporation.
Un manifeste a été adressé à cet effet aux
Chambres adhérentes.

Jusqu'ici, cependant, les patrons boulangers
ne se montrent pas autrement inquiets du
mouvement ouvrier.

Chez les boulangers

On écrit de Londres :
Il est aisé de faire des loi.* le tout est)

de les faire observer. L'Angleterre s'estl
pourvue, depuis trente ans, d'un arsenal
très compliqué de mesures contre l'alcoo-
lisme; elles ont réussi à le réduire considé-
rablement, mais on les viole... presque sans
le vouloir, tant elles causent de complica-
tions : défense est faite de vendre aucui.
liquide alcoolique, même le plus innocent
des vins, sans une licence spéciale qui coûte
cher et s'obtient avec peine. Aussi, dani»
beaucoup de restaurante un garçon est-il
employé uniquement à aller acheter la bois-
son des cliente dans le cabaret le plus pro-
che; encore faut-il le payer d'avance ou l'onl
tombe sous le coup de la loi.

Dans le quartier de Bloomsb'ury, cfui esfl
consacré tout entier aux maisons meublées,-
leurs propriétaires et locataires ont recours
aux ruses les plas divertissantes pour se
tenir en règle avec l'autorité. Une enquête
récemment entreprise par le fisc vient de
révéler, entre autres, qu'un coiffeur du lieu
rase le dimanche, pendant les heures où lei
trafic des boissons est interdit, à quatre sous
de plus qu'à l'ordinaire. Pourquoi? Tout sim-
plement parce qu'il fait cadieaui à chaque client
d'un verre de bière; notez bien que c'est ua
cadeau. Quelqu'un a-t-il soif dans une maison!
du voisinage, on l'envoie se faire raser.

Ruses de buveurs

On mande de Vienne :
Les rixes sanglantes entre étudiants alle-

mands et Italiens à Innsbruck ont une ré--
percussion dans les autres universités autri-
chiennes! oui il y a des Italiens : Les étudiants
italiens de Vienne ont tenu une réunion de
protestation à laquelle ont assisté les députés
de leur -nationalité au Reichsrath. Les étu-
diante de Gratz se sont également déclarés so-
lidaires de leurs camarades d'Innsbruck et onfl
voté une résolution aux termes de laquelle
ils iront s'inscrire en masse à Innsbruck, au
prochain semestre, pour renforcer dans cette
université l'élément italien.

Quelques-uns de ces jeunes gens veulent
se rendre dès à présent à Innsbruck, et on.
n'est pas sans crainte qu'ils n'y réveillent
l'agitation.

Entre étudiants

New-York, 9 novembre.
Le compositeur Mascagmi a été arrêté hier

soir à la suite de poursuites civiles inten-
tées contre lui par ses impresarii qui l'accusent
de n'avoir pas observé les conditions du con*
trat qu'il a passé avec eux.

M. Mascagni a été ultérieurement remis et*.
liberté sous caution de 10,000 dollars.

L'affaire sera jugée demain.

M. Mascagni à IVew-York

Sur le boulevard de Clichy, à Paris, 'an
cercle de badauds entourait un prestidigita-
teur qui, assisté d'un aide, se livrait à des
tours variés. Il emprunta un chapeau haut de
forme à « l'honorable société » :

— Vous voyez, dit-il, ce chapeau. Voici
l'intérieur, il est vide. Je vais le poser sur ce
banc et il sera rempli de pièces de cinq francs.
Avis aux financiers en déconfiture, ma mé-
thode est infaillible.

L'habile homme fit comme il l'avait dit.
Il plaça le chapeau sur un banc et le retira
après quelques secondes de stage : il conte-
nait des pièces de cinq francs qu'il fit pleu-
voir joyeusement ensuite dans sa casquette.

— Vous voyez, s'écria-t-il, ce n'est pas
plus difficile que cela. Je vais recommencer.

Il escamota les pièces. Et, s'adressant à
un gamin, il lui demanda combien d'écus il
voulait voir revenir dans le chapeau.

— J'en veux vingt-cinq, répondit le gamin.
— Très bien. Attention, Messieurs! Atten-

tion, Mesdames! Le chapeau est vide, vous
constatez. Je le pose, j'attends une seconde,
et...

Le prestidigitateur pâlit Le chapeau était
vide et autour du malheureux «artiste », la
foule riait à ses dépens.

Cependant le physicien, ahuri par ce coup
du sort, tournait et retournait en ses mains
le chapeau réfractaire. Tout à coup, il chan-
gea d'attitude. Il regarda autour de lui et
appela :
— Eugène !

Eugène ne répondit pas. Alors, le physi-
cien, à demi-suffoqué par l'émotion, fendit'
la foule et se précipita droit devant lui, en
criant :

— Au voleur ! Au voleur ! .
'(Tétait, en effet, Eugène, sou aide et com-

père qui, chargé à chaque tour de déposer
l'argent au fond du chapeau, avait dérobé les
pièces de cent sous et s'était enfui.

Le prestidigitateur ne put l'attraper. Il
dut se borner à déposer une plainte entre les
mains de M. Cornette, commissaire de police*-
qui, plus heureux que lui, a fait arrêter sa-
medi matin l'infidèle compère. C'est un ca-
melot, nommé Eugène Tapier. Il a été envoyé
au Dépôt.

Escamoteur et son compère

Chemineaux suisses. L'assemblée géné-
rale du personnel des entreprises suisses de
transport, réunie dimanche à Lucerne, comp-
tait plus de 1200 participante.

M. le Dr Kûry, président de l'union, a
parlé de la situation générale des employés
sous le régime de la Confédération et des
questions d'organisation; M. Dûby, secré-
taire général, sur la situation des caisses dé
pensions et de secours sous le régime de la
Confédération, ainsi que sur les postulats pro*
sentes, à be sujet, par le pereounet
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Après discussion, la résolution suivante a
6té voéte au milieu des applaudissements :

«Le personnel des chemins de fer fédé-
raux attend la réalisation des promesses
contenues dans le message relatif au rachat
et proteste contre la tentative d'amoindrir
ses droits actuels ou même de les lui dénier.

»Le personnel réclame, pour le 1er mai
1903, la répartition dans l'échelle des salai-
res, laquelle présente toutes garanties que
personne ne sera mis, dans aucun cas, dans
une situation inférieure que sous le régime
Ides compagnies particulières.

»Le personnel demande en outre qu'il soit
tenu compte, dans le sens des déclarations
du "rapporteur, des postulats du personnel
relativement aux caisses de pensions et de
secours.

»Le personnel exprime l'espoir que l'As-
semblée fédérale tiendra compte, dans la
mesure du possible, de ses vœux, lorsqu'elle
liquidera les divergences en ce qui concerne
les jours de repos.

» Enfin, l'assemblée exprime ses sympathies
BU personnel du Gothard dans le mouvement
actuel et attend de ceux qui sont à la tête
de l'union qu'ils l'appuient de toutes leurs
forces.

«L'assemblée se déclare d'accord avec
toutes les mesures prises par le comité, tel-
les qu'elles ont été rendues nécessaires par
les récents événements. »

Pour le personnel du Gothard , deux assem-
blées ont été tenues. L'assemblée des délé-
gués a 'dlécidé de nommer une commission
dans laquelle seront représentées toutes les
catégories du personnel; MM. Kûry, Dùby,
Brandt et Albisser en feront partie. Cette dé-
bisiosn a été approuvée par 160 employés.

Centre libéral. — Une assemblée de
Bélégués des groupes libéraux-conservateurs,
réunie dimanche à Olten, pour discuter la
question des subventions scolaires, a entendu
un rapport de M. de Meuron, conseiller na-
tional, suivi d'une discussion à laquelle ont
pris part MM. 0. Pestalozzi (Zurich) ; Diir-
renmatt, conseiller national ; Çpeiser, con-
seiller national ; 0. de Dardel , rédacteur (Neu-
châtel) ; de Steiger, conseiller national (Ber-
119), et a voté la résolution suivante :

« Les délégués des associations libérales-
conservatrices, réunis à Olten le 9 novembre,
te déclarent d'accord avec la rédaction de
l'article 27 bis de la Constitution fédérale
soumis à la votation populaire, sous la ré-
serve que la loi de subvention ne dépasse pas
les limites fixées par l'entente des partis dans
les Chambres fédérales.

« Les membres de l'Assemblée fédérale, re-
. Présentant les groupes ici réunis, sont priés
ffie vouer une attention toute spéciale au pro-
jet de loi qui leur sera présenté et à sa ré-
daction dans le sens précité. »

r BERNE. — Un meurtre. — Dans la nuit de
Samedi à dimanche, un hommei a été assommé
près de Gumligen. On croit qu'il a dû être
dévalisé. D'après une carte trouvée sur le
itadavre, il s'agit d'un nommé V. Hoffmann.

Il règne sur cette affaire un certain mys-
tère; Hoffmann avait logé le 8 novembre à
Langenthal, à l'Hôtel de la Croix. Il dit qu'il
attendait une dépêche. Un télégramme lui par-
vint en effet dans l'après-midi, daté de Wal-
tenwyl et portant ce seul mot : « non ». Après
avoir reçu cette dépêche, Hoffmann déclara
qu'il devait partir immédiatement. Il quitta
l'hôtel laissant une valise qui a été ouverte
dès lors, mais sans qu'il en résulte aucun ren-
seignement utile. Hoffmann devait avoir une
Certaine somme sur lui au moment de son dé-
part.

VAUD.-— Tamponnement, — Dimanche
matin, un peu après 8 heures, près de la sta-
lion de Plan (Vevey-Chamby), les voitures
|nos 17 et 19, qui se suivaient aux 50 mètres
réglementaires, se sont tamponnées. La pre-
mière s'était arrêtée subitement. Le conduc-
teur de la seconde serra rapidement son
frein, mais les roues patinèrent et le choc ne
put être évité. H n'y avait heureusement de
voyageurs ni sur l'une ni sur l'autre, mais les
voitures, mises hors de. service, ont dû être
rentrées au dépôt de Clarens. La partie an-
térieure de la seconde est abîmée et le con-
ducteur de la première est blessé légère-
ment au genou.

Nouvelles des Cantons

tjf * Installations académiques. - L'Académie
Be Neuchâtel fci procédé, ces quinze derniers
jours, à l'installation de trois nouveaux pro-
fesseurs et d'un privat-docent, en la personne
de MM. E. LeGrand-Roy, professeur d'astro-
nomie et de géodésie, E. Borel, professeur de
droit public et administratif, H. Rivier, pro-
fesseur de cliimie organique, et H. Spinner,
privatrdocent de géographie botanique.

Dans un de ses discours, le recteur a tiré
Be ces diverses installations la conclusion
gue l'Académie est en voie de prospérité,
puis il émet le vœu que le peuple neuchâte-
lois s'intéresse toujours davantage à cet *Sta-
blissement et montre ainsi qu'il a véritable-

ment à cœur le développement des lettres erb
des sciences à Neuchâtel.

*% Val-de-Travers. — La première séance du
comité du district du Val-de-Travers pour la
lutte contre lai tuberculose a eu Heu dimanche
après-midi à la salle du tribunal de Môtiers,
BOUS la présidence de M. Matthey-Doret, no-
taire, à Couvet.

Huit communes étaient représentées par
treize délégués.

Parmi les décisions prises, l'assemblée a
chargé son président d'aviser le Département
de l'intérieur qu'il n'est pas possible d© faire
au Val-de-Travers la collecte générale en
faveur du futur sanatorium neuchâtelois, fi-
xée par la commission générale pour la se-
conde quinzaine de janvier. Elle serait trop»
rapprochée de la collecte faite en ce mo-
ment dans tous les villages du Vallon en fa-
veur de l'agrandissement do l'hôpital de Cou-
vet.

*# Dombresson. — Les électeurs de la
paroisse nationale de Dombresson, appelés
à se prononcer samedi et dimanche sur la ré-
élection de leur pasteur, ont confirmé M.
Ulysse Perret dans ses fonctions, pour une
nouvelle période sexannuelle, par 149 voix sur
181 suffrages exprimés. A Dombresson, M.
Perret a fait .69 voix sur 96 ; à Villiers, 54
sur 57 ; au Pâquier, 26 sur 28.
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## Théâtre. — On nous écri t :
Les absente ont toujours tort; beaucoup

d'amateurs de bonnes représentations théâ-
trales l'ont appris à leurs dépens au lende-
main de « Sapho » et de «M. le directeur ».
Ce dernier, celui de notre théâtre, enten-
dons-nous, leur offre pour jeudi une belle oc-
casion de se dédommager tout en le dédom-
mageant aussi de sa peine. A la demande gé-
nérale, il nous redonnera «M. le directeur »,
la si désopilante comédie de MM- Bisson et
Carré.

On ne peut décemment aimer le théâtre et ne
pas avoir admiré la grâce de Mme Thouard-
Massé en « Suzanne », l'aisance de M. Félix
en « De La Mare » et le réel talent comique de
Mme Larmet en « Mariolle », ou encore de M.
Bonelly, le « Bouquet» de la pièce.

*$ Rouillon Duval. — Nous apprenons
avec plaisir l'arrivée d'un Bouillon Duval dans
notre ville; c'est depuis longtemps qu'une
restauration de ce genre, où l'on puisse en
toute liberté être servi confortablement, où
l'on rencontre tact, activité et propr eté, avait
sa place marquée chez nous.

La restauration sera avec et sans vin et
à la portée de toutes les bourses. Nous
saluons l'ingénieuse idée de l'entrepre-
neur lequel ne recevra que des éloges pour
son invention.

(Communiqué.)

*% Theaterauffiihrung. — Allen Theater-
liebliabern , Freunden und Gonnera des All-
gemeinen Arbeilervereins Chaux-de-Fonds
diene zur Kenntniss , dass das Thealerstûck
« Die Heldin von Transvaal» unfehlbar Don-
nerstag den 13. November, Abends 8% Uhr ,
im grossen Saale des Armes-Réunies zur Auf-
fûbrung gelangt.

Einen genussreichen und interressanten
Abend zusichernd , ladet zu zahlreichem Be-
suche ein Der Theaterklub.

•i- * Bienfaisance. — Le Comité des Amies
des malades (œuvre des diaconesses visitantes)
a reçu 20 francs d' une invitée à la fêle du
23 octobre , 10 francs de Mlle C. G., à Genève,
et deux dons anonymes de o francs chacun. 11
exprime ses meilleurs remerciements aux gé-
néreux donateurs.

(Communiqué.)
** Nos feuilletons. — Nous commençons

aujourd'hui, en petit feuilleton, la publica-
tion d'une œuvre d'Alexandre Dumas, qui,
pour avoir été moins lue peut-être que beau-
coup d'autres, du fécond auteur, n'en est pas
moins d'un intérêt captivant.

Nos aimables lectrices goûteront la saveur
de la fraîche idylle qui se greffe sur la tu-
lipe noire, dont la culture leur causera, nous
en sommes certain, la plus grande anxiété,
puis le plus vif plaisir. Elles garderont de
la « Tulipe noire » le meilleur souvenir.
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BERNE, 11 novembre. — Les directeurs de8
travaux publics des cantons de Berne, Neu-
châtel, Soleure, Bâle-Campagne et Valais, ont
tenu lundi une conférence à Berne, pour dis-
cuter la teneur d'une requête au Conseil fédé-
ral, au sujet du Lôtsehberg. Le directeur des
travaux publics du canton de Fribourg s'était
fait excuser, tout en déclarant qu'il adhérait
entièrement à la "mesure projetée.

La conférence a approuvé avec quelques
modifications le projet élaboré par la direc-
tion des travaux publics du canton de Berne.

Les pétitionnaires déclarent expressément
dans leur requête qu'ils n'ont nullement l'in-
tention de créer des difficultés au projet du
Frasne-Vallorbe ; ils demandent seulement que
le projet du Lôtsehberg soit traité de la
même façon que la ligne du Mont-d'Or. Us
font ressortir la grande importance du projet
du Lôtsehberg aussi bien pour la Confédéra-
tion que pour les cantons intéressés.

Le projet de requête va être soumis aux
>gouvernements cantonaux représentés à la
conférence, afin d'être signé par eux.

BERNE, 11 novembre. — Le Conseil fédé-
ral a accordé au colonel Kûnzli, avec remer-
ciements pour les services rendus, la démis-
sion qu'il a sollicitée pour la fin de l'année,
de ses fonctions de commandant du IVe corps
d'armée.

ST-IMIER, 11 novembre. — (Dép. partie).
— Hier au soir, une machine de manœuvre
a déraillé en gare de Saint-lmier. En peu de
temps elle fut remise sur voie, mais néan-
moins, cet accident fit subir aux trains un
retard d'un quart d'heure environ.

GENEVE, 11 novembre. — On a affiché un
avis du comité de la grève générale, convo-
quant pour ce soir tous les syndicats ayant
adhéré à ïa grève générale. Ordre du jour :

Procès de la grève générale, résolutions à
prendre.

VALLORBE, 11 novembre. — Les commis-
sions des chemins de fer du Conseil national et
du Conseil des Etats, réunies ce matin, ont
décidé en principe d'adhérer aux conclusions
du Conseil fédéral et d'accorder la conces-
sion du Frasne-Vallorbe. Le projet viendra
devant la session de décembre des Chambres
fédérales.

PORRENTRUY, 11 novembre. — Le nommé
Auguste Mangin, l'assassin d'Emile Bruat, qui
avait pris la fuite, est venu se constituer
prisonnier ce ïuauin.1. H a reconnu avoir commis
le crime.

INTERLAKEN, 11 novembre. — La nuit
dernière est mort à Ouchy, à l'hôtel Beau-
Rivage, M. Ruchti, ancien conseiller natio-
nal, l'hôtelier bien connu d'Interlaken, un
des hommes qui ont le plus contribué à déve-
lopper l'industrie des étrangers dans l'Ober-
land bernois.

CONSTANTINOPLE, 11 novembre. — On
annonce officiellement que l'incident de Mirîdy
est clos à la suite d'une entente complète
intervenue entre l'Italie et la Porte.

LE CABRE, 11 novembre. — La situation
sanitaire en Egypte est devenue normale;
le choléra a presque entièrement disparu.
Le Caire est indemne.

NEW-YORK, 11 novembres. Les récentes
tremblements de terre ont considérablement
modifié la configuration du port d'Otes dans le
Guatemala.

NEW-YORK, 11 novembre. — Suivant un
télégramme de Port au Prince, le général
révolutionnaire Jean Jumeau et 83 de ses par-
tisans, "qui s'étaient réfugiés dans les consulats
étrangers lie Gonaives, se sont embarqués
pour la yamaïque.

LONDRES, 11 novembre. —¦ Au banquet du
lord-maire, lundi soir, après un discours de
M. Arnold Forster, secrétaire de l'Amirauté,
quii a parlé de la tâche poursuivie en ce mo-
ment par les autorités militaires et navales,
M. Balfour a pris la parole pour faire, selon
la coutume, l'exposé delà politique du gouver-
nement. H a (passé en revue les principaux évé-
nements survenus depuis le dernier banquet et
en première ligne la maladie et le rétablisse-
ment du roi, la retraite de lord Salisbury et
la conclusion de la paix. M. Balfour n'a fait
qu'en passant allusion aux questions inté-
rieures, dont la principale est actuellement
celle de l'éducation, et il a consacré la plus
grande partie de son discours aux questions
de politique étrangère et surtout coloniale.
Il a montré quelles difficultés énormes ont
été surmontées dans l'Afrique du Sud. Aujour-
d'hui, la question qui se pose est celle-ci :
La guerre terminée si heureusement sera-t-
elle suivie d'une paix aussi heureuse ? M.
Balfour regarde l'avenir de l'Afrique du Sud
sans optimisme exagéré, mais avec espoir.
Il y a 3es difficultés matérielles à surmonter,
elles seront vaincues et dans quelques mois
les nouvelles colonies jouiront d'une prospé-
rité qu'elles n'avaient pas connue jusqu 'ici.
Il y a également des difficultés morales :

L'orateur déclare s'en remettre au génie aa>
ministratif de lord Kitchener et au plus grand
minktre des csolonies, M. Chamberlain, qui a'
eu rheureuBe idée d'aller étudier en pereonnai
les problèmes qui ee posent. M. Balfour al
terminé eu faisant allusion à la visite de
l'empereur Guillaume, puis en parlant de lai
campagne des Somalis, qui n'a pas d'impor-
tance au point de vue impérial, mais qui a
fait ressortir les sentiments d'amitié de
l'Italie.

PARIS, 11 novembre. —- Le Comité de la
Ligue des Patriotes a discuté les voies et
moyens en vue d'une campagne pour la révi-
sion de la Constitution. Il a arrêté le texte!
qui sera soumis aux électeurs français. Lee
Patriotes demandent la suppression dn Sénat
tel qu'il se recrute actuellement, et l'élec-
tion du président de la République par 14
peuple.

WASHINGTON, 11 novembre. — Les nêgrj .
dations entre M. Hay et le représentant de la)
Colombie sont presque terminées ; il ne reste
plus qu'à trouver la formule du traité pouf
conclure la convention donnant aux Etats-
Unis le droit de construire le canal de Pa-
nama.

WELLINGTON, 11 novembre. — Le tram*
atlantique «Elimgamits», allant de Sydney S
Auckland a fait naufrage le 9 novembre^
près de l'île des Trois-Rois. 42 passagers eil
hommes d'équipe ont été sauvés, 96 ont péri.

FEZ, 11 novembre. — Le prétendant, à la
tête de troupes nombreuses, a attaqué l'armée
du sultan, mais ces dernières l'ont repoussé,;
ont poursuivi les rebelles, qui subirent de
grandes pertes. Le prétendant avec quelques
partisans s'était réfugié dans un château in-
digène, mais les troupes du -sultan le cernèrent!
et le brûlèrent. Le prétendant réussit toute-
fois, à sféchapper. Beaucoup de rebelles ont été!
tués ou faits prisonniers.

Du 10 novembre 1902
Recensement de la populalion en Janvier 1902 :

19112 : 86,809 habitants.
1901 : 85.971 >

Augmentation : 8ô8 habitants.

Naissances
Stocker Henri-Albert, fils de Sigismond, m©

canîcien, et de Fridoline-Catherine nép?
Meyer, Argovien.

Aellig Alexandre-Rodolphe, fils de Christian1
'

Alexandre, employé J.-N., et de Anna-Maria'
née Furer, Bernois.

Marchand Violette-Adeline, fille de Frit*""*
Emile, emboiteur, et de i'anny-Adèle-Berthal
née Ducommun-dit-Boudry, Bernois .

Meyer Gustave-Louis, fils de Franz-Xsver,.
brasseur, et de Frieda née Greiner, Bava*
rois.

Brandt-dit-Siméon Marcel-Emile, fils de Emil*
Henri, graveur, et de Laure-Elisa née Du-
commun, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Schaad Emile, sellier-tapissier ot Widmer ETB*

ma-Bertha, repasseuse en linge, tous deux
Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimulière)

24655. Humbert-Droz Julie, fille de Adolphe
et de Julie-Marianne Vuille, Neuchateloise,-
née le 1er mars 1830.

1507. Baur née Streich Caroline, épouse de
Johann-Jakob, Wurtembergeoise, née le 20
juin 1823, inhumée aux Eplatures.

24656. Wuillemin Alexis-Gustave, époux de
Louise-Adèle née Buhler, Neuchâtelois, né
le 22 juin 1856.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Dernier Courrier et Dépêches
¦JUINJJKJUS, II novemore. — a ia séance ae

lundi de la Chambre des communes, le mi-
nistre des Indes déclare que la mort de l'é-
mir d'Afghanistan n'a apporté aucun chan-
gement aux engagements anglo-russes rela-
tivement à ce pays, pas plus qu'aux enga-
gements anglo-afghans. La politique anglaise
en ce qui concerne la frontière de l'Inde et le
pays avoisinant, est absolument pacifique; elle
est basée seulement sur la défensive et se
règle sur l'observation des événements. Il
n'est pas probable que l'Angleterre ait à

augmenter l'effectif des troupes blanches dana
Flnde. Quant an budget de l'Inde, il est abso-
lument prospère et présente cette année un
surplus évalué à 1,700,000 livres sterling.

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous pou-

vons leur offrir en prime a prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Le Hariage d'une Etudiante , par A.

LARDY. — Fr. 1.50.
Braves Garçons, parCHARLIER.-Fr. 1.50.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —

Fr. 1.50.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Pr. 1.23.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTREBANDB.

— Fr. l.SO.
Administration de L'IMPARTIAL,

Envoi au dehors contre remboursement.

L'T1uT*P A "D rPT A T e8t «n vente tous le» soir»l U L S rj A J ÙL l J X L i  dè8 7 heures , à L'Eptcerl*
D. EYMANN, rae D. JeanRichard.

Imp. A. C0URVQISIISB, Cha*tf-de-F0nda,
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2L.su Scè:n.©
DIXIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fonds
chaque soir de représentations

Les annonces pour la Saison 1902-1903 sontreçuei
dès ce jour Case 439 ou Librairie Conrvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
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EnchèrespuMips
MERCREDI 12 NOVEMBRE 1902, dès

tO heures du matin, il sera vendu aux en-
chères publiques, à la Halle, Place Ja-
quet-Droz :

Une grande quantité de marchandises
provenant d'un magasin d'episerle, telles
IJUC : Conserves , liqueurs, vieux Marc,
-Rhum, Cognac, Bitter, Vermouth, sirops
divers, tabacs et cigares, thé, macaronis,
calé, chicorée, bleu pour lessive, etc., etc.
' II sera en outre vendu des Uts, tables,
chaises, tables de nuit, une étagère, deux
Clisses , un char à pont at un traîneau, etc.

La vente aura lieu au comptant.
15394-1 Greffe de Paix.

Société de Consommation
Jaquet-Drot 27. Numa Droz 111. Numa Droz 45.

f an- 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 20.
Véritable moutarde Loult frères, le pot

80 ct. ot 1 fr. 15. 3200-85
R' ium blano, 8 ans, le litre, verre perdu ,
i fr. 70.

¦Vnilaga 12 ans, le litre verre perdu. 2 fr. 70.
"rlulle d'olive extra, le lit.verre peratÇff. 2.50
Vinaigre d'Orléans très fin, lé litre, verre

perdu , 85 ct.
Beaujolais 1899, le lit. verre perdu , 95 ct.
•Beaujolais 1900, » 70 ct.
Neuchâtel blanc 1898, la bout, verre perdu

80 cent,
tVIumettes autrichiennes, papier mâché,

le paq. 20 ct.

BEPARTITION"ânTacheteors 1902
S& ponr cent.

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

indispensable à la vie, est formé de deux
Violents poisons, l'acide hydrochlori-
que liquide et la soude caustique, qui de-
viennent par un mélan ge à proportions
raisonnables, le sel que nous employons
tous les jours. 10958-29

Mais ne vous effrayez pas Mesdames ,
jo vous offre quoique chose de meilleur
que simplement du sel.

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

Gaufrettes à la crème, Roulées.
•u Il hum , au Moka et Salées, à 45 et
50 ct. le quart. Hricelets des Mé-

S 
an-os au Citron, Petit-Beni-re et
wieback g-aufré à 35 ct. le quart.

Hricelets A la Vanille, au Rhum, etc.,
i IO ct. le quart. liKICELET S H Ali Y,
Sxcellents , également au lait, à 25 ot,
e quart. Cornets pour mettre la

cr<"*nie. exquis , à 50 et. la douzaine.
Thé fleur de Ceylan. marque «Gos-

tell », prix et qualité irréprochables,
en paquets de 20, 40 et 80 ct. le quart.

Gaufretterie hygiénique de P. Gos-
<ely, précédemment aux drosettes , actuel-
lement rue du Sentier 15, rue parallèle à
la rue du Versoix , prés la Place du Bois
^maison Frilz Debrot),

-t&eeeooeoe-o*)-}
ML. Jl»-M_ :̂mr

de suite ou pour époque à convenir
nn beau petit LOGEMENT de 2 pièces,
m proximité de la Place du Marché. Prix
annuel 300 fr. 15150-3

fnnrtnoo fla un ame éta Be* 2 P^ces.
J Ugl 0» Dit, 28 fr. 75 par mois. 15151

Dnnrfnnci ûa nne chambre indéoen-
rlUg lcb  «tt, dante. 15152

Pour le 11 Novembre prochain
¦Hfficl-DrOZ OO, p'rèces"'6 

Prix annuel
§00 fr. 15153

tanna R7n un rez-de-chaussée d'une
v B l t O  U l t t ,  pièce. Prix anuuel 300 fr.

15154

PnndPP Q Ou 2me éta *?e com Posé de 2
l l U g l Co Ou , pièces, dont une à feu.
13 fr. 50 par mois. 15155

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

Ch. Barbier & R. Jacot-6uiJIarmod
rue Léopold Robert 50.

¦t-*» ¦ I ¦ -¦ f t- ¦ ,

Atelier à louer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
B'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7S19-58*

Compagnie d'Assurances sur la "WJt JE
FONDÉE en 1864

—¦—tm« —̂
Assurances en cas de décès, mixtes, à terme fixe , dotales.
Rentes viagères. — Assurance individuelle contre les accidents.
Polices incontestables après B ans même en cas de suicide, duel , ete.
Voyages d'outre-mer permis dans une large mesure sans surprime.

Pour renseignements et tarifs s'adresser aux 14010-8

Représentants de la Compagnie s
MM. REUTTER & Cie-, Banquiers

«à La Chaux - de - Fonds

L'AÎMTl - ASTHME AitNA 1,1)1 est prescrit dupuis
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
Bronchite chronique. Milliers de guèrlsons. Envoi
franco de la brochure. CARLO ARXALOI , pharma-
cien, MILAN (Italie), Foro Bonaparte 32. u>20698-U

15119-2 |

Affaires eiceptionnelles !
'tt tfttjtlttttfc ts tty ts

Vente aussi lnnglemps que disponible* d' une certaine parlie de Château
de la Croix-Bayou, Bordeaux 1900, à 165 fr . la barrique de
223 li lies franco de tous frais en gare de la Gliaux-de-Fonds.

Avis aux amaleurs de bon vin naturel , moelleux , généreux et bouqueté ,
dont nous garantissons la parfaite conservation. 13721-2

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

S'adresser pour demandes d'échantillons et renseignements , à notre re-
présentant , M. Justin Ilugueniu-d'Or, rue du Progrès 30, à la
Ghaux-de-Fonds.

9 Goûtez et comparez ! 9

•&39M c^oqueluclie ®#®##©
y .  - deus enfants, un petit garçon de 3 ans et une fillette de 16 mois , étaien

atteii iïs lous les deux de la coqueluche et dès le début de la male.die, les accès de
toux é::i!ent extrêmement violents el fatiguaient beaucoup les enfants. Dans l'espoir de
diminuer  leurs souffrances , je demandai des conseils à la Policlinique privée de
Qlaris , qui , par un tra itement inoffensif , mais parfaitement rationnel el sans voir les
enfants , réussit à les guérir radicalement en 4 semaines. Ce beau succès est d'autant
plus méritoire qu'en général , la durée de la maladie est de 8 à 12 semaines. Il est a
remarquer aussi que les diverses phases ont été beaucoup plus bénignes qu'elle ne le
sout d'ordinaire. C'est donc une erreur de croire qu 'il n'y a rien à faire contre la co-
queluche et je ne puis qu'engager tous les parents dont les enfants sont atteints de
coqueluche de leur fai re suivre le traitement très simple que leur indi quera la Poli-
clinique privée de Glaris, laquelle je remercie bien sincèrement des fions soins qu'elle
a prodigués à mes enfants , Bàle, Markgraflerstrasse 34, le 10 décembre 1900. Nicolas
Gùdel-Bôgli. ••• Signature attestée par Schneider, chancelier de Bile-Ville. Bàle,
le 10 décembre 1900. Adresse : Policlinique privée, Kirchstr. 405, Qlaris. N« 3

Terrains
â vendre.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-
taire, rua du Nord 69. H-3007-G 14053-6

Emboltenrs-Achevenrs
On demande de suite deux bons ou-

vriers connaissant ia mise en boites après
dorure et lejouage des boites savonnettes.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 15144-1

Le dernier envoi des Cartes du Monde entier est arrive. Prix tr. l.SO. Librairie A. COURV OISIER

Horlogerie
M. LÉW WRPILÏiT

FABRICANT d'HORLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RUE du PREMIER MARS 6,
a toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent, acier et métal, simples, fan-
taisie et compliquées, qu'il offre en détail
et en gros, à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortan t de sa maison
sont garanties 5 ans. 3813-84

Réparations en tons genres. — Téléphone.

vendre on à louer
un beau 15180-3

Domaine
très bien situé.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chapeaux
HtlUBERT

pour ïiorant.cs
+ Somière Création 0

fr. «l.@S
Bue MuEsa-Krca 100

H. BOKARDI 15061-1

Blanchissage et Repassage
Mlle A. WEGMULLER, rue Ph.-H.-

Matthey S, nouvellement établie , se re-
commande pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession de repasseuse. Ou-
vrage prompt et soigné. 15196-1

A louer
pour cas imprévu un logement de deux
pièces avec alcôve, cuisine et dépen-
dances, à des personnes solvables. Prix,
418 fr. 20, payable au mois par 34 fr. 85,
eau comprise. — S'adresser à l'Agence
Commerciale et Industrielle , rue du Parc
n* 18. 15478-9

MAISON
On désire acheter une petite maison mo-

derne avec tout le confortable pour le
terme de St-Georges. — Adresser prix ef
conditions , sous initiales K. C. 15475.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15475 3

Pour le 23 Avril 1903
à louer rue Léopold-Robert , à pi-oxfc
mité de la nouvelle gare, de beaux ap»
parlements modernes de 7 pièces, eu*sine, chambre de bonne, cabinet de bains,
vestibule avec un vaste atelier de 10 fe«
nêtres, bureau et vestiaire contigus, 1«
tout indépendant et sur le même palier.

Même maison , deux appartements de
4 et 5 pièces, cuisine et dépendances.
Eau , gaz, buanderie et chauffage central.

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

MAISON A VENDRE
A vendre à de favorables condition!

une belle grande maison , bien située,
dans un très beau quartier de la ville.
Eau gaz, force et lumière électrique ins-
tallés. Rapport net 8"/„ 14266-7»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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ij. oîllSSl Immense choix de

Chaussures
QUALITÉS ET PRIX ,___

AVANTAGEUSEMENT CONNUES I m jy•— Place Neuve
5327-2» N° JL Ĵ>

MAISON

Grande Confiserie
Douillet

"———————— _̂^—— _̂__——— _̂^^^^ _̂ .. - .  . . .  - . — * —

Changement de Domicile
Dès le 11 Novembre 1902

L'Agence Commerciale
^"ft JE»» «¦.»"&«*:&•& ¦»!&;!_«

antérieurement 18, Rue du Parc 18
Aura ses

Bue du Premier - Mars 11A
S'intéresse de tout ce qui se rapporte au commerce, à l'industrie, à l'agri-
culture , et se recommande vivement.

Reprises et Remises de Fonds de Commerce, Commandites
Gérance d'IMMEUBLES

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES DE PROPRIÉTÉS
MAISONS DE RAPPORT

Renseignements Commerciaux. — RecouYrements. — Contentieux
#•*- 

Bureau de Placement patenté pour professions libérales et manu-
elles. Les princi pes de l'Agence sont de ne placer que des personnes
tout à fait recommnndables soil : Professeurs, précepteurs,
gouvernantes, institutrices, gérantes, caissières, commis,
comptables, correspondants, employés, voyageurs, repré-
sentants de commerce, courtiers, chefs d'atelier, ouvriers
horlogers pour tous les travaux, coilleurs, agronomes, va»
chers, surveillants.
E$dT6WïUïE'kS femmes de chambre, cuisinières, somme*OVOiaUim, lières, etc., etc.

Les relations de noire Agence lui permettent de procurer des
places très avantageuses et dans un bref délai à toute personne désirant un»
occupation d'après ses aptitudes .
15411-1 L'Administration.



Le vonlez-vons de suite
eu attencte-vous ?

¦DUHIVBN."3SC"T (Argovie), le 8 décembre 1901.
Messieurs,

Je fis usage d'Émulsion Scott pour ma petite
Wel ly, âgée de 2 ans. Elle souffri t atrocement, l'hi-
Ter et le printemps dernier , d'un catarrhe des pou-
mons, d'une bronchi te et d'un très mauvais rhume.
Alors que. toute apparence du mal eut semblé avoir
disparu l'enfant ne revenai t pas bien cependant. Elle
était continuellement pâle , n'avait pas d'appétit et je
craignais une rechute. Ni les soins, ni les prépara -
tions employées n'amenaient d'amélioration , ornais
sitôt après l'usage de l'Emulsion Scott sa mine fut
meilleure, elle se porta mieux, reprit bon appétit et
devint extrêmement vive et enjouée. Alpsteg. 180

La Bronchite d'un enfant emporte au
loin lout le radieux bonheu r de sa "|famille.
Les souffrances du faible petit être remp lis-
lent de chagrin et d'alarme les jours de ses
Îiarents. Si la bronchite s'est installée en votre
oyer — M. Al psteg note quel ques-uns des

symptômes — laisserez-vous se continuer les
souffrances de votre enfant et augmenter le
danger qui le menace ? Arrêtez de suite la
maladie et faites qu 'avec la santé le bonheur
revienne à votre enfant ; faites comme M. Al p-
steg, procurez-vous l'Emulsion Scott, le pre-
mier reconstituant de Suisse. Quand vous
avez de l'Emulsion Scott en votre foyer la
bronchite ne peut y rester , elle en est bannie.

L'EMULSION SCOTT seule guérit;
imitations ou substitutions ne guérissent pas.
De l'Emulsion Scott on a toul imité, excepté
son pouvoir de guérir. Un pécheur portant
sur son dos une grosse morue, voilà la mar-
que de l'Emulsion Scott; pour éviter les con-
trefaçons exigez donc le f lacon Scott avec le

£
êcheur, votre guérison est ainsi assurée.
,'Emulsion Scolt , qu'aiment les enfants, est

parfa i tement savoureuse el digestible ; c'est
une emulsion de la plus pure huile de foie de
morue avec des hypophosph ites de chaux et
de soude (les meilleurs éléments conslitutifs
du sang, des os et des tissus). Elle est vendue,
dans toutes les pharmacies en flacons envelop-
Îiés de papier couleur saumon. Pour recevoir

ranco un échantillon , mentionner ce journal
en adressant e fr. 50 de timbres à Messieurs
Scott et Bowne, Ltd. Chiasso (Tessin). ****

Fillette
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A LOUER
pour St-fieorges 1903

rue Léopold Robert , près de la Gare, dans
une maison d'ordre,
¦n premier <*'«g'e entier de sept
chambres, cuisine, alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
pendances. 14847-4

S'adresser à M. Victor lirunner,
Numa Droz 37.

A LOUER
au centre de la vill e et pour le 11 novem-
bre un logement de 2 pièces avec alcôve,
corridor. — S'adresser à l'Agence Com-
merciale et Industrielle, rue du Parc 18.

Pour Si-Georges 1903
A LOUER un rez-de-chaus-

sée, a proximité 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 IH. Victor Brunner, rue Nu-
ma Proz 37. 14779-3

Cave à louer
A louer pour le 11 novembre 1902,

tne grande et belle cave située au cen-
re de la ville ; conviendrait spécialement
pour entrepôt.

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille , gérant, rue St-Pierre 10. 13924-8*

BSouvaau produit pour parquets et planchers
Vernis brillant , consistant, résistant plusieurs années , ¦"emplaçnnl avan-

tageusement les produits similaires , et bien préférable â la solution dt
gomme laque. L'emploi en est très facile.

Vente : Le litre , couleur jaune fr. 4.— et sans couleur fr. 4.50.
Dépôt : H-6. 11559 14138-1

Droguerie Nenchâteloïse, Perrochet & Co
— LA CHAUX-DE-FONDS —

2 2 2 llleaElif&Ba 2 2 Z
Par suite de transfert de mon établissement :

Liquidation complète, au Rabais
savoir : Quelques gros arbres d'ornement. — G rand nombre de beaux 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 cboix de beaux conifères, tels
que: Pins, Epicéa , Thuya , Ifs, etc. — Un magnifique Frêne pleureur, couvrant une
superficie de 15 mètres carrés ; Bonne occasion pour des nouveaux jardins. On se
chargerai t de la transp lantation. 10.">CH' -14*"

j US F  Prière de venir choisir pendant que ces arbres et arbustes sont touillé!
afin de pouvoir mieux se rendre compte de leur valeur.

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

RUE ALBX1S-MA.FIË-PIAGET 31. - TéLéPIIONB.

Faire usage pour combat-
tre le rhume de cerveau de
a. l'Elherforman », renièd»
souvent dési gné par les mé-
decins comme étant d'une
efficacité vraiment idéale
contre le rhume do cerveau.
Contre de petits rhumes, il
suffit d'employer le coton-
forman , la boite à 40 ot.
Mais dans des cas plus gra-
ves , faire usage des pastUloS
forman pour inhalation , prix
75 ct. Effet des plus sur-
prenants. Le forman se
trouve dans toutes les phar-
macies. Consulter son mé-
decin. 15559-1

Il y a quelques semaines , au commencement dei
vacances, au cours d'une excursion dans la mon-
tagne, nous nous arrêtâmes à Mezerlen , dans la
canlon de Soleure. Pendant qu 'on changeait les che-
vaux , nous entrâmes chez le maître de poste, M.
François Monnerat. Le temps était magnifi que , 11
faisait une douce chaleur et, malgré cela , le maître
de poste était assis près de la cheminée, pâle, le»
traits tirés, ayant toute l'apparence d'un homme
gravement atteint.

« Je souffre beaucoup, nous dit-il , j 'ai une attaque
de sciatique. Vous le voyez, je ne puis marcher , ma
place n 'est pas là, et si d'ici je ne pouvais surveiller
les attelages , je serais couché. Devant à notre retour
suivre le même itinéraire , nous souhaitâmes en par-
tant de retrouver M. Monnerat gai et alerte. Nous ne
pensions pas, vu l'air malade du maître de pacte,
que noire souhait se réaliserait. Cependant , quand
nous revînmes quelques semaines plus tard, la pre-
mière personne que nous aperçûmes , nous attendant
sur la route , fut M. Monnerat lui-même qui , déa
que la voiture se fut arrêtée , s'empressa autour dea
voyageurs et de l'équi page. Nous ayant reconnu , il
jouit de notre étonnement.

— Vous désirez savoir peut-être, dit-il, ce que
j'ai fait de ma sciatique ? — Partie, mes bons -mes-
sieurs. — J'ai trouve le moyen de la mettre en fuit»
grâce aux pilules Pink. Figurez-vous qu 'elle ma
tenait dans ia jambe droite, et que mes souffrances
étaient si violentes que j'en avais perdu l'appétit , le
sommeil ; je ne pouvais marcher qu 'avec denx
cannes et au prix de mille souffrances. Un jour , un
de mes palefreniers m'informa qu 'on lui avait cité
le cas d une personne du pays qui avait été guérie
de la sciatique par les pilules Pink. Je voulus lea
essayer moi-même et des le troisième jour mon ap-
pétit et mon sommeil étaient revenus. La douleur
brûlante qui me prenait de la hanche à la cuisse
était moins violente. J'ai continué ces bienfaisante»
pilules et toutes mes souffrances ont disparu. C'est
donc aux pilules Pink que j e dois d'avoir retrouvé
ma santé. Ayant vu les résultats surprenants dea
pilules Pink vous ne manquerez certainement pas
de les recommander, j'en suis sûx ».

J'ai rapporté cette guérison merveilleuse par les
pilules Pink que j'ai constaté moi-même, espérant
êtr e utile à tous ceux qui souffrent de sciatique ou
de maladies nerveuses. J'ai pu me convaincre de-
puis, auprès de MM. Cartier et Jorin , droguistes à
Genève ," où les pilules Pink sont en vente au prix
de trois francs cinquante la boite et dix-neuf francs
les six boîtes,- qu 'elles sont également souveraines
contre l'anémie, la chlorose , les rhumatismes et la
faiblesse générale. Ces messieurs ont mis , «n effet ,
sous mes yeux d'innombrables attestations de gué-
risons obtenues dans ces maladies par ces merveil-
leuses pilules. Une brochure explicative contenant
de nombreuses attestations est envoyée franco à
tout» personne qui en fera la demande à l'adresse
mentionnée ci-dessus. 15524

L'attaque d'an maître de poste

PAPETERIE DUBY JL» RUE NUMA-DROZ
Re<rl6tr*e8 de tons t^-res, soignés sous tous la» rapports, soit comme solidité ot bien-
facture. — -Serviettes Maroquin. — Formules de traites, de notes et de quittance*
à souche. — Mémorandums. — Bulleilns d'arrivée pour Hotels. — Bloc-Notes. —
Albums ponr cartes postales et timbres-poste. — Timbres-poste nour colleations. —
Abat-Jours. Tubas et Mèches. — Eponges — Floelles. — Cires « cacheter. —
Adresses gommées. — Oiocolat . — CIGARES, TABACS, CIGARETTES.
— Livres d'Images. — Tapisseries. 11884-8

[AU PRIX UNIQUE!
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SACS D'ECOLE à tons prix. Librairie A. Courvoisier

Ils sont arrivés les ^lioa-so^a-olus Vermot. Broclié , Fr. X-SO; Relié. FP. 2.SO. Librairie À. C0URY0ISIE&
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_ Nous donnons ci-après le texte des ques-
tions à résoudre pour le « Concours de tra-
vaux écrits» de la fête fédérale de sous-
officiers qui aura lieu l'année prochaine à
Berne.

On sait que co concours a pris un déve-
loppement extraordinaire et qu un très grand
nombre de nos sous-officiers s'y intéressent.
C'est pour cela que, comme -précédemment,
nous nous faisons un plaisir de donner à ces i
questions la publicité de notre journal

Questions:
A. INFANTERIE

Quelles exigences ot quels devoirs imposa i
le combat moderne aux sous-officiers d'in-
fanterie

^ 
en prenant aussi en considération

les expériences fournies par la guerre sud-
afrioaine?

B. CAVALERIE
a) Dragons et Guides.
Quels principes et quelle conduite doit ob^

server le souŝ officier de cavalerie chargé
de conduire une patrouille indépendante en
service d eclaireurs, avec une tâche facile?

b) Mitrailleurs.
Quels sont les devoirs d'un sous-officier

mitrailleur :
1. comme chef d'escouade?
2. comme chef de pièce?

C. ARTILLERIE
a) Artillerie de campagne et Artillerie de mon-

tagne.
Une batterie de campagne se rend à son

Cantonnement après un exercice de combat.
A 2 km. environ du cantonnement on four-

rage les chevaux, et les hommes mangent
les conserves. La halte dure 1V* h-, puis on
continue la marche vers le cantonnement. Le
train de combat rejoint la batterie pendant
la halte faite sur la route et le train des vivres
et des bagages rejoint deux heures après
J arrivée au cantonnement.

Le lendemain est un jour de repos.
Quelle est la tâche :

1. de 1 adjudant-sous-off icier,
2. du sergent-major,
3. du fourrier,
4. du sergent du train,
5. du sergent canonnier,
6. du caporal du train.

b) Artillerie de position.
Lors de la mobilisation d une division d'ar-

tillerie de position, un sous-officier doit, aidé
des servants :

1. toucher 4 canons de 12 centimètres et 4
catesons à munition contenant de la mu-
nition empaquetée pour pièce de 12 cm.;

2. charger ce matériel en vue de son trans-
port par chemin de fer;

3. le décharger à la station de destination;
4. désigner à la gare de départ les gardes-

voitures pour le trajet en chemin de fer
et les surveiller.

Observation. —- Le train nécessaire pour
le transport de ce matériel jusquà la gare
d! embarquement et à partir de la gare ue
débarquement, est à disposition.

Quelles sont les obligations du sous-off i ci sr
et oomment sen acquitte-t-il ?

o) Artillerie de forteresse.
Quelles sont les fautes qui se produisent

dans le service de la pièce pendant le tir avec
des canons de forteresse? >

d) Train.
Le sous-officier résoudra la tâche qui lui

incombe dans l'unité où il est incorporé, sa-
voir :
adjudant-sous-officier du train attaché au ré-

giment d'infanterie,
caporal du train attaché au bataillon d'infan-

terie;
Caporal du train attaché au demi-bataillon

du génie;
caporal du train attaché à l'équipage de pont;
caporal du train attaché à la compagnie de

télégraphistes;
caporal du train attaché à une section du train

du détachement des subsistances du
corps.

La tâche consiste à exposet tet à' développer
d'une manière détaillée les devoirs et les obli-
gations du sous-officier :

1. le jour de la mobilisation;
2. "pendant la marche (en étant isolé et dans

une longue colonne de voitures);
3. pendant une halte, au paro et au bi-

vouac;
4. au cantonnement;
5. le jour de la démobilisation.
e) Mitrailleurs de forteresse.
But et emploi, des mitrailleurs comme troupe

indépendante dans la haute montagne et avec
d'autres armes (infanterie et artillerie).

D. GÉNIE
a) Sapeurs.
Pour protéger une ligne d'étape, l'on fait

exécuter des travaux de fortifications sur
divers points, à proximité d'ouvrages d'art
(ponte, tunnels, etc.), par des pionniers du
landsturm, auxquels on adjoint de petits dé-
tachements de sapeurs de landwehr. Un de
ces détachements composé d'un sous-officier
et 8 sapeurs de landwehr, aidé de 100 pion-
niers de landsturm reçoit l'ordre de construire
un point d'appui fermé (profil d'un fossé de
tirailleurs renforcé) pour une compagnie d'in-
fanterie, avec deux abris pouvant contenir
chacun une Vs section d'infanterie. — On
comptera deux fusils par mètre de la ligne
de feu.

1. Croquis du point d'appui avec profil en
travers sur un emplacement choisi libre-
ment.

2. Liste des outils nécessaires et du maté-
riel de construction qu'on doit se pro-
curer.

3. Calculer et diviser le temps nécessaire
pour l'exécution de ces travaux, et ré-
partir le travail entre les sapeurs de
landwehr et les pionniers du landsturm,
en admettant que le service de garde et
la subsistance sont assurés par d'autres
troupes. Les travaux dans l'avant-ter-
rain, les obstacles, etc., sont exécutés
par un autre détachement

b) Pontonniers.
Un sergent pontonnier avec 15 hommes

reçoit l'ordre, dans une campagne d'hiver,
de se mettre à disposition d'une patrouille
de cavalerie pour lui faire traverser l'Aar.
La place où s'effectuera le passage peut
être choisie librement.

Pour celai il dispose de tout le matériel d'or-
donnance de deux unités de pont. Afin que
ïes voitures soient cependant mobiles le plus
possible, et pour qu'elles puissent facile-
ment suivre la cavalerie, on laissera en arrière
tout le matériel inutile. Les chevaux ne peu-
vent pas traverser l'obstacle à la nage, étant
donné une température trop froide et le gel.
Tâche :

;¦
1. Choix des moyens à employer pour ef-

fectuer la traversée;
2. matériel nécessaire;
3. exécution.

(A suivre.)

Fête fédérale des Sous-Officiers

man» La SEULE RÉCLAME vraiment
fjgBtfp efficace est celle qui est laite dans un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur nne plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 VJ et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 beures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reeues à ees bureaux jusqu'à 3 heures
de l'aprèe-midi, sont déjà en lecture le soir.



renôfre & petit Bàlon. C'était te séu! point lumineux dans
a matee sombre t ) 'château qui se silhouettait en plus foncé
*"¦*» le criel uni, et d'un bleu noir.¦

— Voyez, dit-il avec) gaîté, ceci n'est-il pas d'un bon
jj rèsage ? —-. Dirigeons-noUB arec confiance sur la clarté
unie de de phai^e !...

IxxrSque, pfasieurS heures auparavant, Marcel avait passé
i quelque distance devant madame de Lerne, l'évitant visi-
blement, malgré les signea qn'elle multipliait, la -jeune
femme eut une exclamation d'impatience.

— Mais, art-oa jamais VU se sauver ainsi !... Quel insensé !
Ah ! s'il savait pourquoi je l'appelle l...

Et, elle fit un geste: pttur Courir derrière lui. Ensuite,
prudemment, elle se ravisa.

— Je ne le "rattraperafe point, pensa-t-elle. Et, après tont,
oe n'est pr* hri le ïftue important à perfeuad-er !... Anne-Marie,
s'il la retrouve^ y •parviendra bien toute seule !...

£a otmeéquence, elle abandonna la poursuite aléatoire dn
jeune comte, et ne fit annoncer chez madame de Biéminault.

Elle n'obtint la peratesion de pénétrer dans la chambre de
celle-ci qu'aprèja avoÈn insfetié à plusieurs reprises.

La comtesse était étendue sur une chaise-longue. Son vi-
sage paraissait altéré, sa mine préoccupée. Elle reçut sa
jeune amie aveld une certaine irritation.

Je -vioruB demande pîrd<o*a de vous avoir refusé ma porte,
mate je suis réellement souffrante, et je désirerais la solitude.

Jeanne s'assit délibérément.
— Chère madame, c'est moi qui, indirectement, ai causé

votre mal, c'est! à moi de le guérir.
Madame de Biéminault fit Un geste de lassitude.
— Le temps et lei silence sente guérissent... commençâ-

t-elle.
Madame de Lerne l'interrompit tout en dépliant la lettre

qu'elle avait montrée de loin à Marcel, sans parvenir! à atti-
rer son attention.

—¦ Non, non, le silence n'est plus possible ! Depuis une
heure, depuis que j'ai reçu ceci, tout a changé !... Je
viens de reconnaître que j'ai autorisé, que j'ai provoqué la
plus monstrueuse injustice imaginable envers la malheureuse
et innocente enfant qui s'est enfuie d'ici !.. Je vous en ap-
porte la preuve !...

Madame de Biéminault repoussa te papier qu'on lui ten-
dait.

— Cette affaire est jugée, prononça-t-elle sèchement,'
n'y revenez plus, ma chère Jeanne, je vous en prie!...

— Je ne dois pas vous obéir, je ne le peux pas, madame !
s'écria la jeune femme aveo véhémence. Nous avons été abu-
sées par les apparences, trompées par le rapport de cet imbé-
cile ou de ce misérable Levert ! Tout est faux de ce qu'il a
recueilli là-bas 1 Ce que je vous donne est une lettre du pro-
cureur de la République, dont vous ne pouvez méconnaître
te caractère ni la justesse des informations ! CeSt M. Le-
marcy, avec lequel j'ai été en relationB il y a deux ans,
tandis que je passais quelque temps chez ma tante, à Bor-
deaux... Je lui ai écrit, lui demandant des renseignements
détaillés sur tont ce qui concernait la mort du marquis de
Lévicourt, ainsi que l'accuHation portée sur sa fille.... Il m'a
aussitôt répondu très longuement et vous pourrez voir avefd
quelle pitié, quelle émotion, quel respect il parle de la pauvre
enfant... et quelle est son indignation envers tes tourmen-
tem ftu 'eUe a #*> U :

Un intérêt subit faisait luire tes yeux de la comtesse,
pendant que Mme de Lerne parlait avec une vivacité, une
chaleur communicative. Elle s'empara brusquement de la
missive qu'elle venait de refuser d'examiner.

— Donnez l
Et durant des minutes, ella s'absorba dans sa lectare

muette, attentive, sans qu'aucun jeu de sa physionomie
révélât les impressions par où elle passait.

Mme de Lerne attendait, anxieuse ; car elle savait la com-
tesse fort obstinée. Une fois qu'elle avait adopté une idée, il
était ardu d'en substitaer una autnd à la place,*» Il fallait une
évidence bien forte pour l'amener à rejeter une opinion an-
crée en elle.

Enfin, Mme de Biéminault releva la tête. Elle était sou-
cieuse.

— Eh bien ! interrogea Mme de Lerne, pleine d'appréV
heneion.

L'autre eut on geste et prononça la Voix ferme, quoique*-
profondément attristée :

— Il est évident qu'Anne-Marie a été une simple victime
de paysans hostiles et stupideS.

— Ah ! certes ! s'écria Mme de Lerne triomphante.
La comtesse continua du même ton grave :
— Mais je n'en considérerais pas moins Son mariage avec

mon fils comme le fléau le plus redoutable qui puisse fondre
eur notre maison.

Jeanne était atterrée.
— Oh ! madame, comment pouvez-vous penser ainsi I
Mme de Biéminault lui rendit la lettre du magistrat.
— J'admets tout.... et d'autant plus facilement que Je

n'avais crU à la culpabilité d'une fille telle qu'Anne-Marie
qu'avec la plus grande difficulté et trompée par l'espèce
d'aveu qu'elle avait fait...

— Hélas ! interrompit Jeanne, ce n "était qu 'un excès de
délicatesse de sa part !...

— Délicatesse, oui. Excès, non ! répartit promptement
la comtesse. Elle ne faisait que son devoir. Innocente, elle
l'est sans aucun doute... Mais n'es t-elle pas quand même
souillée par l'horrible soupçon qui a plané sur elle ?... par
par tout ce qui s'en est suivi ? Elle l'a reconnu, elle le sait
elle-même, et c'est la cause de son silence lorsque je lui ai
demandé : — Vous sentez-vous digne de devenir ma fille et
la femme de tmon fils ?...

-.— Cependant...
— Ce nom de Lévicourt, que oe soit par" sa fauté ou non,'

a été* traîné dans la bouei, a figuré dans les faits divers dé
. journaux !... Il n'a pu manquer d'attirer l'attention d'une
foule de gens de la région, sinon celle des Parisiens..*

— Oh ! il faudrait un hagard bien malheureux pour que...
Mme de Biéminault lui coupa la parole.

— Du reste, ce nom, comment le reprendrait-elle ?..<
Vous oubliez que vis-à-vis de la loi, Anne-Marie de Lévicourt
est morte et que celle qui nous occupe n'est qu'Anne Bochet.

— Quawu à toela, je crois qu'avec l'aide de M. Lemarcy;
il ne serait pas impossible de faire rectifier sans bruit cette
erreur d'étet-dvil... Il connaît Anne-Marie, il s'y intéresse.

Mme de Biéminault s'était 'levée et se promenait dans
la chambre à pas lourds et lents. En passant devant Jeanne
de Lerne, elle releva ses yeux vifs sur la j eune femme.

(Ji mm-1
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Comment sur ces mousses, cejî bruyères discrètes, dis-
tinguer la trace imperceptible de ce pas?... A quels témoins
muets, indéchiffrables, demander s'ils avaient vu passer
la silhouette pâle et désolée? A quels échos s'informer
des sanglots, des soupirs qu'elle avait poussés, seule, dé-
laissée, au milieu du silence indifférent des choses...

Il franchit unei petite porte, dont la clef demeurait toujours
dans la serrure, et gagna les prairies où des semaines aupara-
vant, ils s'étaient rencontrés. Il erra indéfiniment dans les
champs, humides des abondantes rosées des nuits que le
soleil des après-midi ne suffisait plus à pomper.

Il respira, — la poitrine oppressée par son angoisse crois-
sante, — les senteurs acres des feuilles tombées, le parfum
pénétrant des menthes, des BaugeB(,i du serpolet qu'il foulait
en marchant.

D. interrogea les bois, les buissons, chaque détour de sen-
tier. Ua frisson le parcourait devant des ombres imagi-
naire» disparaissant entre les arbres; il s'arrêtait, l'oreille
tendue à des bruits, des craquements imperceptibles; croyant
percevoir une fuite ou un murmure de pleurs étouffés.

Enfin, épuisé par; sa course, par ses espoirs éternellement
déçus, il se laissa tomber sur un banc de gazon que formait
le talus bordant un sentier.

— Anne! gémit-il. Où êtes-vous, Anne !
La journée était écoulée. Le soir venait. La lancinante

question se posait, toujours pareille, et de plus en plus in-
quiétante. —- Où était-elle?.... Où son affolement l'avait-il
entraînée?... Vers quels lieux avait-elle été porter sa peine,
sa désespérance suprême?...

Et, la clarté rassurante du jour se retirant graduelle-
ment des entoura, des craintes vagues répandues en lui se
précisèrent. — Des transes aiguës l'assaillirent... Il frémit,
un voile se déchira en lui... Il vit, considéra une image si-
mte&a* Âj m-Mms %$$$$&, gîte, gtaoée,.. privée de v«J,

Alors, il s'élança, courant instinctivement à la place
qu'il avait évitée jusque-là... au ruisseau! — A cet endroit où,
s'élargissant, se creusant, son lit formait une vaste mare,
presque un petit étang -— où l'eau donnait, profonde et
noire... |

Le soleil, déjà couché, n'envoyait plus qu'une lueur pâle
dans le ciel. L'obscurité gagnait rapidement souS les arbre***,
à la robe rousse déjà ravagée par l'hiver approchant, aux
branches dépouillées se dressant çà et là, lugubres, telles que
des squelettes. Un souffle froid courait, faisant bruire lep
feuilles mortes.

Marcel, arrivé au bord de l'eau, parcourut la solitude
d'un coup d'œil "anxieux. Nul sanglot nul frémissement ne
révélait la [présence d'une douleur cachée... vivante.

D. frissonna, essayant de percer du regard les ondes som»
bres. — Anne-Marie était-elle ici?... couchée sous cette
froide nappe immobile?...

Cependant, malgré l'émoi dont il ne pouvait se défendre
à cette pensée, tout en lui la repoussait...

Non, la jeune fille ne s'était pas tuée!... elle n'était pas
morte!... c'était impossible!...

Il avança encore, dépassa les broussailles qui faisaient un
mur autour de la mare, tressaillant à toute ombre, ai "bout
craquement des branchettes écrasées sous ses pas.

Et, brusquement, il se trouva en face d'eHe!
Elle se tenait assise sur une roche, non loin du ruisseau,

jusqu'alors dérobée à la vue de Marcel, par un bouquet de
ronces rougies encore! asfeez épais.

Elle l'avait entendu approcher, et ne te fuyait ni ne
venait à sa rencontre. Elle demeurait immobile, sans larmes,
le buste droit, les yeux fixés dans le vide, semblant figée
en un désespoir inexprimable.

Marcel s'arrêta; un cri jaillit de sa poitrine... Un cri d'an*
goisse, d'ivresse et de bonheur.

— Anne!... enfin!...
• La jeune fille se leva Un peu de vie reparut sur ses traittl.
Elle étendit le bras avec lenteur dans la direction de l'eau
immobile, là-bas.

— Oui, prononça-t-elle, d'une voix grave, vous l'avez
deviné... J'ai eu l'idée de mourir... Je suis venue ici.. Mais,
je n'ai pas p*.--

Puis, un feu s'alkmant soudain en ses prunelles.
— Je n'ai pas voulu, Marcel ! jeta-t-elle fièrement. Parca

qu'il n'y a que les lâches, les coupables et les fous qui se
tuent !... Je veux vivre, je le dois, j'en aurai la force, le
courage !... Quelque insulte que l'on me jette, ftuekjue isjue-



fJoe, quelque torture <?ue je doive supporter!... Da fiQe dn
marqua de Léfvkwurt ne se suicidera jamais !...

Marcel Be précipita vers elle.
— Oh ! Anne-Marie, je VOMS en supplie, redites-moi que

ton* Gci3î n'est qu'un cauchemar !... Je le sais,, je te savate,
mate je veux l'entendre de votre bouche !...

Elle releva sur le jeune homme ses youx où des larmes
d'attendrissement paraissaient enfin, succédant à son morne
et farouche désespoir de naguère.
t — Hélas, la haine qui m'a poursuivie, l'atroce accusation
'dont on m'a écrasée ne sont que trop Vraies !... Mate Marcel,
•VBtuB savez si j'aime votre fille ? Sur la tôte, sur la vie de
bette chérie, je vous jure que la basse calomnie des gens
méchants, stapides et envieux, jaloux de notre nom, blessés
de notre réserve, s'est seule acharnée sur moi !... Ah ! quand
on est pauvre, isolé et fier, lorsqu'on refuse d'accepter,
l'aumône et la pitié du voisin indélicat et grossier, on ne
taouVe même pas autour de soi la paix et l'oubli !... C'est
l'injure, "•aversion et le soupçon qui vous entourent, vous
guettent !

Marcel s'était assis aux côtés de la jeune fille. Il l'atti-
rait bontre lui,, ses brias noués autour d'ellle, en une tendre et
Chaste étreinte.

l— DiteB-mos, oh ! dites-moi tout ! s'écria-t-il aVec avidité.
Mors, krnguement, Anne-Marie lui fit le douloureux récit

3e rextefeacfc dU; marquis de Lévicourt, ainsi que de la sienne,
et de tout ies fcfui avait accompagné la catastrophe dernière,
tpri avait si sintetaernent brisé sa vie de jeune fille.

Orphelin de bonne heure, seul rejeton d'une famille du
Languedoks, noble, mate ruinée. Maxime Frédin de Lévicoart,
officier de cavalerie, avait commis la faute trop excusable
d'épouser une jeune fille d'excellente famille, qu'il aimait
passionnément, mate qui était aussi pauvre que lui.

La natesanoe de la petite Anne-Marie, les charges de leur¦¦fiti&tibn, les frais d'une longue maladie, qui finit par em-
pioxter la jeune mère, épuisèrent totalement les faibles res-
BOUrees du ménage. Lorsque Mme de Lévicourt mourut,
Bon man dut emprunter pour solder les modestes dépenses
du convoi.

Pour surcroît de malheur, une affection du coeur fort
grave se déclarait chez le jeune officier qui, au bout
de quelques semaines le forçait à prendre sa retraite.

Atteint en même tempsj d'iune maladie noire, le malheureux,
incapable de remplir le moindre emploi, s'était retiré à
Audenge et vivait maigrement de sa demi-solde, dans le
manoir ruiné, triste épave de si peu de valeur que l'on
n'avait pu tnofuver à la vendre.

Quand; à Anne-Marie, sa marraine, une vteilte dame fort
riche, amie de la famille de Lévicourt, s'était chargée de
son éducation. Elle l'avait placée au couvent des Dames du
Sacré-Cœur de Bordeaux, et fournissait largement à son en-
tretien.

Jamais, pendant les vacances que l'enfant passait réguliè-
rement à (audenge, elle n'avait eu l'idée de la misère absolue
de BOU père. Celui-ci, qui adorait sa filîe, vivait des choux
et aes pommes de terre qu'il cultivait lui-même, économi-
sant tout* "Tannée pour que la petite filîe trouvât un sem-
blant d'aisance au manoir pendant qu'elle y séjournait.

Du reste, le marquis me s'inquiétait pas de l'avenir de sa
fille, Mme dé Launay, la marraine de celle-ci, ayant formel-
lement parojnte de la doter et de s'occuper de son mariage.

"̂ ¦Dtu* à beiap, lorsqu"Anne-Marie venait à p'eme d'at-feindre
sa dix-septième année, la nwïrt foudroyante de sa protectrice
emportée par une attaque d'apoplexie, vint jeter bas tour
les espoirs du pauvre père.

Mme de Lfajunay était morte sans avoir encore fait son
testament. Ses héritiers, cousins éloignés, se partagèrent son
bien et refusèrent de reconna,ître le moindre droit moral de
la filleule à une fortune qu'en réalité, la vieille dame avait
toujours eu l'intention de lui laisser tout entière, étant fort
attachée à la jeune fille.

Du jour au lendemain, Anne-Marie dut quitter le couvent
où les minces ressources de Bon père ne pouvait la mainte-
nir. Elle revint aussitôt à Audenge.
. Mate alots ce n'était plus le manoir en fête pour la rece-
voir, le marquis s'efforçant de paraître gaillard, et y par-
venant pendant quelques semaines.

Elle aperçut la ruine, la pauvreté, et pis encore, la mala-
die incurable de son père, sa disparition prochaine, fatale,
l'avenir désolé et impracable qui l'attendait.

En un instant, toutes les qualités de sa race — et aussi
le principal défaut, l'orgueil — apparurent en Anne-Marie,
développées soudain par la nécessité.

Elle s'était endormie enfant le soir de son arrivée au ma-
noir paternel, dans les larmes et te découragement, en
tout le désarroi de son âme puérile, effrayée, qui n'avait
jamais été mise auparavant en face des dures réalités de la
vie. Elle se réveilla femme le lendemain matin, son énergie
née, résolue, à lutter Courageusement contre toutes les épreu-
ves dont elle serait assaillie par la suite.

Ce furent alors deux années de tortures subies aveo hé-
roïsme.

Les privations, elles les eût supportées gâîment ; l'humi-
liation de leur situation lui était plus rude ; mais la croix de
plus en plus lourde était le spectacle des souffrances du
marquis, la perspective de sa fin proche, inéluctable... la
vision de l'abandon fatal, au terme non éloigné, où elle
allait se trouver.

Que de nuits elle passa à étouffer ses sanglots ; tandis
qu'elle écoutait la respiration oppressée du malade dans la
chambre voisine !... ses gémissements, ses paroles entre-
coupées, prononcées dans un demi-sommeil... plaintes incons-
cientes arrachées par ses douleurs atroces, appréhensions
de la destinée de sa fille !...

Et, la misère des jours !... où elle s'efforçait d'égayef
le désespoir de son père, de masquer sa désolation ! où elle
s'ingéniait pour entourer la souffrance du mourant d'un peu
de bien-être si difficile à obtenir avec leurs ressources si
restreintes.

Puis, c'était le poids, lourd, insupportable de la curiosité et
de la malveillance qui les entouraient ; l'effroi de ces hostili-
tés croissantes que, sans s'en douter, sa fierté ombrageuse
avait attirées dans ce milieu vulgaire. La politique y faisait
rage, et la jeune fille, peu habile, avait également choqué
les deux partis adverses en refusant farouchement une aide
qu'ils proposaiwïït de façon blessante pour son amour-propre.

Enfin, l'événement inévitable se produisit. Le marquis de
Lévicourt, arrivé à un complet épuisement de ses forces, suc-
comba lorS del l'une de ses crises, qui devenaient de plus en
plus fréquentes et terribles.

Au lieu de l'appui, ou tout au moins de l'indifférence qu'elle
aurait dû rencontrer, la jeune fille vit se déchaîner autoUJ*



d'elle une haine* une férocité inexplicable pour qui n'est pas
¦tu fait des mœurB villageoteeis.

L'odieuse accusation eut lieu, tombant çur Anne-Marie
comme Ta foudrs.

Dtt reste, sortis ,1e teur foyer, ces tragiques et indignes
commérages s'évanouirent immédiatement. Le juge d'instruc-
tion s'était montré paternel, et, désolé avec sincérité du
Coup frappant la malheureuse enfant déjà si accablée par la
mort de son père.

La jeune fille s'était trouvée vite déchargée de tout soup-
t^xn provenant de la justice ; mate, elle savait que per-
sonne n'avait désarmé au village. Pour tous, elle demeurait
rempoisonneuse, le monstre, l'épouvantail ! ,

Le cœur déchiré de pitié par ce récit, Marcel questionnait :
'— Quoi ! personnel ne s'est levé pour vous ? Pas un cœur

é.e vous avait comprise, n'a eu le courage de vous défendre ?
Elle secoua la tête.
— Non. Nous étions des parias. L'hypocondrie de mon père

avait éloigné de lui les quelques familles de l'aristocratie
habitant les environs,jet, il s'était aliéné les gros et les petits
pCTïpriét&ires en refusanrtitè plusieurs reprises de se soumettre
à leurs prétentions injustes, et à laisser empiéter sur son
maigre bien. Le maire, en particulier, ne pouvait nous souf-
frir, parce qu'il amvoitait le manoir qui formait une enclave
dans ses propriétés. Il avait supposé que notre extrême mi-
Bère nous contramdraîf'i à le lui Vendre! à un prix dérisoire.
Après avoir essayé en vain de décider mon père de se défaire
du seul abri qui mous restait, il tenta d'agir aussi près de moi.
Je lui résistai... L'aversiom qu'il avait contre moi et qui le
fit me pourBuivre aveo un acharnement venait de ce que, en
un jour de colère, je lui avais crûment reproché ses agisse-
ments déloyaux.

— Mate, le curé?... Comment ne vous êtes-vous pas adres-
<3ée à lui ?

Anne-Marie sourit avec amertume. •
¦— Là non plus je n'ai trouvé aucun soutien. Vous pensez

6ien que, élevée 'comme je l'avais été, je fus tout de suite
frapper à cette porte... Sans doute, je me présentai mal-
adroitement... Je fus mal jugée, je déplus à l'entourage
bigot plutôt que dévot... On me rebuta et je n'insistaai pas.
Peut-être ai-je eu toujours trop de hauteur, pas assez de sou-
plesse... J'ai payé chèrement mes défauts !

Les bras de Marcel se resserrèrent autour d'elle. Emporté
par un élan de tendresse et de pitié émue, il mit un baiser sur,
la joue de la jeune fille.

— Chère, bien chère Anne, je vous ferai oublier ces
épreuves !

Elle se dégagea, soudain confuse.
¦— Oh ! Marcel, laissez-moi !...
Il reprit sa, main qu'il baisa avec respect.
-— N'en tveuillezipas à voitrle &neéj, à votre mari.
— Des larmes reparurent dans les yeux d'Anne-Marie.
— Mais, je vous le répète, je ne puis être votre femme!

s'écria-t-elle avec agitation.
Il ee leva.
— Ne pourriez-vou** donc m'aimer ? dit-il avec tristesse, se

méprenant sur ses motifs.
Elle courba la tête, cachant son visage subitement envahi

de rougeur sous ses deux mains, balbutian t d'une voix
faible :

= Vio|i8 ."-aye  ̂bjen. que ie vous aime, que je vous ai aimé

dès le premier jour où vous m'êtes appaîft-.... déjà défenseur,
sauveur !... «Mais, c'est justement parce fue je vous aime
que...

il '"interrompit aveo une rivacîtê i
— Voulez-vous faire mon désespoir en me rerusaat ?.» '

elle fit un signe de dénégation.
— Je ne veux pas vous apporter ma vie flétrie, ma honte 1

dit-elle très émue, '
Il protesta.
— Comment osez-vous prononcer ces paroles !... Vous,

pauvre chère martyre !...
Elle s'obstina.

«i
— L'injustice de l'accusation n'empêche pas qu'elle n'ait

été formulée !... ne fait pas que plusieurs centaines de
personnes ne restent convaincues de ma culpabilité, de mon
crime !...

Et, découvrant son visage ; animée d'une fièvre croissante :
¦ — Oh ! Marcel !... pourrais-je jamais oublier l'angois&e de
ces jours !... l'insolence defe hommes qui me conduisirent près
de mon juge !... l'ignominie d'être emmenée ainsi qu'une cri-
minelle !... Et, ces journaux qui publièrent les infamies
débitées sur moi !...

Il la conjurait :
¦— Laissez de côté, renvoyez, chassez ces souvenirs \.<-
Mais, elle continuait :
— DailleurS, n'ai-je pas une faute, une réelle faute

à me reprocher ?... Cetts substitution, cette supercherie
qui m'amena ici !...

Marcel îa reprit dans ses bras avec une douce violence.
¦— Pourrais-je jamais vous en vouloir, puisque, sans elle

je ne vous aurais point connue ? Est-ce que, au contraire, je
ne devrai pas vous en être éternellement reconnaissant,
puisque sans vous, je n'aurais plus ma fille ?

— Oh ! Anne,, songez à bette petite qui vous adore, poar
qui vous êtes une véritable mère, et venez à moi, à nous...
rentrez au château à mon bras, ainsi que ma fiancée, que
ma femme !...

Vaincue par son émotion et son amour, Anne-Marie ap-
puya sa tête sur l'épaule du jeune comte, murmurant avec
angoisse :
- — Quand même je serais assez faible pour vous céder, le
puis-je ?... Rentrer au château ?... Vous oubliez que votre
mère m'en chasserait tout aussitôt !...

Marcel se redressa, un sourire de confiance aux lèvres. >
! — Ma mère est un noble cœur ! s'écria-4-il. Lorsqu'eBfl
saura tout, elle vous ouvrira les bras...
: Le cœur de la jeune fille battait violemment dans sa pot
trine.

— Me croira-t-elle comme vous m'avez crue ? objecta*
t-elle avec un doute douloureux.

— Je saurai la persuader ! s'écria Marcel avec fermeté.
Et, son bras soutenant la jeune fiîle ohnncela&te, il

l'entraîna.
— venez, lai nuit est venue... Il nous faut rentrer. ' 

^Elle obéit à son impulsion en sUer»©- sans foccô .T**"* lw5
résister plus longtemps. Cependant, à moitié route, «fie
s'arrêta.

— Oh ! Marcel, prononça-t-elle très bas, vous ne vous
doutez pas du calvaire que je parcours en oe moment !...

Le jeune comtef lui montra, au lointain, la lueur vive que
jeta it une, laffitte ftP/ââs mm dranj-e aur. m» table gréa de la
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Téléphona #*¦"¦ m fi "B "B Téléphone

ta? 6 uUItUUh llll lO» NeuïTô
GiWei» Raie

- - Cabillauds
X?rT- „ MerlansChevreuils Egleflns 15593-1fc'evres RougetsPerdreaux Woulesuecasses Huîtres Mare n nés vertes

Volailles Huîtres d'Arcachon

Poïiaî3e
d
s
e Bre88e Poissons de rivière

Poulets Ombres chevalier
Chapons PaléesPoules _
Pigeons Ferras 9r°sses
Canards Ferras petites
Dindes Bondelles à 1 fr. 10 la livre

PoiSSOllS de Mer Poissons blancs, 50 c la livre
SOLES LIMANDES Carpes vivantes

¦ ¦¦ i* TsgSAaf»^-»- 

CONSERVES de toutes provenances
r-A ĵ 'Prix avantageux ( «̂->

ARRANGEMENTS SPÉCIAUX POUR

ItlI-âLT'OïSS, TUFS.®, etc.
On porte à. domicile

Se recommande.

%0Sw&*W&M&WaS^ pour revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bouue qualité de
papier. — Forte remise par quantités.
Papeterie A. Gourvoisier, place Weeve

riPTl inn iPHP ^n •30n demonteur sé-
UCmuUlCUl . rieux, connaissant bien les
engrenages, demande place dans un bon
Comptoir ou de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser par écrit sous A. 8, 15316 , au
bureau de L'IMPARTIAL. 15316-1
Mnf - "*ni "MOn Un *'on mécanicien faiseur
JJlGbaUlMCll. d'estampes de boîtes or,
argent ou métal, cherche place de suite.
— S'adresser, sous J. Q. 16270 , au bu-
reau de I'IMPABTIAI.. 15270-1
Pjninap itnn Une finisseuse de boites or
lill lOûCUùC. se recommande, soit pour
de l'ouvrage à la maison ou dans un atelier.
— S'adresser rue de la Gharrière 20. au
rez-de-chaussée. 15332-1

Rpn'I ÇQaû'P'! ^*n <5<"n~ an<îe encore quel-
UCj Ja.ooagC "*'. ques cartons de repassa-
ges par semaine, remontoirs et pièces à
clefs . Genre bon courant. 15301 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Dr .n lnnrfûn Bon ouvrier boulanger
UUUlallgCl . cherche place. — Adresser
les offres par écrit sons initiales X. K.
15331. au bureau de I'IMPARTIAL. 15'Sl-l

Rl annhicconcD Une lj on »e bianchis-
UlaUullloQCUOt/. seuse demande des
journées. — S'adresser rue de l'Industrie
30. au Sine étage. 1Ô305-1

Flno ionno fillo de 15 à 16 ans cher-
UllG JCUilC llllC che place de suite
pour aider au ménage. 15392-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flno ÎOlino fillû de *® aDB > connaissant
UUC JCUUC UllC tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche une place comme
femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. — S'adresser rue
de la Promenade 3, au 3"0 étage. 15302-1

.Tonna nomma sérieux , connaissant bien
UBUUB UUlUlUtJ l'achevage d'échappe-
ments à ancre, en petites pièces, trouve-
rait place stable à Besancon. — S'adres-
ser chez M, P. Leschot, Grand'Bue 79, à
Besançon. 15427-2

Commissionnaire. î^etrSîte
des écoles, comme commissionnaire. —
S'adresser rue de la Serre 25 au ler étage.

15483-2

niïmP QtiflllO ®n deman(le un jeune
L/UlUGoli qUC. homme de bonne conduite
sachant bien soigner les chevaux. 15491-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.
C pj it ronfp On demande une lille sachant
OClïaUlC, tùen faire la cuisine et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser au Dr
Sch-Etzel , Parc. 8. 15503-2

Jeane fille. „°n"e _gST&
libérée des écoles, pour aider
au ménage et faire les com-
missions , — S'adresser rue
Numa Droz 19, au premier
étage. 14480-11"

fîrflVPHP *"*n demanae nn ouvrier ré-U l t t ï t j U i , gulier au travail pour le mille
feuilles. Entrée de suite. — S'adresser à
l'atelier rue de l'Industrie 2. 15476-1
C pj iTTnn fA Dans une famille de 5grandes
OCl IttlllC. personnes on demande une
fille d'un certain âge, propre , active, sa-
chant faire une bonne cuisine ; ou une
bonne ménagère. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité . 152̂ 0-1

C, I .. ... . . . . . .... i , , . , .  ,..., An VT.... ........ .

Reniîtsnr ie Ctaoppta Z«t
chez M. Léon Breitling, à Montbrillant.

15238-1

Rpmnnfp i l "1 On demande de suite un
Uull iUli loJl . très bon remonteur pour la
petite pièce cylindre. 15275-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rn "'lrnTif On demande de suite 2 bons
UUon.UUl i remonteurs d'échappements.
— S'adresser au Comptoir G. Meyer Gra-
ber , rue de la Paix 85. 15315-1

Fondeur-Dégrossisseur Jif ŝ  f 3̂
titres est demandé. 15311-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. SSeSS
missionnaire sérieux. — S'adresser au
Comptoir, rue de la Côte 5, au Sme étage,

1529U-1
Cprmnnfa On demande une jeune Alle-
0C1 ItUllWt mande, robuste , pour aider à
la cuisine. — S'adresser chez M. Kohli,
rue de la Paix 69. 15297-1
Iff pnnr jûpû  On demand e de suite pour
lucllûgclc. 2 à 3  lieures chaque matin
une femme de ménage soigneuse et d*
toule confiance, 15310-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
InnPOnti  On demande un jeune gar-
ÛJ^JJI CHU. Çon de 13 à 15 ans comme
apprenti tapissier. — S'adiesser ruo Nu-
ma Droz 115, au ler étage, ou rue du
Puits 8, au 1er étage. 15326-1

Appartements. *»
pour de suite ou époque à convenir 3 ap-
partements de 3 chambres et cuisine, of-
frant tout le confort moderne, plus un
sous-sol d'une chambre et une cui-
sine. — S'adresser Boucherie H. Grain-
wohl, rue du Premier-Mars 14 b.

A la même adresse, à remettre pour le
23 avril 1903, 2 appartements de 2 pièces
et 2 appartements de 3 pièces. 15449-2*

appartements. {JSgS
partement au 1er étage , très bien situé,
ayant 7 chambres, cuisine, chambre de
bain, doubles dépendances ; eau , gaz,
électricité installes. Dans la même mai-
son au rez-de-chaussèe: un comptoir
avec bureaux et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Droz 51, au 1er étage.

1127i-*ii*

Poar cas imprévu
à louer un beau logement pour tout de
suite.
Pour St-ta p 1903 •ïïsjr
bien situés au soleil, gaz installé.

S'adresser à M. Albert Pècaut-Dubols.
rue Numa Droz 135. 15520-2*

Ponr cas imp r évu îJHKB g
le 11 Novembre 1902 ou époque à conve-
nir, composé de 3 pièces, corridor, alcôve
et dépendances. Belle situation. Prix
avantageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 19, au 2me étage, à droite. 15219-2
rh îj mhï'0 *"»• louer une chambre meu-
VlUttUlUlC. blée. — S'adresser rue du
Parc 84, an 2me étage. 15429-2

Pli a m b r a  A louer de sui te une belle
VlUaUlUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue du Nord 52, au 2me à gauche (angle
rues du Stand et du Nord). 15478-2

flï l f lmhPO A louer de suite une belle
"JUttlUUl 0. grande chambre à 2 fenêtres,
indépendante , au soleil levant, à proxi-
mité de la Poste et de la Gare ; convien-
drait pour bureau. Electricité installée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15448-2

rhîUTlhrP ***¦ l°uer ^e suite une cham-
vlUulUUlU . bre meublée à un monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 71, au 2me étage, à
droi te. 15466-2
f  lia ni lira A louer une jolie chambre
U11 (11111/1 C. meublée à un ou deux mes-
sieurs ou demoiselles. — S'adresser rue
du Grenier 39-E, au 2me étage à gauche.

15489-2

rhamhr P A louer de suite une jolie
UlittlliUi C. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, à un monsieui de toute
moralité , et travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 90, au 3me élage, à gau-
che. 15479-2

rhï l lTlhPP'" A louer deux grandes cham-
ImalliUl COi bres indépendantes, bien
meublées, exposées .au soleil, à des per-
sonnes d'ordre. 15409-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

S¥iSwSSS
louer le 1er étage de la maison, rue du
Parc 12, agrandi et complètement remis à
neuf , comprenant 6 pièces, balcon, buan-
derie et toutes dépendances. — S'adres-
ser à M. Perret-Leuba , rue de la Prome-
nade 11, où l'on peut consulter le plan.

15293-3*

AppiriGmCnt. 1903, un appartement de
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. 14273-10*

innarfomonfi* ! A louer de suite ou
iipyal lCUlCUtb. pour le 11 novembre :
un appartement de 3 pièces 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 , 88.

13223 17*

Rû7-rîo -nhi"ii<"<i (io A Iouer Pour le 23
UCi-Ut) tllaUûùCC. avril 1903, rue Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces , alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 13089-19*

ril ji lïlhPP A louer une belle chambre
uUalUUl C« meublée à une demoiselle
honnête

^ 
ou à un jeune homme de toute

moralité. —S'adresser sous chiffres 11. IC.
11012, au bureau de I'IMPARTIAL.

11642-30* 

Appartements, "f*
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements , bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pècaut-Dubois , rue
Numa Droz 135. 11621-51*
Ml" tnVT TTTJ-T1 Pou1' cas imprévu, un

'JûlUMIl logement de 4 pièces,
bien situé au soleil , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Pont 15, au premier
étage. 15291-1
I ndpmpnt  Pour cas imprévu , à louer
LUgClllClll. de suite joli logement de 2
pièces, alcôve, lit caché et dépendances.
— S'adresser, entre 1 et 2 heures, rue du
Grenier 22, au ler élage. -. 15282-1

F ndpmpnt  A louer pour cause de dé-
llUt'ClllClll. part , pour le 11 novembre
1902 ou époque à convenir , un beau loge-
ment de 3 chambres. — S'adresser rue de
la Charrière 64, au 2me étage, à droite.

15296-1

Ronan A louer ae SLli *e un premierUCliO.ll, étage de 3 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. 15206-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A fp ljp n et Uureau à louer de suite.nlCHCl Force motrice et téléphone ins-
tallés. Position centrale. 15272-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innapfpmont A louer de suite et
iipjml ICUICUl. p0ur six mois bel ap-
partement moderne et confortable , com-
posé de 4 pièces, alcôva et dépendances ,
et à prix très modi que. 15132-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï Arf Om Ont ¦*¦' !ouer **B 8U'te un beau
liUgClUCUU logement remis à neuf , de 3
chambres et cuisine ; prix 31 fr. par
mois. 15083-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Pll U 'lirH'O "̂  l°uer (*e suite une beUe
VlUulllulCt chambre bien meublée à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Prome-
nade 1, aa rez de-chaussée, à gauche.

15312-1

rhani h i'C" A loucr **e suitp une i>e"a
(JUuUlUl C. chambre bien meublée. —
S'adres. rue Jaquet-Droz 2C, au ler élage,
à gauche. 15271-1

rilflmhPO A louer de suite, à un mon-
"JUttlUUi C. sieur tranquiUe et travaillant
dehors, une chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 15293-1

r .hflmhPO A loner de suite une belle¦JUttUlUlC. chambre meublée, à l  oa!
messieurs. -- S'adres. rwj du Nord 174,
au 2me étage, à gauche. 15304-1
f!h"*mhro A louer une chambre meu-•JUttUlUl C. blée. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16B, au 2me étage. 15487-1

Pihfl nlhpO A l°uer d<" suite une beUe¦JUalUUlC. chambre bien meublée, à
Monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme George, rue Numa-
Droz 94, au ler étage. 15269-1

On demande à \m̂ £g2sX
moderne de deux pièces et dépendances,
situé au soleil. — S'adresser chez M. J.
Uebersax, rue de l'Envers n» 35, au ler
étage. 13486-9*

Pour St-Georges 1903, i^e^mant
à louer, dans une maison d'ordre, un
appartement de 3 chambres, bout de
corridor éclai ré et lessiverie, pas trop
éloi gné du centre. — Adresser les offres,
sous X. H. 15342, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15342-1
fltll SStStattttttttttttttttMttHtttt ttttSgtatBBtttBtttttfflttttttttfflSt tl

On demande à acheter %&?{%>
accessoires. — S'adresser rue du CoUège
20. au 2me étage. 15279-1

On demande à acheter uVt'uS
Ê

lace, usagé, mais propre et en bon état.
Invoyer les offres sous chiffres J. J.,

poste restante, Cernier. 15309-1

On demande à acheter Klg;
lières. — S'adresser ruelle des Buissons 5,
au 2me étage. 15303-1
gtWMtBtltW^WgtltgtBtgMBltMMgglggMMWWaggMtB

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Msubles de tous genres
DIVANS moquette

135 IF. 12952. 38*

Spécialité de Lits complets
Salons, Salles à manger

à très bas prix.
Meubles gai-amis sur facture

A VPnrt l 'P à P 1'1 raisonnable, un pota-ICUUI C ger et une chaise d'enfant,
usagés mais en bon état. — S'adresser rue
Numa Droz 86, au 2ine étage, à droite.

15261-3*-

A VPlIilPP ''e Sll i le  un cnien de petite
i CUUI C race. — S'adresser rue Numa

Droz 9, au ler étage. 15287-1

A VPnHl 'P bon potager à gaz, trois
ÏCUUI C trous, four et broche, biea

conservé. — S'adresser rue du Nord 75,
au rez-de-chaussée. 15278-1

A VPniipp "" P°ta9er à benzine, à trois
i Cllul U trous , en bon état. — S'adres-

ser rue du Puits 5, au ler étage, à gauche.
15274-1

A VPflflPP un P6*" Pota9er français, &
y CUULC trois trous et bouilloire , à

très bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 10, au ler étage. 15306-1

Â tfPnn'PP d'occasion un POTAGER ea
ÏCUUI C bon état, avec accessoires :

prix 35 fr, — S'adresser rue du Parc 32,
au 2me étage, 15328-1

A VPndPP deux seilles à fromage. —
ICUUl C S'adresser rue Jaquet-Droi

45. au rez-de-chaussée. 15317-1

A VPTlfiPP P'us'eil"*s beaux potagers. —ÏCUUI C s'adresser chez Mme Hauser,
rue de l'Industrie 15. 15318-1

A VPnrf pp un *}0's <"*e ¦**' n°y.er ** un8
I CUUI C personne, avec paillasse 4

ressorts (crin animal). — S'adresser rua
de la ChapeUe 13, au Sme étage. 15330-1

Occasion !
A vendre pour cause de départ 1 lit 'i

fronton noyer (2 places), 1 sommier (47
ressorts), 1 matelas crin (30 livres), 1 du-
vet fin, 2 oreillers, 1 traversin, 1 table ds
nuit noyer, une table ronde noyer, 1 secré-
taire noyer (petit modèle), 6 chaises sièges
j onc. 1 canapé formant lit. 1 glace à biseaux,
1 paire tableaux. Le ^TB_f^tTJ fptout pour le prix de ¦»¦- ̂ *-<r *—*" "•

Meubles absolumenls neufs. 15369-1
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

SW~À vendre S.orb«Su-,0S
place à très bas prix : Secrétaires aveo
et sans fronton , lits ordinaires et riches,
commodes en noyer à quatre tiroirs de-
pui s 28 fr. , buffets à 2 portes, canapés
divers genres depuis 15 fl*., lavabos, bu-
reau à trois corps noyer poli , tables à
coulisses, rondes, ovales. Tables carrées
vernies depuis 10 fr., towtes neuves avec
tiroir ; glaces, portraits, banque de maga-
sin avec 22 tiroirs, casier, pupitres, établi
portatif en noyer avec tiroirs, 1 globe
avec pied pour graveur, régulateurs, ré-
veil s, des montres argent plus une belle
commode antique et une veilleuse, mar-
chant trois semaines. Achat, vente et
échange. — S'adresser à M. 8. PICARD,
rue de l'Industrie 22, 14595-1

Etude de Me A. Jolissaint, notaire à St-Imier

Vente publique d'une Métairie
Landi 1er décembre «902, dès 8 heures du sor, à l'Hôtel de ViUe, à

Kt-Imier .  M. et Mme Emile Bouverat-Braliicr, domicUiés à Auaiont (canton
4e Fribourg). exposeront en vente publi que et volontaire :

Une belle et grande métairie boisée, située sur la Montagne dn Droit,
à Villeret, à proximité dn Cbemin de fer funiculaire de St-Imier-
Sonnenberg-.

Gette métairie se compose de 2 maisons d'habitation avec granges, écuries et
«renier séparé ; en outre, de terrains en nature de prés, pâturages et forêts, le tout
3'un seul tenant. Ces dernières sont peuplées, en plus d'une belle recrue de jeune
bois, d'environ 2500 mètres cubes de bois exploitable comme bois de char-
Êente et de biUes et en nature de sapins, épicéas et hêtres. Source intarissable dans

i propriété.
Entrée en jouissance, 23 avril 1903. Conditions très favorables et termes

ponr les paiements.
Pour visiter ces immeubles, s'adresser à M. Emile Bilat, au Cerneux-Veusll,

•t pour renseignements au notaire soussigné.
St-Imier, le 8 novembre 1902.

K-10072-J 15587 5 Adh. Jolissaint, notaire.

ENCHERES
PUBLIQUES

11 sera vendn aux enchères à la
Balle, plaoe Jaquet-Droz, le lundi
n novembre 190"i, dèsl •/« heures
après midi :

4 grandes vitrines , 2 corps de tiroirs , 1
banque avec tiroirs , des petites vitrines ,
tables, chaises. 3 commodes , 5 lampes à
gaz, 1 glace, des garnitures de vitrine,
presse a copier , etc., etc. Des modes,
fournitures de mode, telles que dentelles,
rubans, fleurs , plumes, velours, chapeaux
garnis et non garnis. 15588-3

Des oorsets et articles pour enfants.
Office des faillites :

Le Préposé,
H-S285-C H. Hoffmann. 

HAUTE NOUVEAUTÉ
Caohe-désordro avec baromètre gratis

A chacun qui fai t une commande en ciga-
res dès 5 fr. 15585-1
200 Vevey courts, paq. bleu fr. 1.90
200 Rio. paq. de 10 • 2.45
300 Brésiliens » 2.95
800 Flora Habana » 3.10
800 Edelweiss. snrflB » 3.45
100 Grandson longa » 2.10
125 Brisago. vér. » 3.10
100 Herzog à 7 » 2,95
100 Sumatra à 10 » *>80

Reprise, si la marchandise no convient
pas tout & fait HO985Q

WINIGER, dépôt de fabr. BOSWIL
i ¦* *

Coiffeur. Salon^OuvpiersTWS
A partir du ler novembre , je ferai les

barbes à 20 et., les cheveux à 40 ct.
(enfants 80 ct.) J'habite toujours rue Ja-
qnet-Droz 6. Ouver ' le dimanche jus
^u'a 4 heures. A la ui*me adresse. Pho-
tographies, agrandissements, tableaux,
glaces, régulateurs. Jd fais la petite pose
gratuitement. Je me •ecommande vive-
ment iôUi5 Albin Calame.

A uûnriiMt in POT." GER usagé mais
I CllUl 6 en bon étht. — S'adresser au

magasin rue du Parc 8ô. 1519S

Fromage Dm-fiH pétri
excellent et de première qualité, à 40 o.

le demi-kilo au 15583-3

Magasin , rue de la Ronde , 6.

JLLBUM
panorama Snisse

La 20" Livraisons vient
de paraître

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marche.

*t?fTfcta*>4&tAtffttï'&t^'à«fl*i4'9!l<**<x<£%â*'t

Coiitepoiiitite-Tiisïffl
Ei1" E. Richème

nouvellement établie en ville, se recom
mande pour tous les ouvrages concernant
son métier, Rideaux neufs et Réparations,
Ouvrages fantaisie, literie. Couvertures
piquées, etc. 15052

RUE NEUVE 5.
npi IHinP  Le soussigné se
U p l  IK f" recommande pour
Bl I fl t t il^J a B au  tous les travaux
**~**"*****̂ ****************** concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 3833-19
E. KAHLERT nlietir , r.de la Cure 3.

JLMOC2A.TJ2SL
A louer des locaux pour ateliers, avee

ou sans force motrice. — S'adresser rue
Cèles tin Nicolet 2. 13068

VITRAUPHANIE. Librairie (jouj voisier



Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fond s
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Haîfel i & Cie, libr., L"-Rob. 13ms.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation . Jaquet-Droz 27.
MM. Fuog-Waîgeli .tab. Pla« H.-de-Ville 6.

Albert Petitpierre , épie , PL Neuve4
A. Courvoisier , imp. -libr., Marché 1

Grutli romand , Premier-Mars 7A.
MM. Toriani-Gobet , épie , Pr.-Mars 16A.

D. Hirsig, épicerie , Versoix 7.
A. Zimmermann , Numa-Droz 11.

Soc. de Consommation , Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger , tab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation , Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation. Parc 54. 13353-7
MM. C.-F. Redard , boul. et épie , Parc 11.

E. Bachmann , mag. fers , L.-Rob. 26.
A. Wille-Notz , épicerie, Balance 10.

Boucheri e Sociale, Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes , Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire , Collè ge 11.
MM. A. Dubois , débit de sel, Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1, Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.

JeanWeber , ép ie, Fr.-Courvoisier 4.
Soc. de Consommation. F.-Courvoisier 20.

PLANTEUR
ASSISES et ROSKOPF

Nouvellement établi à La Chaux-de-
Fonds, demande des plantages ancres
fixes et Roskop f en grandes pièces , qua-
lité courante. — Ecrire à M. J. Boicliat ,
Poste restante. 15605-3

Jeune homme
21 ans. bien au courant de la comptabi-
lité, des travaux de bureaux et ayant des
notions sur la conslruclion , cherche em-
ploi de suite Sérieuses références à dis-
position. — Adresser offres sous chiffres
II. T. 15603. au bureau de I'I MPARTIAL .

Changement de Domicile
Mme JOLY

Hotoes et IvIcvxxtOÉVut.zE.
a transféré son domicile

Rue du Rocher 21
en face du Collège de la Promenade. Elle
saisit cette occasion , pour se recomman-
der à sa nombreuse clientèle et aux
dames de la localité. 15614-3

CUISINE POPULAIRE
Place du Marché

NEUCUATEL — Téléphone 545.
tenue par Charles HALLER.

"Dîners et Soupers à 60 e, 1 fr.. 1.20, 1.50
Thé, Café, Chocolat , Gâteaux , Pâtisseries.

Grandes Salles pr Ecoles et Sociétés.
Choucroute garnie. 13886-21

Samedi Souper aux Tripes. o 785-N
tBtttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttt t̂ttttttttsttttttt

DECORS ARGENT ".̂ SU*
Eolissages et finissages de boites. Spécia-

tè de Décors machine. 6711-24
CAVE, 19, rue du Progrès 15.

ITj nj fp iin bien au courant de la fabrica-nt lùllClll tion, simple et compliquée, à
même de diri ger une fabri que, soit comme
technicien ou autre, cherche place de
Buite. — S'adresser, sous chiffres A. B.
15000, au bureau de I'IMPABTIAL.

15606-3

poçVnnf  Un bon remonteur connais-
IlUoAV[)l. sant à fond sa parlie est de-
mandé de suite. 15570-3

S'adresser au bnreau de I'IMPAUT-IAL.

Monteur de boîtes. Sr ĴX
et petites pièces cherche une place stable ,
Bi possible aux pièces. — Adresser les of-
fres par écrit sous L. N. 14608, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15608-3
Tjp nnH pnn Un bon horloger connais-
1/Cl/UllCUl . sant l'échappement ancre et
cylindre demande place dans un comptoir." S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15562-3

fr3VP11P 0° demande de suite un
UldlCUl , ouvrier graveur. — S'adres-
aer rue Léopold-Robert 51, au 2me étage.

15572-3

Iln û f lomnicollo connaissant bien la
UllC licUlUloClUÎ vente, sachant les
deux langues, riierche place dans un ma-
gasin de là Ioci .ité , pour tout de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous initia-
les E. G., 15563, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 15563-3

PpncnTinû expérimentée désire place
I Cl oUlillC chez monsieur seul ou veuf
pour diriger le ménage. — S'adresser sous
A. B, C, Poste restante. 15590-3

A la même adresse, une sommelière j
demaude place de suite. .

r*flî ' iPT " Un acheveur régulier au tra-
DU1UC1 . vaj] et connaissant bien le lé-
ger , demande place de suite au mois ou
aux pièces. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 21-A, au pignon. 15574-3

R c n n e C Q U O û  Bonne ouvrière demande
RCJj aaoCUùC. place de suite ; à défaut
accepterait place de femme de chambre.
Uureau de placement, rue Jaquet-
Oroz 24. 15604-3

RPmfint f l f iPÇ ^n e"'t 1*eP
r(*ndrait quel-

AClUUlllagCo. ques cartons de démon-
tages et remontages genre bon courant , en
petites pièces 13 ou 14 lig. ou en grandes
ancre . et cylindre . — S'adresser rue
Numa-Droz CO, au ler étage. 15488-2
llnp lnr ipp Un jeune horloger sérieux
11U1 lUgCl , et actif , ayant fait l'achevage
ancre, repassages, démontages et remon-
tages grandes pièces, cherche place pour
se perfectionner dans les petites pièces. —
Offres sous initiales H. R. 15464, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15464 2

DflrPHP ^
ne Personne sachant faire

U l l l C U l .  les roues cherche place dans un
atelier pour travailler de son métier.

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL . 15455-2

Rp nf l WPHP ^n k°n """"passeur pour
llcpaooCUl , pièces soignées cherche
place dans un Comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 15482-2

loiinû h f i m mû  robuste se recommande
UCllllC iiUiillllO pour les déménage-
ments. 15447-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp ioimp flllo de 17 ans cherche place
UUC JCUUC UllC pour aider au ménage,
dans une bonne famille ne parlant que
fraoçais. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 17. au ler étage. 15?73-2

IIllP fl l lP caP:*k'e et diligente , counais-
UUC UllC Ka ut bien la cuisine et à mê-
me de se charger de tous les travaux d'un
ménage , demande place pour le 17 no-
vembre. — Offres sous R. B. 15456. au
bureau de I'I MPARTIAL . 15456-2

.iflUrnflliPFP Une jeune personne de-
UUi l l  l l t t l iw D. mande des journées pour
tout faire. — S'adresser rue du Nord 159,
au sous-sol. 15450 2

RpmfiTlt p iiro ®n demande pour tout
UClUUUtCUlo.  de suite plusieurs bons
remonleurs pour la petite pièce cylindre ,
réguliers au travail. Capacités exi gées.
— S'adresser au comptoir Kung-Cnam-
pod & Cie, Grenier 43E. 15615-.'!

NirkplPlll " *"-n a'"nl!,m*e de suite un
lilbRClClll . bon ouvrier nickeleur, sa-
chant aussi bien adoucir.  Transmission.
— S'adresser à l'atelier N. Stoquet , Tra-
melan. 15598-3

PlIlflillPll "- ^
on ouvl 'iei* émailleur est

LlllQ.ll.OUl . demandé de suite , — S'adres-
ser à M. Ul ysse Meyrat , Brenets. 15609-3
fi i i i l lnnnn i in  Un bon ouvrier connais-
UUlllUI j UCUl.  san t son métier a fond ,
trouverait de l'occupation de suite. 15611-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp n flQÇ fl fiP lî  ®a demande un bon
i\CJJP."!*)(lû co. repasseur pour petites et
grandes pièces. —S'adresser au Comptoir ,
rue Léopold Robert 12, au 3me étage.

15582-3

Rpri l p i lOû On demande de suite une
llCglClloC. assujettie ou ouvrière régleu-
se. — S'adresser chez M. L. Huguenin ,
rue Fritz-Courvoisier 2. 15544-3
O ppnp to On demande un jeune ou-O t A l O l o ,  vrier faiseur de secrets à vis.

S'ad. au bureau d e I'IMPARTIAL . 15575-3

^flITnnoliÔPû Une uolme sommelière¦JU UUU011C1 C. est demandée de suite.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 15568-3

A nnnpn fjn  On demande de suite ou
nJJJJl Clll lC. pour époque à convenir, une
jeune fille comme apprentie lingère. —
S'adresser chez Mme Wuilleumier-Robert ,
rue de la Gharrière 64 , au 2me étage.

15578-3

Commissionnaire 0uUn
une

eu^n!ar
fî
çue

libéré des écoles , pourrait entrer tout de
suite au Comptoir Th. Kissling. rue Nu-
ma Droz 90. 15617-3

IpllTI P f l l lp Pour faire les chambres et
UCUllC UllC s'occuper des enfants est de-
mandée de suite . 15556-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, une journalière

ayant l'habitude de laver des blouses d'a-
telier trouverait de l'occupation.

FmaillPlll 1 On demande de snite un
LlllaJllCUl , bon ouvrier ou ouvrière
sacliant bien poser l'émail. — S'adresser
à l'atelier Daniel-Emile Sengstag, rue du
Nord 65. 15454-2
"Pjrij p op iinp On demande de suite une
1 llll "Sot * Hoc. bonne ouvrière finisseuse.
Inutile de se présenter si l'on ne connaî t
pas la partie à fond. — S'adresser rue de
la Serre 25, au 2me étage. 15457-2
FlPC fPfsGci QCIf sllP connaissant bien son
WCglUoûlù DCUl mélier est demandé de
suite. 15462-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
tttttttttttttsstttttt t̂tttttttssstssts BsMBstttttttttttttstststttttttttstttt1

A lflllPP Pour 'e «"S avril 1903, un pre-
1UUC1 mier étage composé de 3 bel-

les chambres , une alcôve, cuisine et dé-
pendances ; lessiverie dans la maison. —
S'adresser rue Numa Droz 43, au 2me
étage, à droite. 35592-6

ï fifiPmpnt ï>0,lr cause imprévue , à re-
LU gCUlCllls mettre un petit logement de
deux pièces, remis à neuf. — S'adresser
chez MM. Jeanneret et Quartier, notaires ,
rue Frilz-Courvoisier, 9. 15607-4

ï nrfoinont  A louer Pour St-Georges
LUgcHIClll. 1903, beau logement de 2 piè-
ces a. ' cove éclairé, bien exposé au so-
leil ; lussiverie dans la maison. — S'a-
dresser à M. Armand Grosclaude, rue du
Grenier 41-1. 15612-3

A la même adresse, à vendre un vélo.

WorfQçj r i  A l°uer pour St-Georges
lIlugaMU . prochaine un Magasin avec
logement et dépendances , rue Fritz Cour-
voisier 10. — S'adresser au ler étage.

15569 !•

ïnnarf pnipnt A loner P°ur st Geor'fiypal IClllClll. ges 1903 un premier
étage de 6 pièces et 2 cabinets, doubles
dépendances. Belle situation au soleil ,
jardin. 15613-3

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

r h f lmhrP  A louer une chambre non¦
JluUiiUl C. meublée et indépendante, à
une personne tranquille. — S'adresser rue
du Progrès 91, au 2me étage. 15564-2

rhfl ï ï lhrP A remettre de suite belle
UlldlllUl 0. chambre à 2 fenêtres , au so-
leil levant , avec balcon. Prix 15 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15555-3

Ph flTr lhrP *"*¦ 'ouer u,le j °lîe chambre
vlluill.dl C. meublée, indé pendante , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. - S'adresser ruelle des Jardinets 3,
au 2me étage. - 15554-3

ril fUilhPP ""*¦ ^-oaei de suite une Jolie
vml l l lu -b ,  chambre meublée ou non
meublée si on le désire. — S'adresser rue
du Progrée 89. au ler étage, 15558-3

PhflHl lll-P ¦*¦ l°uer une chambre men-
UliuluUI C. blée à 2 messieurs 'solvables
et travaillant dehors. — S'adresser chez
M Jolidon. rue de la Ronde 21-A. 15580-3

Pj i ap i l i i ip  ¦*¦ louer à une personne de
UliulllUi 0- toute moralité , une chambre
meublée ou non , indépendante et située
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 71,
au 2me étage. 15589 3

f tlfllï lhPP **¦ l°uer P**ès du Collège de
tlUdUlUl Ci l'Abeille une chambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
Numo Droz 124, au 2me àtage, à gauche.

15297-3

rilfl ï ï lhrP "̂  l°uer de suite uue cham-
UlldlllUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industri e 19, au 2me étage , à
gauche. 15602-3

fh a i n hp û  ^- louer une chambre meu-
UUttlUUlO. blée , à 2 fenêtres , au soleil
et indépendante , à monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue du Nord 15, au 2me
étage, à gauche. 15601-3

fhîi m riPP "̂  renu*Hre une belle grande
UllaiLUl C. chambre non meublée , à 2
fenêtres , avec part a la cuisine. — S'adr.
rue du Premier-Mars 7A, au Café Bâlois.

l.-r.o- :":

rh "imhP0 ***¦ louer de suite uuu grunue
VlidUlUl C. chambre non meublée , entiè-
rement indépendante et bien exposée au
soleil , — S'adresser rue du Collège 19, au
2me étage , à droite. *5"\<v,_ '*:

rhfliïlhl'û Une demoiselle uesu-e ,,«,»-
¦JUaUlUlC . tager une bolle et grande
chambre , située au soleil , avec une de-
moiselle ou dame honnête. — S'adresser
rue Neuve 6, au magasin. 15595-3

Âfp l lPP "̂  *ouer de suile ou pour épo-
nlCllCli que à convenir un bel atelier,
bien expose au soleil , aménagé pour po-
lisseuse, avec plusieurs tours : a défaut ,
peut servir pour tout autre genre de com-
merce. Force motrice installée. — S'a-
dresser sous initiales O. P., 15321 , au
bureau de I'IMPARTIAL , 15321-4

À nnnptomont A louer pourSaint-Geor-
Appdl IClllClll. ges 1903 ou avant deux
beaux appartements modernes de 4 pièces.
— S'adresser rue du Grèt 18, au premier
étage. 15162-4

A lflllPP Pou1' St-Georges 1903, dans une
1UUC1 maison d'ordre , un apparte-

ment au soleil do 3 chambres, boul de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14955-2

A lflllPP Pour St-Georges 1903 rez-de-
lUUCl chaussée de 3 pièces, alcôve et

dépendances dans maison d'ordre ; gaz
installé; lessiverie et jardin , fr. 510. —
Côte 12 (Place d'Armes), 2me à gauche.

15;;i9-2

finnai'loinpnt Pour cas im prévu , à re-
nppai ICUICUl. mettre de suite ou pour
époque à convenir , un logement de irois
pièces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Jura 4, au magasin. 15169-2

R07 "ÎO -phailC' Q ÔO A louer Potir Saint-
RCi-UC-LuttuoiiCC. Georges 1903 un
rez-Je chaussée avec petit magasin , trois
chambres dont 2 avec grandes fenêtres ,
une cuisine, bout de corridor éclairé , situé
près de la place de l'Ouest. — S'adresser
rue du Progrès 57. au 1er étage. 15453-2

DeilX QG1Î101S811GS cherchent à louer
Eour le 1er décembre une chambre meu-

les. — S'adresser sous chiffres J. B.
15594, au bureau de I'I MPARTIAL . 15594-3

On demande à louer œ!ÏS
7 fenêtres, pour travail propre ; peu de
personnel. Plus un appartement de 3 à 4
chambres. 15518-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Polit Ill û inrio d'ord re demande à louer
ICm UlCUdgC p0Ur St Georges loge-
ment de 3 pièces , avec bout de corridor
éclairé. — Ecrire sous chiffres B. C,
15460 , au bureau de I'IMPARTIAL . 15460-2

On demande à louer no
nne mcehuidéera

indépendante et si possible au rez-de-
chaussée, située près de la Place Neuve.
— Adresser offres et pri x A. B. 15517,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15517-2

On demande à acheter drgateea ,!xes

de toutes grandeurs.- 15560-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter inenxfrnuguTbie
en bon état. 14609-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P l l f a i l l o  On achète constamment de la
rUldlUB. bonne futaille. — S'adresser
de 9 àlO'/j  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-95*

À VPndPP un ameublemen * de salon
I CUUl C magnifique, comme neuf, a

coûté 650 fr„ cédé pour 250 fr. Jolis se-
crétaires à frontons, glaces, etc. — S'a-
dresser à M. Jung, rue de la Charrière 3.

15571-3

A von Alto un t001" lapidaire pour finir
IC UUIC les débris de vis. 15584-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Â T j û n r l n û  un buffet en bon élat et un
I CUUl C bois de lit bois dur avec

paillasse à ressorts et trois-coins ; bas
prix. — S'adresser, de midi à 1 heure et
dés 7 '/, heures du soir, rue Numa Droz
15. au rez-de-chaussée, à droite. 15591-3

A vpnrlpo faute d6 Place> un Petit claar
I CllUl P à pont léger et solide. —

S'adresser à M. N. Evard , Charrière 13.
au 4iue étage. 15616-3

ftkp flllY A vendre un beau choix de
Ulo t / f luA.  canaris et chardonnerets. —
S'adresser rue Fritz Gourvoisier 31-A .

15610-3

' IffftltTffmWfl Or,Arg.,Métal.Maflasin
Ull l\ R F \  Sagne-Julllartl, l.to. 38

i i l iWAl i k\MM Gr ' choix .Garant ie ** ans

Dj o n A A vendre un joli piano bois noir ,
f I f l l lU ,  bien conservé ; prix avantageux ,
facilités de payement. — S'adresser au
magasin de pianos F. Perregaux , rue
Léopold-Robert 26. 15443-3

A VPTlfiPP Pour cause de santé, un
I CUUI C fourneau de repasseuse, avec

les fers , en bon élat. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 53, au rez-de-chaussée.

15405-2

A VPÎlflPP LUle fi*̂ ra double couverte
11 lllll C en zing, un étau à pied, un

fort déchet d'acier et fonte , une grande
cage pour oiseaux , le tout à bas prix. —
S'adresser chez M. Samuel Urech , rue du
Nord 54. 15463-2

0ppn ""inn f Plusieurs garde-robes à 1
VliUClôlVII ! et 2 portes , commodes , se-
crétaires , labiés à coulisses, rondes , car-
rées, de nuit , à ouvrages , guéridons ,
colonnes, divans , canapés moquette à
coussins, parisiens , depuis 20 fr. à 160 fr.
Lits en très grand choix , neufs et usagés,
tableaux , glaces, régulateurs depuis 25 fr.
à 120 fr., pendule neuchâleloise , presse à
copier , bureau-ministre , pup itre , banques
en plusieurs genres. 15486-2

Vente, Achat , Echange. — Téléphone .
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz *JL 3

A UPnd p O quantité de Fourneaux inex
ïl/HUi C liuguibles depuis 50 fr. p ièce

ainsi que des fourneaux en catelles et en
fer de différentes grandeurs. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel JeanRi-
chard 27. 12231-88
p . n n n n j n r i  I A vendre pour cause de
UUl/ttMUll ! départ , une belle table ron-
de en noyer , qu 'un peut allonger jusqu 'à
4 Vt m. 15428-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ypn fl pp une machine à arrondir aveo
i CllUl C accessoires, plusieurs établis,

tabourets à vis. cartons d'établissage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15461-2

A VPflf lPP de jeunes chiens (race bas-
i Cllul C seiJ i ainsi qu 'une grande vo-

lière avec jet d'eau. — S'adresser rue de
la Serre 32, au p i gnon. 15468-2

fWaeinn I A vendre un lit à une place ,
UUbfl blUU 1 à fronton , tout complet (100
fr.), canapés moquette et divans depuis
90 à 120 fr., tables de nuit avec marbre
(15 fr.), lavabos avec glace tout noyer
massif (120 fr.), lits mats et polis, mas-
sifs , à fronton, matelas crin blanc, duvet
édredon, 2 oreillers , 1 traversin (250 fr.),
lits noyer verni , tout complet (80 fr.), plu-
sieurs potagers depuis 30 à 130 fr., bu-
reaux a 3 corps noyer poli (85 fr.), chai-
ses en bois dur , 4 fr. 50 la pièce, armoire
à glace à biseaux (145 fr.), glaces et ta-
bleaux depuis 3 à 32 fr. et beaucoup d'au-
tres articles trop longs à détailler. —
S'adresser RUE DU PUITS 8, au ler
étaj -e. 15477-2

A VP f lf iPP * P6'1'6 machine à glace (amè-
ï Cllul  C ricaïue) contenance 1 litre '/,,

1 tour burin-fixe , 1 lanterne de vélo acé-
ty lène , 1 mandoline , ainsi qu 'un appareil
photographi que 9 '/i a P'ed , excellent
pour enfants . — S'adresser rue de l'In-
duslr ie  13, au 2me élage. 15484-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-37*

Meubles dans tons les genres
Facilités dc paiement.

OpPa iifi n I ^n magnifique bahut anti-
Ul fUlolUll . que marquetlerie, une Jolie
salle a manger, noyer ciré , un buffet (4
portes pleines), une table carrée Henri II
(18 personnes), 6 chaises cannées , 360 fr.
au heu de 550 fr. Un salon Louis XV com-
posé de 7 pièces , en peluche grenat , 400
francs, ayant coûté 700 fr. Uu salon fan-
taisie , 5 pièces, 350 fr. f ayant coulé 600
francs. 15485-2
Vente, Achat et Echange. - Téléphone.

SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A u p n f j p p  un Traîneau , un Braeck à 6
ICUUlC places et un camion léger à

très bas prix. — S'adresser M. Messmer,
rue du Collège 21, à l'Epicerie. 15313-4

Â VPndl 'P  ** ^
as P1*3* 

un 
'r'"s beau P°-ï Cllul C tager à bouilloire et autres

fourneaux à coke, lit de fer, etc. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

15415-1

A VPndPP une lu'i re de très bons
ÏCUUIC chiens courants, âgés de

trois ans (superbes bruneaux) et un fusil
de chasse Lefaucheux, calibre 12, à bro-
che. — S'adresser à M. Auguste Riem ,
Montagne de Chézard. 15446-1

A VPnrfPP 'au *e de place un joli canapé-,
ICUUl C très peu usagé. — S'adresser

rue Numa Droz 98. au ler étage. 15208

A
TTpn/j nn faute 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

Ppprin nn finissage Roskopf. — LT rap-
I C l U U  porter , contre récompen ^.- . rue
du Doubs 51, au Sme étage, à droite .

15576-3

PonnoîlT? nn Btaxtâ oMen jaune c.ait
IlCUUCIll! (raCe dogue). — Le n amer
dans la . .u i ta ine .  contre les frais , aux
Brenets. Bourg-dessous 23. 15566 3

Deux chiennes de chasse pnoirg et"
brun , se sont rendues il y a une quinzaine
de jours chez M. Gottfried Meyor, à
Conibetto Valler. près les Hauts-Ge-
neveys. — Les réclamer au plus vite on
en disposera. 15506-2

Î 

PAPETERIE ? ft
A. COURVOISIER fPLACE DU MARCHÉ S

CHAUX-DE-FONDS 1
Spécialité de M

. Presses à copier !

!

très bon marché *
Modèles depuis 12 fr. »

p resses à copier l
en métal et fonte TS

aux prix les plus modérés. ?-j?

m

Monsieur Emile MaltUoy-Prévôt
et familles expriment leur profonde re<
connaissance a toutes les personnes, pa.
rents. amis et connaissances, pour les
nombreuses marques de sympathies qui
leur ont été témoignées â l'occasion de la
longue maladie et du grand deuil qui
vient de les frapper. 15**73-1

Veillez et prie:, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure d tai/uetle votre Sei-
gneur doit venir. Alath. XXV , 13.

Madame Adèle Wuillemin-Btihler el ses
enfants Blanche , Jeanne, Mathilde et Al-
bert , Monsieur et Madame Adalbert
Wuillemin , Monsieur et Madame Paul
Ecuyer-Wuillemin et leurs enfants . Mon-
sieur et Madame Edmond Wui llemin et
leurs enfants , Monsieur et Madame
Edouard Wuillemin et leur enfant. Ma-
dame veuve Aimé Jacot. Monsieur et
Madame Emile Buhler et leurs enfants.
Madame Sophie Buhler et son lils , Ma-
dame veuve Paul Buhler et ses enfanls .
Monsieur Charles Buhler , Madame veuve
César Jacot et ses enfants . Monsieur et
Madame Jean Jacot et leurs enfants .
Monsieur et Madame Jules Boex-Jacot et
leurs enfants . Monsieur et Madame Jean
Meyer-Jacot et leurs enfants , Monsieur
Ami Jacot , Monsieur et Madame David
Jacot et leur enfant , ainsi que les familles
Wuillemin , Studler , Buhler , Jacot,
Bien et Roth , fout part à leurs amis et
connaissances de la perte irré parable
qu 'ils viennent d'é prouver en la personne
de leur cher époux , père, frère, beau-
frére , beau fils, oncle et parent

Monsieur Alexis-Gustave WUILLEMIN
que Dieu a rappelé à Lui dimanche , dans
sa 47»" année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , 10 novembre 1902,
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 12 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Combe Grus-
rin 21.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettr»
de faire-part. 15514-1
Aj..r..NrK^wiiii ¦ I— I lattittis ¦ii'pwtiitqsatttttttttttsstBt 'tttatttttt

Messieurs les membres de la Société
« la Prévoyante » sont priés d'assister mer- I
credi 12 courant , à 1 h. après-midi , aa
convoi funèbre , de leur regretté collègue !
Monsieur Alexis Wuillemin , vice secré-
taire-caissier de la Société. 15513-1

LE COMITE

Messieurs Wuillemin, Berger «fc
Cie, ont le regret de faire part à Mes-
sieurs leurs clients et connaissances da
décès de Monsieur Alexis \Vulll<*mîn,
leur regretté Directeur. 15553-1

Wuillemin, Berger «fc Cie.
lMtm flWiiVT JIM II ¦¦—!!¦ ¦! ¦lltMM ¦̂¦

Madame et Monsieur Emile Desche-
naux-Godat et leurs enfants , à Romont,
Madame et Monsieur Joseph Bonnet-Go-
dat , Messieurs Charles et Georges Godât,
Mesdemoiselles Eug énie et Jeanne Godât,
Monsieur André Godât, à La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Berçot et sa fa-
mille, Madame et Monsieur Eugène Jean-
gros-Godat et leurs enfants , Monsieur et
Madame Paul Godât et leurs enfants. Ma-
dame veuve Fernekess-Godat et ses en-
fants , Monsieur et Madame Charles Cha-
vanne et leur famille , à Porrentruy, Ma-
dame et Monsieur Kehrli-Godat et leur
enfants , à Berlhoud , Monsieur et Madam'
Jules Godât el leurs enfants , à Delémon»
Monsieur Bûrger-Bouvier et ses fils , e
Alsace , Monsieur Pierre Bouvier , Mada-
me veuve J. Bouvier et sa famille , à St-
Ursanne : les familles Godât , Taillard ,
Schneider , Bouvier , Lochbrunner , Millet ,
ont la profonde douleur dn faire part a
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher frère , beau-frère , oncle , neveu
et cousin

Monsieur Jules GODAT
survenu à B1LLENS-S.-ROMONT , hindi ,
dans sa 26me année, après une très lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de -Fonds , le 10 Nov. 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu à La Cliaii.x-de-
Fonds, depuis la Gare, Mercredi Vi
couranl , à 1 h. après midi.

Le présent avi.s tient lieu de let-
tre de Taire-part. 155'i7-l
f m 'if I I S S  iiutttstistittiiiwittt t ¦ tjustsissiisftttitj sitf

Les membres de la Société d'Artil-
lerie sonl instamment priés d'assister
mercredi 12 novembre au convoi funèbre
de Monsieur Jules GOBAT, leur regrutte
membre el ami.

Rendez-vons à l'Hôtel de la Gare à 12
heures %, Départ du convoi funèbre à l
heure précise de la Gare. 15523-1

LE COMITE
I IHIIIWW'if ¦ ¦¦ ¦ tu

En cas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUPA
rue du Doubs "7 îô

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

On se rend à domicile. !•; • -  i

Monuments funéraires



MAGASIN BANQUE FÉDÉRALE S. A. 1505°-5

côté rue de l'Ouest

E. SCHWE1NGRUBER-W 1DMEP

Orfèvrerie Argent Bijouterie Or
ALLIANCES

de toutes grandeurs. — Prix très modérés.
S"5j"y Le magasin est ouvert tous les dimanches de 11 heures à midi

; ^ijffi *"
[

SuccursaleàBernEf '
Hirschengraben -Wallgasse

i - ' " -"

"̂""̂ ""B -m -5 laverait 
les 

serviettes
*̂%r ~*-* " d'un coiffeur. — Indiquer

prix, sous chiffres H. B. 1B295, au bu-
reau de I'IMPABTIAI,. 15295-2

Don
Décotteur-Acheveur
bien au courant de la montre Roskopf est
demandé de suite au comptoir Favre-Ber-
Uioud , i Neuohâtel. 15283-1

TERMINAGES
On atelier de la localité, bien organisé,

«ntreprendrait encore de 12 à 18 cartons
par semaine de terminages en petites pie-
Ces cylindres : on fournirait le finissage

S
* on le désire. Echantillons à disposi-
cm. 16882-1
S'adresser au bureau de I'IMKAHTIAL.

III Graveurs !
A vendre un bon atelier de graveurs et

gulllocneurs sur or, syndique, eh pleine
activité. Facilités de payement à preneur
Sérieux, Affaire exceptionnelle. Bonne
clientèle. — Adresser les offres sous ini-
tiales M. B. 1B300, au bureau de l'In-
»ARTIAL . 15800-1

A £OUEB
pour le 23 avril 1903

on beau logement de 3 chambres et un
cabinet dans une maison d ordre au cen-
tre de la viUe. Prix modéré. — S'adresser
•D 1'Btude des notaires Charles Barbier
•t R. Jaoot-Quillarmod, rue Léopold Ro-
bert 50. 15557-8

ENCORE A LOUER
pour le 23 Avril 1003:

Doubs 155, ler étage de 4 belles cham-
bres, au soleil, corridor et balcon.
800 fr. 15888-3

Oollège 39, rez-de-chaussée de 2 pièees.
m it.;

Mord 101, rez-de-ishaussôe de 8 chambres.
490 h. 16889

Paro 74. 2me étage de 8 grandes oham-
bres, bout de corridor a une fenêtre,
avec jouissance d'une belle terrasse.
TO0 û*. 15890

Temple-Allemand 107BIS , Sme étage, 8
pièces. 660 fr. 15891

Numa-Droz 137. '«me étage de S grandes
chambres & S fenêtres et fenêtres jumel-
les, conviendrait pour graveur. 550 fr.

S'adresser à M, Alfred GUYOT, gérant,
«Ho du farc 75. 15392

A ion sa
pour le 23 Avril 1903

Pritz-Courvoisier 7, 2 appartements de
4 pièoes, cuisine, corridor et dèpen-
dances. 14204-2

Progrès-) 3, ler étage, 8 pièces, corridor
«¦tac filcon. 14205

¦fiempte-A'leniand 71, 2me étage, 3
fj-JM-tt", bout de corridor éclairé. 14206

Crê* M. re*-d«*<*h"vuKséo, 8 pièces, cor-
ridor et alcôve.

Crét 180, Sme étage, 8 pièces, corridor et
balcoB.

Cr«M ïO> magasin avec appartement.
Conviendrait pour coiffeur ou commerce
•JUrnantain. 14207

PtotJitjt» 05a. Sme étage, 8 places, cor-
ridor «t alcôve. 14208

S'adresaer a M. Charles- Oscar Du-
mttm, gérant, Pf>rc 9. 

ŒAMBREJT PENSION
On offre dans une bonne famille, joli

aBKnbre meublée avec pension, ù une ou
taux demoiselles de moralité. Situation,
\______m 4B Pare (Â côté de la Synagogue). —
Déposer les offres, sous initiales G. A.
WSBd, su bure*x» de I'I MPARTIAL. 14356-4

•Mtresd© voiture W
t~"toB«sau Formulaire.— A la Papeterie A.

/ *tWUBV"OJSISB, plaoe dn March»

MODES I
Spécialité de

CHAPEAUX garnis i
dans le bon courant.

Peluches.
velours.

Plumes.
Aigrettes. H

Marchandises de bonne qualité

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

AU 7593-215 H
Grand Bazar du

Panier Fleura I

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE £. kckelmann IMPRIMERIE
85, RUE DU DOUBS, 66 12333-83

ES. B&YfiLSB, successeur
Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horlogères. Fabrique de Registres

OUVERTURE d'un GRAND

Magasin de $J§jk f Chaussures
Rue de la Serre 10 -*%*̂ %  ̂Rue de la Serre 10

Arrivé un important choix de

Chauss âres d'hiver
en tous genres

des meilleures fabriques suisses et de l'étranger. Je me recommande à mon ancienne
clientèle et au public en général , pour mon invention spéciale pour racommoder
les caoutchoucs de tous genres, sauf les caoutchoucs de bazar. 153-J0-2

Se recommande. G. ^fSMWlj ï.

Demandez par tout les

I U% Ceylindo
Médaille d'or 11807-43

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , La Chanx-de-Fonds
- *T"ÉxJ]"Ê"*E'**s:<c*> *ixr*ja -

<*Av Ferme-Portes fib
m ;  ^̂ _ A l'approche de l'hiver, je recommande mes wlflsB"̂* Ferme - portes avec graisseur si l̂?JF automatique , ainsi que deux nou- Ëffiï»^Mr veaux systèmes hydrauliques H KBjjf

lii ĵ énJ? américain et allemand. 13062-4 \-.£_£ 1
Les mieux pour notre climat l

V Fonctionnement irréprochable. irait¦
feira o-porte américain Jamais de réparations, /§§§ I1 Garantie I Garantie 1 • # ĈSti

GS&Sil ï̂W»*»,*..-. Grandeurs pour toutes les portes. nH' j i.î î̂S» - -
>3§28 Recommandé pur MM. les architectes et u> M

4M3 |p̂ ^—"f» entrepreneurs. Se recommanda, Val

WÊ. EDOUARD BACHMANN
/-*P$Pl$Iï TéLéPHONE Ateliers de Serrurerie

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

Dépôt de Xfi es excellents
Prix avantageux. Chez M»" Jeanneret,
rue de la Paix 45. 14778

A la même adresse une lingère se re-
commande aux dames de la localité pour
tous les ouvrages concernant sa profes '
sion.

' —

Logements à loyer
pour le 23 avril 1903.

à la rue de la Charrière ; au ler étage , un
logement de 3 pièees , cuisine et dépen-
dances ; au 2me étage , deux logements
de chacun 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Au gré des amateurs, il pourrait être
établi un logement de 4 pièces et un de 2
pièces. Belle exposition au soleil , — S'a-
dresser au notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold Robert 4. U917

Aloner à Cernier
pour le 23 avril 1903, un logement de 5
chambres et dépendances , et un salon de
coiffeur pouvant aussi être utilisé pour
petit commerce ou atelier R 14?7N

S'adresser à M. Elie MONTANDON ,
au dit lieu. 15122-1

COFFRE-FORT
bien conservé , pour 160 fr. — Offres sous
chiffres Coffre . Posle restante. 8206-41*

Entrepreneurs
oa propriétaires ayant im-
meubles eu construction pour
être habités le 23 avril 1803
et qui seraient disposés à
aménager de VASTES LO-
CAUX pour un fabricant
d'horlogerie s'installa nt avec
machines, sont priés de faire
leurs offres sous S. C. B.
15114, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15114

i Modèles de Paris!
9 TOQUETS et CAPOTES I

FEUTRES GARNIS
FEUTRES non garnis

I PELUCHES et VELOURS 1
I AILES et AIGRETTES

PLUMES
VOILETTES

i Bazar Nêucbâielois 1
i Première modiste expérimentée!

TRAVAIL SOIGNÉ

"

Couvreur
a transféré son domicile 15280-1

32, El flll 6» 32
T^Ttffcî 0*tfk Une personne re-
-t- ™̂ ,»"L> J"Ljaj**C3t» commandable désire
entreprendre pour cet hiver encore quel-
ques perrons. — S'adresser sous chiffres
E. II. 15138, au bureau de I'IMPABTIAL.

Etafle Jeanneret & Qairtier , notaires
rue Frilz Courvoisier 9

Appartements
à louer

Pour le 23 novembre 1902
Pont 36 Premier étage de 3 PS

Pour St-Georges 1903
Fritz Conrvoisier 35 a de

2^S"avec portions de jardin. 15228 •

A louer
pour le 33 Avril 1903, un
beau et grand local à l'usage
d'atelier de polissages de boîtes or
Force motrice. 15387

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Le J\/L&,§;&,&±m. O- 3F*:r -̂t:ro
actuellement Rue Neuve 16 a

à partir du 11 Novembre 1902, aura son Dépôt principal

à. la. Laiterie Modèle, rue Neuïe 14
qui recevra toutes commandes , communications et payemen ts. 14H6-2

Il a en outre des dépôts pour commandes chez MlleBRANDT , rueNuma-
Droz 2, Mme FUHRER , rue du Pa rc 86, Mme DUBOIS-WENKË, rue Numa-
Droz 145, M. GIRARD , rue Fritz-Courvoisier 22.

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

Matériaux de construction. — Lames de sapin

Vent® d'un® Maison
A LAJHAJJJHDE-FONDS

Ensuite d'un jugement de licitation , rendu par le Tribunal civil de La
Chanx-de-Fonds , il sera procédé par le ministère du notaire soussigné, à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-après , possédé en indivision
par les enfants et descendants de Madame Laure Delétraz , née Ducommun-
dit-Verron et de Charles Delétraz , et qui est désigne comme suit au cadastre
du territoire de La Chaux-de-Fonds :

Article 3611. Rue du Progrés, bâtiment et dépendances de trois
cent quatre-vingts mètres carrés.

Limites : Nord , rue da Progrès : Est, 3610, 2777 ; Sud , 2777 ; Ouest,
3612.

Subdivisions : Plan f° 5 N° 70 Rue du Progrés, logemen ts 186m
» f° 5 N° 21 » place 141m

**< » f° S N° 194 » trottoir 530*
Provient de l'article 383 divisé.
Le bâtiment de cet immeuble porte le N° 4 de la r<b* des Moulins ; il est

assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 46,000
francs ; son revenu annuel esl de fr. 3445.

La vente aura lieu en une seule passaliv""'! publique tenue à l'Hôtel des
services judiciaires de La Chaux-de-Fonds , êalle de la Justice de Paix , le
Lundi 1*7 novembre 1902, dès les 8 heures après midi, et
l'adjudication prononcée séance tenante au plus offrant et
dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble et prendre comwissance des condi-
tions de là vente chez le notaire A. Bersot, rue Léopold Robert N° 4, à
La Chaux-de-Fonds.

r ' notaire préposé à la vente ;
15175-.*" E.-A. MOLLE.

AGENDA commercial à 1, 2 et 4 jours.
AGENDA de bureau.
AGENDA de poche, agricole, 2 fr.
AGENDA de poche, trimestriel, 1 fr.
AGENBâ de poche, Snisse « Electricité », 2 fr. 50.

Librairie A. Gourvoisier

I 

DEMANDIEZ partout le

? CIRAGE BABEL Hnouveau cii-age imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra- H
pidement; le seul n'abîmant pas le cuir. 10518-9 B

^Ménagères, exigea cette marque !

A VPTlfiPP buffet-chiffonnière , tables de
iCUurtJ nuit, tables carrées, bois de

lit neufs et usagés, le tout à bas pris. —
S'adresser rue du Parc 1. au sous-sol.

M A  flTOIf professeur et direc-¦ *»• *»**«*| teur de l'Harmonie
Tessinoise , leçons de musique. Prix
modérés. Rue de la Balance 14 15116-11



FREY & CHARTON, roe do Pont, LAUSANNE

Brasserie k Square
r ' î Ce soir et jours suivants

à 8 heures , 15433-1*

Grand Cencnt
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "JFft
ENTREE LTBRE

.  ̂
¦ — m» ¦ — ¦ , -

firasseriade la Serre
Tous les MERCREDIS soir

des 7 Vi heures 15193-1*

Ul M """"¦H
à la Mode de Caen.

Tous les jours ,

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

i BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

15931-1* dès 7'/, heures

i
Se recommande, Edmond ROBERT.

iestanraat Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

8138-57" Se recommande, K. Calame-Rey. ,

CHARCUTERIE HAUSER
RUE DE LA PAIX 65

Tous les SAMEDIS soir

CHOUCHOUTE colle
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GENDARMES WIEli tlERLIS
à 1 5 centimes la pièce.

12814-17 Carnets d'escompte. Téléphone.

IWSiiffli-ffîrlHM

H Café dis Alpes §
tJH|ï) 12 — rue Saint-Pierre — 1 3 (̂ ^

Dès aujourd'hui , 13451-9"

Choucroute nouvelle
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
•O clasonna a\il s -F*. 1 A-t

î p̂f—<——ai—»***""— i mi'ii 
—wgggm

• Oivit de CHEYR3UIL ®{
^Es) 

Se 
recuuiuimiue, *«lP

tf£|j) Hans Lengacher , fâfà)

m

Pension soignée
demande de suile 4 à 6 messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 26, au 2me, à droite . 15329-4
¦ —

Eestaurâot Cambrions
(Vis-à-vis de la Poste)

NEUCHATEL
"Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr. Chou-

croute jraruie, Wienerlls , Est-ar-
gots. Fondues. (0 -792-N)

Vins du pays et étrangers. 14009-7
—

RESTAURAI DU STAND DES ARMES-RÉUNIES
(Gxosser* Saal)

Donnerstag den 13. November 1902
Kasse : S Uhr. Anfang : 8'/, Uhr.

Theater-Anfltahrnng -
gegeben rom

Allg. Arbeiterverein Ghaux-de-Fonds

,,Die Heldin von Transvaal"
Scliauspiel in 5 Akten und 7 Aufziigen mitlebenden Bildern und Prolog

von OFFERMANN

EfnteittTÏO Cts.
Billete im Vorverkauf zu 6© Cts. sind zu haben i m Café welzei , rue

de la Ronde , Café Volz , rue de la Boucherie , Café Biedermann, rue du Pro-
grès.

Zu zahlreichem Besuche ladet hSflichst ein
15577-2 Der Vorstand.
"*-~*-*"-"g"--*--s"̂ ^

S 

En yente dans toutes les librairies

g Le Nouveau Palais Fédéral Suisse g
Ouvrage publié par le Département fédéral de l'Intérieur, à l'occasion de g1 l'inauguration du nouveau Palais fédéral . — Riche volume in folio , avec 88 f i

gS illustrations. OH-9370 15567-3 Ë
Prix 20 francs.

LE BUREAU D'AFFAIRES
de

est transféré

Téléphone 15561-6 Téléphone

€%%OOQQQOOOQmOOOOOQQOOQQO

Q Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1 Q
!sf Très beau choix de 14674-2 A

x RmivPpfiippQ fffp MnypfiP sg UuUwul lllS m m luj clytj g

Q légers et chauds Q
X Articles pratiques pour étrennes Jç
QQO*tXKKWDOQaiCt̂ .O-̂ OC^OOQO

A l'approche du Terme !
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS de

t 

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés. — Tableaux. — Porte-voix.

— Ouvreurs de portes électriques brevetés. —
Contacts de sûreté. — Allumeurs à gaz éïectri-
ques à distance. — BOITES aux LETTRES
électriques, etc.. etc. 8797-30

Réparations. — Entretien.
Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés.

Se reçu m mande. Téléphone 48.
Edouard BACHMANN

Bîff" Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino).
Maison de confiance fondée en 18S7.

Vente de Fournitures en gros et en détail.

LINOLÉUM S
et

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

en face du Théâtre 14993-3

le plus ancien magasin ne vendant qne l'article anglais

AlMMtre fli_Col!ège Primaire
Vendredi 14 Novembre 1902

à 8'/t h. du soir

r CONFERE NCE
sur les 15335-2

Traitements naturels
par M. Samuel BARRELET, pasteur.

Hôtel , du Gnillan me - Tell
Samedi 8 Novembre 1903

et jours suivants ,

Ct-href de lièvre
Petits SOUPERS soignés.

15434-1 Se recommande.

â. ROHNER
jgL HORLOGER-RH ABILLEUB

_v*^̂ ^ax_ avise son honorable clien-
«p|||3St3§sf télé qu 'il a transféré son
iÉllp l̂iS domicile à la
{Kg|[£§3ffi9 rue de la Paix 45.
fe:fg8|pfi * Toujours çrand choix de

régulateurs a répétition et
ï̂| sonnerie - cathédrale , cou-

lllljpjjji cous , pendules , réveils,
IIII'ES'S' montres en tous genres.

JHà RHABILLAGES
WwwBlsIJrl f'e *ou'es '''s pièces, des plus
fcjjt l̂nmij simples aux plus compli-
nt̂ ^̂ ^Sr̂  quées. ainsi que des boîtes

ĝlp' à musi que et des pendules
fia neuchàteloises. Transforma-

r̂ tion de timbres-cathédrale.
Travail prompt et soigné à des prix dé-

fiant toute concurrence.
A l'occasion du Terme, posage de régu-

lateurs , glaces, tableaux, etc.
15'i51-4

ESSSJSiSTfl O ¦«'3|™«w • ameiepp am

PENSION
DE DAMES

On recevrait encore quelques dames de
toute moralité et solvables pour la pen-
sion. — S'adresser à l'Agence Commer-
ciale, rue du Parc 18. 15325-1
B8iS*StSîtH • Baa&kXSi 6 KWWHWMtl

Miss BICKWOOD
organisera, si le nombre d'inscriptions est
suffisant , un cours de

CALLISÏHÉNIE
ET DE DANSE

Pour renseignements et inscri ptions,
s'adresser chez Mme AMEZ-DROZ, doc-
teur, rue du Parc 73. 15281-1

%,P & •

4.noe Lèop m.0 Koae «*•**. 4*.

LAMPES '
"•wc "taf"*8?"tv*yi*»*"tyîiB"twc*^

Anx parents ! nn
0apJ e™iïl

en pension. Bons soins. — S'adresser
chez M. Christian Milliard, Moulin-Neuf .
Sonvillier. 15565-3

ĴSLT&rj BEt
A louer une grande et belle cave, bien

éclairée. — S'adresser rue des Moulins 4,
au Sme étage, à dru ' '**. 15228

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction : M. Bressy-Bonnelly.

Jeudi 13 Novembre
Bureaux. 8 h. Rideau , 8 '/• tieuret

A LA DEMANDE GÉNÉRALE

Monsieur le Directeur
Comédie en 3 actes ,

par Alexandre Bisson ot Fabrice Carré.

Va l'importan u de cet oimge, il sera représenté serf
Pour plus de détails , voir les afficher

et programmes. 15599-2
Billets à l'avance au magasin de tabacs

C. BOURGEOIS , bâtiment" du Casino.

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/j heures ,

GRAND CONCERT
donné par

Mlle Maurlès, chanteuse légère des
princi paux Concerts de France.

M. Duret, baryton , premier prix de
chant et premier prix d'opéra du Con-
servatoire de Lyon.

Tous les artistes sont accompagné par
l'Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
Si recommande, 89'0-113*

Charles-A. Girardet

¦JE
3VX. *KT. S-A-IaTJîî-El

é 

achète , (SV" |au copmtantt
tous genres de MONTRES
liquidation , en métal , ar-
gent et or, pour dames et
messieurs. — Offres à l'Hô-
tel de la Fleur-de-Lys,
Chambre N° 14, de 8 à 10
heures du matin et de 2 à 4

heures du soir. 15502-1

Pïêt
QH "S sera't assez aimable pon-

"-*- prêter la somme de 200 fr.
à une honnête dame. — Adresser les of-
fres, sous chiffres A. L. 15579 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15579-3

7 annns Un jeune homme demanUVlf VUO. de des leçons de français
— Prière d'adresser les offres avec indi
cation de prix à M. Guido Schmiedel , rus
Numa Droz 183, 15581-3

Echappements. tottS "
quelques grosses échappements petites
pièces cylindres. 14U58-5"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Café oa Hôtel
Deux personnes solvables cherchent â

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

15139

Fromage gras dn Jnra
(-0772-N) Eté 1802. 13048-4

Qualité extra. Envoi franco. — Chez M.
!.. Descœudres, aux I'onts-dc-Marlel.

t̂oOOOCOOOCOC»
1903

ALMANACHS
SONT ARRIVÉS

Almanach du Jardinier. — 50 o.
Almaiiach Le lion Messager.— 30 c.
Almanach cle Berne et Vevey. — 30c.
Le véritable Mcssag'er Boiteux de

IVeuchàtel. — 30 c.
Le Grand Itlessatrcr Boiteux de

Strasbourg:. — 3o c.
Almanach Agricole de la Suisse

romande. — 35 c.
Almanach Romand. — 40 c.
Almanach du Léman. — 30 c.
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Grand Conteur universel.—35 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
Almanach pour tous illustré.— 45c.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Bas Lahrer Uinkenden Boten ueuer

historischer Kalender. — 45 c.
Der Hinkende Bot. — 40 c.
Der Grosse Strassburgrer Hinkende

Bote. — 35 c.
Schweizerischer Dorfkalender. —

40 c. 

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.— Remise
aux revendeurs.

4POOOOOOOOOQ»
Â vpnrlri» *¦ en8eiKnes p°ur an8le d«"I CllUl 0 maison. —S 'adresser au m»
gasin de bijouterie Ricliard-BiUbezat.

FABRIQUE de

Clichés Typographiques I
GEORGES COURVOISIER

1, rue du Marché 1,
Ohaux 'cle>FoiLds j

Clichés typographiques i
pour annonces et illustrations.

Reproduction de Médailles et
Monnaies, ainsi que des Clichés i

sur zlncojravure et Autotypie.

* "*
¦L Se recommande spécialement JB

¦̂̂  à MM. les Fabricants d'hor- j f f
tt^̂ nwtw logerie pourla __ t*gr_ Jk
W**te JH confection de g &̂W^̂ ¦ll111

*" Clidi 'i di Isnlrti. ŜBan'̂ S'


