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ADMINISTRATION
el

BUREAUX DE RÉDACTIOW
Rue du Marché n* 4

Il sera rendu compte de lout ouvr affl
dont deux exemplaires

seront adr uses a la Rédaction.

— LUNDI 17 NOVEMBRE 1.02 —

Six- icl» 4 -* de chant
Olicour mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition
i H 1 /, h., salle de cirant du i *.u l !> ' - > -. _ industriel.

Sociétés de irvni iiaslii ' i ie
Hommes. — Exercice, _ 8V« h., au local.

Itéuuions diverses
I n  O m Loge «r La Montagne 84 » (Kocher 7).—

• V. U. la Réunion tous lea lundis, à 8 heures
¦-i demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
inndi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répéti tion, à 8*'« h., au local .
Evangéllsatlon populaire. — Réunion jmhliqtM.
Mission évangélique. — Réunion pu *-» :ue.
L'Epée Groupe d'Escrime do i'U. _.l. — Leeon i

H heures ni demie, au local, ilote 8 {Place d'Armes)
Université populaire. — À 8 heures et demie. Cours

sur l'Italie (llollè i-e primaire).
B bllothéque (Collège industr iel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le R.olier. — Assemblée réglementaire, i 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/i h. du soir.
Allg. Arheiter-Verein. — Versammlung, 8 '/i Ukr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du IVlv-tère. — Assemblée à h. du soir.
Club des XII. — Réunion mardi , de - à 10 heures

dn soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Escrime. — Leçon , à 8 heures et demie, am

.m'ai. _ .
P .  oto-Olub. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

. . '¦ant-e prati que au local (me du Grenier 41 FI .
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

a la Brasserie Arislo Robert.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie dr i métropole. — Tous les soiru.
Brassnrle du _quare — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MAR DI  18 NOVEMBRE 1902 —
Sociétés do musique

Zlther-Club l'Echo. — Répéti tion , à 8 heures et
«.mi. du soir , au local (M. Hans Longacher, rus
Saint-Pierre 12),

Gaviotta. — Répétition mardi soir au local .
Orchestre l'Odéon. — Ré pétition générais, àS 1/**.
L--* Gitana. — Ré pétition à 8 heures du soir as Col-¦ -,<e industriel (salle do chant). Amendable.
E udlantlna. — Ré pétition à 8 heures et demie an

.cul (Brasserie Muller).
**a** '- -iquo l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

«_ demie du soir, au local (grande salle restaurast
Spiller, Bunne-Eontaine).

Sociétés de cliant
OrOrtll-mânnerchor. — Gesangstunde , un» 0 Uhr.
Ce-jHle-iiit *. — UépéUtion, à 8 ¦;, h. du soir.
H.tvetla. — Ré pétition partielle, à fl h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., i U Halle.
L'Haltère. — _a_ercices, à8 l/, h., au local.

Itéuuions diverses

I n  n m « Logo Festung •. — Vers»m»ln«g
. U, U. 1. Dienstag 8", Uhr.

Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-
,-riiiic).  — Leçon à 8 h. ot demie au local . Côte 8
i Place d'Armes).

R -onion de tempérance et d'évangélisation, S Vt
. ¦¦jures. (Salle do G i oral lur n° 111.

O.ion chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, i
.. Heures (frit?.  Courvoisier, 17.1.

Société théâtrale l'Œillet. — Ré pétition à 8 heures
Université populaire. — A 8 heures ot demie , Cours

as lilloraturo, Coui s d'allemand (Collège primaire).
Clubs

Club du Zugerjass. — Réunion le mardi , i 9 k. da
soir. Hôtel de la Flour-de-L-ï.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 13 Novembre.

ft propos d'études des langues étrangères. — La
langue universelle cherchée. — Echec du pro-
blème. — H faut apprendre les langues vivantes.
Les procédés et les méthodes. — La méthode Ber-
lit_ . — Ce qu'on conseille aux autodidactes. — O*.
apprend une langue à tout âge.
La Chaux-de-Fonds est une villa remplie

d'industriels et de commerçants en relation
d'affaires aveo tous les pays du monde. La
question de l'enseignement des langues étran-
gères ne a oit pas leur être indifférente. Lo
fait» que partout on tend à mettre les langues
vivantes, du moins celles qui nous touchent
le p'ns près, au premier plan des études gé-
B.;r_ iw?_ a/a dvvnyyui, _£_ lan^e-s i_i>J.*U*S_

m'amène à faire ici quelques constatations in-
téressantes. Comme Paris est un foyer de pro-
duction de manuels pour apprendre les lan-
gues, cette chronique ne sortira pas. du ca-
dre de la vie parisienne.

Le rêve serait de réaliser une langue uni-
verselle qui nous dispense d'ét_dier la lan-
gue des autres et qui devienne ua instru-
ment de communication verbale et écrite
dans les Deux Mondes. Mais tout annonce
qu'on ne s'entendra jamais pour imposer dans
toutes les écoles du globe une langue uni-
verselle. Un cerveau peut créer artificielle-
ment une langue nouvelle, mais celle-ci aura
d'éternels détracteurs. Le Volapûk n'a pas
duré; les autres inventions de ce genre n'ont
pas acquis non plus d'autorité. Le meilleur
serait de recourir au ilatin, qui a l'avantage
d'être connu dans tous les pays civilisés.

Mais oomme le latin classique est impropre,
sinon à rendre toutes nos idées, du moine
à se plier à tous nos besoins dans l'ordre ma-
tériel, il faudrait le moderniser. Je ne con-
nais pas d'équivalents latins pour beaucoup
de petites choses concernant notre exi»ior.ce.
Et puis, le génie d. cette langue morte,
c'est-à-dire sa façon de construire la phrase
et do traduire la pensée étant tourti à fait dif-
férente des langues modernes, il y aurait.
liou d'y appirxrtcr __r-fcc_.no. oîxnplificatlOnS
syntaxiques. Ma:s ceci est un problème déli-
cat. D'ailleurs les amanta du latin de Cicé-
ron, du latin pur, font bonne gard» et D* to-
léreront aucun sacrilège.

A mon avis, ceux qui proposent de restau-
rer un latin modernisé comme langue uni-
verselle, se font des illusions : cela a'» guère
d'avenir.

Force donc est d'apprendre les langues mo-
dernes. La difficulté est loin d'être insur-
montable. Quand on sait bien une langue an-
glo-saxonne et une langue néo-latine, on ap-
prend les autres rapidement. Mais il est dé^à
bien beau de s'assimiler l'allemand eï l'an-
glais, au besoin l'i talien et l'espagnol, oa
même une seule de ces langues.

Plus heureux que nous autres qui avons
connu les vieilles routines, les jeunes gens
d'aujou ed h'iiso-fc soumis à des méth . de. d i ni-
tiation pratiques, par le.q el'eB i's apprennent
la langue étrangère sans fatigue. La méthode
la plus nouvelle, dite méthode d» Berlitz,
que j'ai vue fonctionner à l'Exposition univer-
selle, s'applique à initier l'élève à la langue
étrangère exactement comme on initie l'en-
fant) à sa langue maternelle. Otte méthode a
fait rapidement du chemin. Elle nou» vient
des Etats-Unis, si je ne me trompe. A Paris,
on commence à l'appliquer dana des écoles
publiques. Je sais qu'en Allemagne, elle est
très en faveur. Ella repos* sur ce principe
que le mot ne doit jamais précéder l'idée,
mais arriver en même temps qu'elle. Cest
exactement ca qui se posa, pour l'enfant : on
lui montre l'objet, la choe., puis on lui dit le
mot qui nomme cet obj«fc, cotte chos*. Mais
oe système demande le concoure d'un maître.
C'est de l'enseignement verbal, du moins dans
la première phase du cours à suivre. Plus
tard seulement, quand l'élève sait s'exprimer
verbalement plus ou moins vite, on lui remet
une grammaire rédigée dan» la langue qu 'il
apprend. Alors, il pass» à la langue écrite
proprement) dite et apprend l'orthographe
et le style.

On peut s'incorporer les langue à tout fige,
même à soixante aus. La méthode Berlitz ne
peut guère être utilisée que dar_» los école»
et les pensionnats. Quand on est entré dans
la vie active et qu'on éprouve le besoin d'ap-
prendre une langue, il ae trouve qu'on est
obligé d'agir seul, sans le concours d'un maî-
tre. Je crois que le cas est très fréquent.
Tout le monde n'a pas le temps d'aller suivre
un cours volontaire donné par un professeur,
ni ne peut payer des leçons. D faut alors se
faire « autodidacte ». Le mieux cependant est
d'avoir un maître, quand on le peut.

Si j'avais un avis à donner à celui qui désire
apprendre sans maître, jo lui dirais : Pour
commencer, ne vous embarrasse-1 pas d'une
grammaire, ni d'un dictionnaire. Ne vous met-
tez pas dans la tête de faire vos traductions
vous-même. Procurez-vous deux ou trois re-
cueils de textes faciles et eradués. allant

du simple ati composé, dans la langue que
vous voulez vous assimiler, recueils d'auteurs
différents; procurez-vous aussi leurs traduc-
tions toutes faites, ordinairement nommées
- corrigées ». Puis apprenez simultanément les
phrases originales et les phrases traduites,
sans vous inquiéter de la prononciation, sur-
tout en ce qui concerne l'anglais. Abonnez-
vous aussi à un journal polyglotte, s'il y
en, a un concernant la langue; à l'étude. Pro-
curez-vous également un livre contenant une
histoire écrite flans un style facile, avec sa
traduction en regard. On en fait aujourd'hui.
U y en a i— et ce sont les meilleurs — qui
donnent la traduction littérale eb la tra-
duction élégante.

L'essentiel est de se rapproche/ de la mé-
thode d'initiation directe, de faire quelque
chose d'analogue à ce qui se passe lorsqu'on
va en pays étranger s'assimiler une langue
par l'oreille avant tout. Dès un certain âge,
l'étude du vocabulaire est insipide et rebu-
tante, c'est la cause de presque tous les dé-
couragements et les échecs. En repassant tous
les jours pendant une demi-heure les phrases
déjà lues, et en en lisant de nouvelles pen-
dant une autre demi-heure, peu de semaines
suffisent pour vous ouvrir l'esprit largement
à la lansiiQ *_o_i*.o_u. _<~~ muis, ies expres-
sions se gravent d'eux-mêmes avec leur si-
gnification dans la mémoire. On peut consul-
ter simultanément une petite grammaire.

Enfin , quand on commence à lire assez fa-
cilement un journal étranger, on se mert à l'é-
tude sérieuse de la grammaire et de la cons-
truction des phrases, pour parvenir peu à peu
à s'exprimer par l'écrit et par la parole aussi
correctement que possible: le dictionnaire de-
vient alors indispensable. Et cette étude n'est
pas une corvée, parce que l'on est déjà initié à
la langue.

Quant à la prononciation , on ira prendre
quelques leçons d© lecture et de conversation
avec des personnes qui prononcent impecca-
blement. Il vaut mieux attendre l'occasion
que de suivre des méthodes phonétiques dont
sont barbouillés maints livres d'enseignement.
J'ai connu un Parisien qui avait cru appren-
dre la prononciation anglaise d'après les in-
dications copieuses d'une grammaire, d'ail-
leurs excellente pour tout le reste. La pre-
mière fois qu'il causa avec un Anglais, il ne
put se faire comprendre; il dut. dans la suite,
se dépouiller de sa prononciation artificielle,
qui était mauvaise et qui prêtait à de faciles
railleries. Rien n'est plus barbare et grotes-
que qu'une prononciation artificielle. Aussi,
celui qui apprend sans maître doit avant
tout se garder de prononcer «à sa manière».
Il faut que sa lecture du texte étranger soit
pour ainsi dire muette, en attendant mieux.
Cela lui impose un redoublement d'attention
sur la cons truction des mots, mais c'est une
gymnastique qui ne coûte qu'un mince effort.

C. R.-P.

L'IMPARTIAL lepcaVe°"r p,ra,t OT

France
PARIS, 15 novembre. — Un câblogra.mme

de Fort-de-France l'ait connaître au ministre
des colonies que la mission scientifique La-
croix a constaté, au cours d'une récente ex-
curekm au mont Pelé, que le cône qui s'est
formé au centre du cratère s'est surélevé
d'une centaine de mètres, malgré l'absence
de toute explosion violente.

Le ministre dea colonies, estimant que,
malgré le calme apparent, il ee pourrait que
Pactivité du volcan se fît silencieusement,
a ordonné aux autorités de la Martinique de
maintenir rigoureusement les mesures préser-
vatrices qu'il avait prescrites primitivement
à l'égard de la partie nord de l'île.

PARIS, 16 novembre. — Le Comité fédéral
du travail, réuni à la Bourse du Travail , a
adopté un ordre du jour disant qu'après la
reprise du travail dans le Nord et dans le
Pas-de-Calais, il ne peut plus être question
de grève générale et invitant toutes les fé-
dération*-/ à venir en aide aux mineurs encore
en grève.

Belgique
BRUX-LL-S, 1S novembres - Après

un service funèbre célébra A la ____•

moire de la feue reine de Bel gique
dans l'église collégiale des Saints;?!,
chel et Cudule, au moment où la voi-
ture royale arrivait rue Royale, uu
individu tira trois coups de revolves*
dans la direction de la voitui-e où se
trouvaient les aides de camp et les
dames d'honneur.

Le. gendarmes ont arrêté aussitôt
l'agresseur et ont dû le protèg-i*
contre la fureur do la foule. G'est ,ir ,_
Italien, qui a déclaré s'appeler _.u-
bino.

Personne n'a été atteint.
Dans la voiture royale se trou»

valent le roi, ie comte et la comtesse
de Flandres et le prince et la prin-
cesse Albert.

Après avoir été interrogé som-
mait-ement, Rubino a été conduit ea
voiture, entourée de gendarmes, au
commissariat du quartier, rua Ré-
gence. Une foule considérable escor-
tait la voiture et ne cessait de crier •¦ A mort I a mort I Vive le roi ! »

Lorsque la voiture fut arrivée au
commissariat de police, les gendar-
mes a cheval ont dû charger la foula
pour dégager les abords du commis-
sariat.

BRUXELLES, 15 noyer1**?*- 5*5 -T " """""_i rj uii_ vpertres au domicile de Kubiuo , rue des
Bouchers, 21, ont amené la découverte d'un.
valise contenant des volumes, une correspon-
dance et différents objets, qui ont été sa.sis.
On n'a pas encore retrouvé le revolver dont
il s'est servi. Le juge d'instruction et le pro-
cureur du roi sont arrivés au commissariat
pour procéder à 1 interrogatoire de Eubino.
C'est bien sur la troisième voiture que l'a-
gresseur a dirigé son arme. On croit qu 'il1
professe des idées anarchistes et qu'il est
venu expressément à Bruxelles pour attenter
à la vie du roi.

Suivant une version que l'agence Hava»
donne sous les plus expresses réserves, Ru-
bino aurait déclaré qu'il était employé par
le gouvernement italien au service des infor-
mations.* à Londres. Il aurait ajouté qu 'il étaiti
veiiu il y a quinze jours de Londre***» à Bruxel-
les, avec l'intention formelle de tuer le roi.
Il aurait encore déclaré que, lorsque le roi
est arrivé à l'église, il le tenait au bout d»
son revolver, mais qu'il n'a pas voulu tirer,
de crainte de blesser les soldats. Il aurait
suivi la voiture royale à la sortie de l'église.

BRUXELLES, 15 novembre. — La premier»
balle du revolver de Rubino a passé au-des-
sus de la voiture dans laquelle se trouvait
entre autres le comte d'Oultremont. La
deuxième balle a brisé la vitre de la voiture.,
et a effleuré le visage du comte d'Oultre-
mont. Lorsque les gendarmes parvinrent à ar-
racher Rubino des mains de la foule, celui-ci
s'est écrié : « J'étais malheureux , et quan«J
j'ai vu passer tant de richesses...» Le resta
de ses paroles s'est perdu dans le bruit.

— L'identité de l'auteur de l'attentat con-
tre le roi des Belges a été établie; c'est un
nommé Rubino, né en 1859, dans les environs
de Naples, domicilié à Bruxelles.

BRUXELLES, 16 novembre. — D?ns soa
interrogatoire devant le juçe d instruction.
Rubino a reconnu qu'il avait voulu tii*er _ sur
le roi, agissant ainsi en vertu de ses princi-
pes anarchistes. Il a ajouté qu 'il avai t et»
employé par le gouvernement italien pour
surveiller les anarchistes, mais qu'on le ren-
voya parce que l'on s'aperçut qu'il faisait le
jeu de ces derniers. Il était venu de Londres
à Bruxelles pour chercher du travail, mais
il n'en trouva pas et c'est alors qu'il se dé-
cidai à tirer sur le roi. Rubino déclare avoif
tiré seulement deux coups. Il aurait tiré sur
un roi quelconque parce que, selon lui , let_
rois font le malheur des peuples. Il a dé-
claré qu'il n'avait pas de complices.

Rubino est né à Bitonte, dans la province dé
Bari. U est marié et père de quatre enfants.
Sa. femme habite Londres avec une soeur.

BRUXELLES, 16 novembre. — La polies
a procédé la nuit dernière à Sfc-Gilleg à l'ar-
restation d'une dizaine d'anarchistes. Apre»
interrogatoire, neuf ont été relâchés; un seul
a été maintenu en état d'arrestation, parcs
qu'il avait menacé les agents dd 8»u D.oi«*
gnard.

Nouvelles étrangères
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Maiaon hospitalière pour jeunes flUes
Rue Numa-Droz 75

Ca_*2\T__~^-_l'.__iJB_lSrX-*~-T
de l'exercice du 1" novembre 1901—1902

Avec son assemblée du 4 novembre, «L»
Famille » terminait une nouvelle année active
et abondami" r.• •„ : bén'e. La marche de l'insti-
tution a ét<* au-» seulement réjouissante et
normale, mais elle s'est développé* et a pro-
gressé sous l'excellente direction de Sœur
rlanna Plury. Celle-ci, grâce à Dieu, est bien
remise de la grave maladie qui, motivant, une
longue absence, avait nécessité son remplace-
ment momentané. Elle est pleine de courage,
de zèle et d'affection pour l'œuvre confiée à
ses soins. Elle entoure d'un intérêt dévoué
lea domestiques en passage aussi bien que les
jeunes filles installées à «La Famille» à titre
de pensionnaires. Le nombre de oes dernières
durant l'année écoulée a presque toujours
atteint son maximum et à maintes reprises
nous avons dû, faute de place, refuser de
jeunes ouvrières qui sollicitaient l'entrée dans
notre mai_pn. De même, nombre de filles en
passage ont été logées ailleurs durant les
quelques jours nécessaires à leur placement.
Avec l'accroissement de la population, notre
œuvre prend donc d'année en année une im-
portance plus grande et tout semble indiquer
qu'elle devra tôt ou tard étendre ses limites
actuelles. Mais hélas.- il y a la question finan-
cière... et le surcroî. de dépenses en loyer,
direction, frais de ménage serait loin d'être
compensé par l'augmentation des recettes.

Notre caisse continue, d'une part, sa sub-
vention de 300 fr. à l'œuvre des « Arrivantes
à la gare », qu'elle considère entrer dans le
cadre de son activité de protection de la
jeune fille honnête. D'autre part, une collecte
ïaite .chaque année parmi nos membres actifs
et passifs, contribue aux frais de loyer de
l'« Abri temporaire » dépendant de la Fédéra-
tion, laquelle, en revanche, nous donne la
liberté d'y envoyer les personnes non reoom-
mandables que noire maison ne peut recevoir.

Grâce à un legs généreux, nous avons pu
boucler nos comptes cette année encore, sans
toucher au fonds de réserve. Il est très dési-
rable que les amis de notre œuvre se souvien-
nent de la « Famille » dans leurs libéralités,
«fin cm A nejia mi jasions lui donner l'exten-sion dont elle a réellement in_wi_. n__ r __ i:_.
constamment mis en réquisition pour tant
d'œuvres philanthropiques, comprendra néan-
moins le vœu que nous exprimons si délibéré-
ment. Qu'il soit convaincu de notre profonde
gratitude pour sa sympathie, pour son inté-
rêt bienveillant et pour ses dons qui jus-
qu'ici ont contribué à la bonne marche de no-
tre œuvre.

Les personnes qui ont demeuré ou séjourné
dans notre maison pendant l'année écoulée
sont :

45 ouvrières , apprenties et diverses
6 élèves, dont 2 de l'Ecole ménagère"!

2 de l'Ecole industriell e
1 d'une école privée.

106 domestiques
«oit 156 personnes, dont les nationalit és se
répartissen t comme suit :

il Neuchâteloises
47 Bernoises
fti d'autres canlons
if à étrangères

Total -86
L'état de notre caisse, exercice i" DOT._I-

bre 1901-1902, est le survint :
R-SETTES

Intérêts du compte-courant au
31 décembre 1901 et du
compte - dépôts au 31 oc-
tobre 1902 . . * . . .  Fr. 553 10

Dons divers (y compris un legs
de 500 fr.) : » 880 31

Collecte - 1,207 "5
Cotisations des membres actifs

et passifs » 327 50
Pensions payées par ouvrières,

apprenties , é c o l i è r e s . . .  » 4,564 95
Pensions payées par domes-

tiques » 668 70
118 placements à fr. 2, payés

par les maîtres . . . .  » 236' —
143 placemen ts à fr. 1, pa^és

par les domestiques . . .  » 143 —
Produit du blanchissage . . ____________

Tot al Fr. 8,554 26
DÉPENSES

Loyer et cm de Saint-Martin
1901 à S;iint-Martin 1902 . Fr. 1,445»—

Diaconat , gages de la domes-
tique, journalières . . .  » 891 20

Combustibles et éclairage . . a 488 —
Fournitures de bure au , lim-

bres, impressions, gratifica-
tions et divers a 231 85

Aliments , entretien du mé-
nage » 4,414 89

Contribution à l'œuvre de la
Gare a 300 —

Secours en linge, vêlements,
et divers. . . . . . .  » 215 48

Achat d' un harmonium . . » 215 —
Total Fr. 8,201 42

Excéden t des receltes » 352 84
Fr. 8.554 26

La Chaux-de-Fonds, novembre 1902.
An nom du comité de « La Famille •(

Madame GALLET-RIECKE L, présidente.
» Marc BOREL, vice-présidente.
_ RIECKEL-ROCHAT, caissière.
« P'TTR-r- fÏRANDj EAN , vice-caissière.

Le bureau pour l'année 1902-1903 esl com-
posé comme suit:
Madame Marc BOREL, présidente.

» L. COURVOISIER -GUINAND , vice-présid.
* RIECKEL-ROCHAT , caissière.
» PITTET-GRANDJEAN , vice-caissière.

LA FAMILLE

Annales administratives
(Suite)

L'es malins, les hansseurs d'épaules, ont vo-
lontiers coutume d'affirmer que si les crises
passagères frappent pesamment l'ouvrier,
c'est qn'il ne sait pas économiser,; à quoi bon,
dès lors, disent ces autres Ponce-Pilate, nous

soucier outre mesure du sort de gens à qui
il suffirait d'épargner dans les années grasses
pour n'avoir rien à redouter des années mai-
gres. Je laisse à d'antres de rechercher las
vraies causée du profond paupérisme suscita
par les crises, mais je tiens à publier les chif-
frée statiMàques sur l'épargne pour l'année
1901, qui nous touche d'assez près; mal-
gré l'éta t alarmant des affaires, ils prou-
veront combien la fourmi prévoyante a d'imi-
tai-eurs chez nous, ils viendront, j' espère,
r en houcî.or un coin » à o-rtacoa, pour em-
ployer la si pittoresque image faubourienne.

Ces cWfr.8 seront extraits des rap-
porta fourmis par les trois é-HabKaflem.nfa n-
uarciers, ayant, dass notre ville, on Barrio»
d'épargne organisé : la Gai__» d'Epargner la
Banque cantonale neuchâteloiae ot le Uiédit
mutuel ouvrier.

Or leurs mémoires nons appiennentque les
dépôts à L» Chaux-de-Fonds, en 1901 , as-
cendent à Fr. 2.562.068»81

Les retraits . . . .  » 2,264,322*-*06
Excédent de dépôts . . Fr. 298.638»78
Dans cette somme sont encadrés 10,893 dé-

pôts scolaires pour 9,500 fr. 33, déduction
faite des retraita. (Pour tout le canton, les
dépôts scolaires, moins les retraite, ont été,
la même année 1901 de 14,130 formant) une
valeur nette de 10,388 fr. 10).

La petite épargne seule figure dans les
chiffres qui précèdent; ils sont réjouissants
à tous égards. On peut en effet évaluer à 11
millions et demi l'épargne réalisée sur car-
nets dans notre ville, sans tenir compte du
remploi d'une grande partie des retraits en
titres ou en bons de dépôts.

L'ouvrier sait donc économiser ; affirmer le
contraire, c'est le calomnier de parti-pris.

La Cliaux-de-Fonds possède nne fortune as-
sez rondelette sur ses fonds spéciaux; pas
moins de 1,466,689 fr. 80 au 31 décembre
1901. Nous aurons un jour à reparler des plus
importants. Voici, à l'usage des curieux ou des
amateurs quelques chiffres peu connus :

Fonds des bourses . . . Fr. 75,094»72
Fonds pour un Asile de vieil-

lards » 89.402»70
Fonds pour incurables . . » S.ao0»40
Fonds pour un Musée . . » 48,5H9»20
Slatue Léopold Kobert . . a 44,1» 13
Fonds pour une Exposition

d'horlogerie . .. .  v- 2,155»30
Sou du pavé » 740»91
Signaler 0uut*-_ ces œuvres a l'attention,

c'est rappeler leur louable but et les recom-
mander à l'attention de ceux que cela inté-
resse, dirait M. de La Palice; or ils sont
un très grand nombre.

Mon précédent article annonçait, en ter-
mes brefs, une transformation capitale dans
les destinées de l'Ecole ménagère; nous l'exa-
minerons en détail aujourd'hui; cela nous ser-
vira de 'pontifentre le présent et le passé de no-
tre cité, dans lequel, sans doute, nos lecteurs
auront été surpris de découvrir avec moi tant
de choses intéressantes.

A son origine, et jusqu^n 1901, le Comité,
pfcds la Commission de l'Ecole ménagère avait
eu toujours à ne plaindre d'une pénurie d'é-
lèves peu justifiée. L'idée de rendre obliga-
toire l'enseignement des travaux ménagers

vint utttra à bette école k aMbflffié -yi'aUe
¦méritait en caàn-a ée> ass bons sort icoa. ,. >
pu» I.ngtempe, Le Comité central de» Amies
de la jaune fille et k Société pubff-fie de»
femmes auiana ae préoooupeat die cette inno-
vation importante ; perauadaea de aa v_ieus
indéniable, ma autorités scolaires, appuy._ i
par l'opinion publique, ont tenté uu essai tt»
tile en oon-éq-oeo-Ma; dès septembre 1901, l*SB
cours da l'Ecole ménagère dev. latent obliga-
toires pour Isa élève» de k classe primair e an-
périeure des jeunes filles et dos deux .las-
ses inf érieures jpj arallèles de l'école aeoo»
daire.

Lea }"e mes fnTa» sont répar-tij es en six groui»
pas; chaque groupe se rnte à tour de rôle
une fois par semaineà' école ménagère, tantôt
à' 9 heures du matin pour la préparation do
dîner,. _an$ô$ à 4 beures après midi pour «elle
du souper, tantôt enfin! à 2 j eures pour d'au-
tres travaux de ménage.

I.-8B élèves, scolairee prennen**. & recelé m*%
nagera le repas du midi ou du soir qu'elles ont)
préparé et paient en retour une finance de
30 centimes, représentant ertnetement le prix
de revient de ce repas. L'enseignement eut
gratuit.

Dans lo bnt d'atténuer les difficultés iné-
vitables suscitées par la présence de deux
catégories d'élèves, élèves régulières pre-
nant un cours d'un mois, élèves scolaires ve-
nant une fois par semaine pendant un an, la
Commission de l'école décida de n'admettre
désormais plus que trois adultes régulières.
Malgré cette détermination, l'enseignement
est très compliqué et , dit le rapport, tout n'a
marché d'une manière satisfaisante que pen-
dant les trois mois <Je l'année où les élèves
régulières ont manqué. De l'aveu de la Com-
mission elle-même, cette dualité nuisible ai
l'enseignement pourrait être heureusement
supprimée en donnant à l'institution le carac-
tère d'une école ménagère purement scolaire-.

Beaucoup de mères de famille le souhaitenti
ardemment, surtout si les bienfaits de l'en-
seignement ménager gratuit pouvaient eer-
vin-i à un nombre toujours plus grand de jeu *
nes filles.

(A suivre.) « CHIFFO ».

df arJ&a QRaux *è&- *m*Tonàs

«g- Rég ional des Brenets . — Résultats du
trafic et des recettes de l'exploita tion pendant
le mois d'octobre 1902 :
9,968 voyageurs Fr. 2879 65

11 tonnes de bagages . . » 72 8*
1 animaux vivants .  . » — 60

81 tonnes de marchandises » 216 25
Total Fr. 3169 3ft

Recettes du mois correspondant
de 1901 » 3516 10

Différence en faveur de 1902 . Fr. 346 78

•if * Chemin de fer  Berne-Neuclidtel ( ligne
directe). — Longueur exp loitée : 43 kilomè-
tres. — Mouvement et recolles pendant  les
mois d'octobre 1902 :
42,000 voyageurs . . . Fr. 36.500»—

175 tonnes de baga ges . » 2,DOO»—
1,600 animaux vivauis  . » 2,200»—
7,700 lonnes de marchan-

dises » 17.300"—
Total Fr. 58.500»—
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ALEXANDRE DUMAS

***• Et les-traîtres, c'efet nous! dit le prison-
nier en levant les yeux au ciel et en haussant
les épaules.

— Ces. nous, répéta Jean de Witt.
— Où est Craeke ?
1— A la (porte de votre chambre, je présume-.
— Faites-le entrer, alors.
Jean ouvrit la porte; le fidèle serviteur at-

tendait en effet sur le seuil.
— Venez, Craeke, et retenez bien ce que

don frère va vous dire.
— Oh non, il ne suffit pas de dire, Jean;

il faut que j'écriv *., malheureusement.
— Et pourquoi cel'_ ?
— Parce que van Baerle ne rendra pas ce

dépôt ou ne le brûlera pas sans un ordre pré-
cis.

— Mais pourrez-vous écrire, mon cber ami ?
demanda Jean,' à l'aspect de ces pauvres mains
toutes brûlées et toutes meurtries.

— Oh! si j'avais plume et encre, vous ver-
riez! dit Corneille.

— _f( n "' un crayon, _,u moins.
_ *F.n;-_<iit-tt_N interdite aua journaux qui n'ont

p <- ' -¦ t 'tiité avee MM. Ctllmann-Lévy, éditeur t j

—- Avez-vous du papier, car on ne m'a
rien laissé ici ?

— Cette Bible. Déchirez-en la première
feuille.

— Bien.
•— Mais votre écriture sera illisible ?
— Allons donc! dit Corneille en regardant

Bon frère. Ces doigt» qui ont résisté aux mè-
ches du bourreau, cette volonté qui a dompté
sa douleur, vont s'unir d'un commun effort,
et, soyez tranquille, mon frère, la ligne sera
tracée sans un seul tremblement.

Et en effet, Corneille prit le crayon et écri-
vit.

Alors on put voir sous le linge blanc trans-
paraître les gouttes de sang que la pression
des doigts sur le crayon chassait des chairs
ouvertes.

La sueur ruisselait des tempes du grand
pensionnaire.

Corneille écrivit :
« Cher filleul,

« Brûle le dépôt que je t'ai confié, brûle-
»le sa*., le _ .*j_.-_er, sans l'ouvrir, afin qu'il
»te demeuro i ".connu à toi-même. Les se-
» crets du genre de celui qu'il contient tuent
» les dépositaires . Brûle, et tu auras sauvé
*» Jean et Corneille.

» Adieu et aime-moi.
» Corneille de Witt.

«août 1672. »
Jean, les larmes aux yeux, essuya une

goutte de oe noble sang qui avait taché la
feuille, la remit à Craeke aveo une dernière
recomnandation, et revint à Corneille, que
la souffrance venait pâlir encore, et qui sem-
blait près de s'évanouir.

— Maintenant, dit-il, (quand ca brave Craeke
aura fait entendre son ancien sifflet de con-
tre-maître, c'est qu'il sera hors des groupes,
de l'autre côté du vivier... Alors nous par-
tirons à notre tour.

Cinq minutes ne s'étaient pas écoulées,
qu'un long _t vigoi_rei_x coua de sifflet _-t>roa

de son roulement marin les dômes de feuil-
lage noir des ormes et domina les clameurs
du Buytenhoff.

Jean leva ses bras au ciel pour le remer-
cier.

— Et maintenant, dit-il, partons, Corneille.
Tandis que les hurlements de la foule ras-

semblée sur le Buytenhof., montant toujours
plus effrayants vers les deux frères, détermi-
naient Jean de Witifc à preseer le départ de son
frère Corneille, une députation de bourgeois
était allée, comme nous l'avons dit, à la
maison de ville, pour demander l'expulsion
du corps de cavalerie de Tilly.

Il n'y avait pas loin du Buytenhoff au
Hoogstraët; aussi vit-on un étranger, qui de-
puis le moment où cette scène avait com-
mencé en suivait les détails avec curiosité,
se diriger aveo les autres, ou plutôt à la
suite des autres, vers la maison de ville,
pour apprendre plusr tôt la nouvelle de ce qui
allait s'y passer.

Cet étranger était un homme très jeune,
âgé de vingt-deux ou vingt-troie ans à peine,
sans vigueur apparente. Il cachait, car sans
doute il avait des raisons pour ne pas être re-
connu, sa figure pâle et longue sous un fin
mouchoir de toile dte Frise, avec lequel il
ne cessait d'essuyer son front mouillé de
sueur et aes lèvres brûlantes.

L'œil fixe comme celui de l'oiseau de proie,
le nez aquilin et long, la bouche fine et droite,
ouverte ou plutôt fendue comme les lèvres
d'une blessure, cet homme eût offert à La-
vater, si Lavater eût vécu à cette époque, un
sujet d'études physiologiques qui d'abord
n'eussent pas tourné à son avantage.

Entre la figure du conquérant et celle du
pirate, disaient les anciens, quelle différence
trouvera-t-on ? Celle que l'on trouve entre
l'aigle et le vautour.

La sérénité ou l'inquiétude.
Aussi cette physionomie livide, ce corps

'gri-le et souffreteux, cette déma-fhe Htmii^e
îiui s'en allaient du Bu. teaiw-i au "ËO-J -.-

straët §i Ja suite de tout ce peuple hurlant,
c'était le type et l'image d'un maître soup-
çonneux ou d'un voleur inquiet; et un homme
de police eût certes opté pour ce dernier ren-
seignement, à cause du soin que celui dont
nous nous occupons en ce moment prenait à
se cacher.

D'ailleurs, il était vêtu simplement et sans
armes apparentes; son bras maigre, mais ner-
veux; sa main sèche, mais blanche^ fine, aris-
tocratique, s'appuyait non pas au bras, mais
sur l'épaule d'un officier 'qui, le poing à l'é-
pée, avait jusqu'au moment où son compa-
gnon s'était mis en route et l'avait entraîné
avec lui, regardé toutes les scènes du Buy-
tenhoff avec un intérêt facile à comprendre.

Arrivé sur la place de Hoogstraët, l'hom-
me au visage pâle poussa l'autre sous l'abri
d'un contrevent ouvert et fixa les yeux sur le
balcon de l'hôtel de ville.

Aux cris forcenés du peuple, la fenêtre
du Hoogstraët rc'puvrit et un homme s'avança
pour dialoguer avec la foule.

— Qui paraît là au balcon î demanda le
jeune homme à l'officier en lui montrant de
l'œil seulement le harangueur, qui paraissait
fort ému et qui se soutenait à la balustrade
plutôt qu'il ne se penchait sur elle.

— C'est le député Bowelt, répliqua l'offi-
cier.

— Quel homme est 06 député Bowelt î le
connaissez-vous î

— Mais un brave homme, à ce que je croia
du moins, monseigneur.

Le jeune homme, en entendant cette apprêt
ciation du caractère de Bovv*elt faite par l'of-
ficier, laissa échapper un mouvement de
désappointement si étrange, de mécontente-
ment si visible, que l'officier le remarqua et
se hâta d'ajouter :

— On le dit., du moins, monseigneur. {Jû&ntl
à moi, *>e ne puis rien affirmer, ne connais^
sant pas personnellement monsieur Bowelflt

(A su ivre.)

TULIPE NOIRE



Correspondance Parisienne
Paris, 16 novembre.

Il continue, ce jeu de reproches et d'accu-
feations dont la magistrature judiciaire et
la haute police sont l'objet depuis quelque
temps à propos de l'heureuse fuite des es-
crocs Humbert. Il me faudrait beaucoup de
plaoe pour vou* exposer ces choses, et je
doute fort qu'en dehors de Paris cela inté-
resse énormément. Qu'est-oe que la disgrâce
d'un juge d'instruction, nommé Lemercier,
qui aurait sottement manœuvré au dire de ses
ennemis, peut bien faire à la province î Tout
BU plus notera-t-on que M. Cochefert, chef
de la police des crimes de droit commun, qui
a cessé de plaire, quitte oon poste pour entrer
•dans un*autre où il sera mieux payé, mais où
il n'aura plus à s'occuper des Humbert.

r , On dit que ces changements de personnes
ont pour but de serrer de plus près les Hum-
bert et de les arrêter enfin. Acceptons cette
indication, quoique je ne conseille pas de trop
e'y fier. Le jour où on dira que les Humbert
sont aux mains! de la police-.'il y aura de l'é-
tonnement en France, car en vérité, à tort
(ta à raison, personne ne croit à leur arresta-
tion prochaine.

On va se chicaner ferme à la Chambre à
Îiropos de la ratification d'un traité avec
e Siam, délimitant la frontière en Indo-Chine.

Tous ceux qui sont pour l'agrandissement con-
tinuel de notre immense domaine colonial
trouvent oe traité désavantageux, le repous-
sent et demandan t par surcroît le renvoi du
•gouvernement de M. Delcassé, ministre des
affaires étrangères. Cette hostilité a des ad-
hérents dans tous les partis. Nous allons voir
qui l'emportera des deux tendances opposées,
l'une voulant qu'on se contente de ce que nons
avons, l'autre rêvant nouvelles conquêtes et
nouveaux territoires.

C. R.-P.

France
TOULON, 16 novembre. — Un tamponne-

taent s'est produit aujourd'hui dimanche en-
tre deux trains. Il y a eu cinq blessés.
s ST-ETIENNE, 16 novembre. — Les mi-
neurs, réunis samedi dans la soirée, ont dé-
claré s'engager à persévérer dans leurs re-
vendications et à ne reprendre le travail que
lorsqu'ils auront reçu complète satisfaction.

Italie
ROME, 16 novembre. — On télégraphie

i_e Londres : Rubino se trouvait en Angleterre
depuis quelques années, pendant lesquelles il
ne vint jamais en Italie. H demeurait d'abord
à Glasgow; il s'était ensuite établi à Londres,
d'où il avait été expulsé du parti anarchiste,
parce que ses compagnons l'accusaient de tra-
hison. Suivant des renseignements pris à Lon-
dres, Rubino était encore dans cette ville le
81 octobre.

Bel gique
BRUXELLES, 16 novembre. — On lit dans

r« Indépendance belge» : Un habitant du bou-
levard de la Révision a trouvé aujourd'hui di-
manche au milieu de la voie une obligation de
600 francs d'une société anonyme. Il s'est
empressé de déposer cette valeur entre les
mains d'un jugent de police qui, après l'a-
voir examinée, a constaté qu'elle portait les
signatures de Daurignac, Boulaine et Mon-
rose. Le commissaire a avisé le parquet de
cette trouvaille.

Grèce
ATHENES, 16 novembre. — Un double as-

sassinat a été commis la nuit dernière sur
le stationnaire allemand qui subit actuelle-
ment des réparations au Pirée. Deux hom-
mes de garde ont été assassinés. Les deux
coffres-forts du bâtiment contenant de l'ar-
gent et des documents ont été vidés. La
plus grande partie de l'équipage était à bord.

Maroc
CEUTA, 16 novembre. — Le gouverneur

ide fTetuan a battu et mis en fuite les kaby-
les Benider, qui ont abandonné quatre morts
•t de nombreux blessés.

TANGER, 16 novembre.— La tribu des Be-
fllder a fait sa soumission au pacha de Tetuan
an échange de la liberté rendue à quelques
¦prisonniers. Les routes sont libres.

Le contrôleur des wagons-lits
Une mystérieuse histoire a mis en émoi

ces jours derniers la population da Vienne
(Autriche). Le héros de l'aventure est un
individu qui se faisait appeler François ou
Franoesco Clermont et se donnait pour con-
trôleur des wagons-lits sur le réseau de la
compagnie du Central suisse.

D'après les journaux viennois, Clermont fît
un jour la connaissance d'une jeune et jolie
couturière de Vienne, nommée Adèle WeigL
à qui il proposa le mariage. La jeune fille
ayant accepté, tous deux se rendirent chez
les parents (de celle-ci, qui donnèrent sans
peine leur consentement à l'union projetée.

Le mariage devait avoir lieu en Suisse.
Clermont eut soin de prendre la dot et les
économies de sa future. Après quoi, les
fiancés s'embarquèrent pour l'Helvétie. Or,
quelques semaines plus tard, Clermont ren-
trait seul à Vienne, Adèle .Weigl avait dis-
paru!

Le soi-disant contrôleur des wagons-lits ex-
pliqua qu'aussitôt après leur mariage à Lau-
sanne, ils s'étaient rendus, sa femme et lui,
à Genève. Malheureusement, la grève venait
d'éclater. H dut aussitôt rejoindre son batail-
lon, qui avait été levé pour réprimer les trou-
bles. Pour comble d'infortune, le malheureux
Francesco reçut un coup de poignard en pleine
poitrine. La lame fut par bonheur arrêtée
par des photographies qu'il portait sur son
cœur. Et ce drant, il exhibait gravement
des gravures p; >es par le fameux poignard.
H ajoutait que sa femme se trouvait actuel-
lement chez sa sœur à Lausanne.

Bientôt Clermont repartit pour une desti-
nation inconnue. Comme à tout cela se mê-
laient des histoires de fausses lettres et de
demandes d'argent, on comprend que l'opinion
publique finît par s'émouvoir.

La police fut avertie et commença des re-
cherches. Elle apprit entre autres choses in-
téressantes que Clermont ne s'était pas ma-
rié à Lausanne, où il était parfaitement in-
connu, aussi bien d'ailleurs que sa compagne.
D'autres renseignements aussi peu favora-
rables vinrent s'ajouter à ceux-ci. H devint
bientôt évident que Clermont était un escroc
au mariage. Jeune, de belle stature, porteur
d'un élégant uniforme et d'un sabre-baïon-
nette (!)• il avait réussi Bans peine à s'emparer
du cœar naïf et tendre de la petite couturière.
Don Juan achevé, il savait se rendre intéres-
sant. H avait fait entre autres à sa fiancée*
un tableau idyllique de sa jeunesse, lui racon-
tant que jusqu'à l'âge de quinze ans il avait
gardé les troupeaux dans la solitude des pâtu-
rages alpestres, avec, pour toute distraction,
une vieille Bible qu'il lisait assidûment !

Mais toutes ces découvertes n'amenaient
pas celle du mauvais drôle. La police commen-
çait mêm;*f à désespérer de jamais le retrou-
ver, lorsque l'autre jour elle réussit} à le pincer
dans un rendez-vous qu'il avait fixé à sa vic-
time, après l'avoir lâchement abandonnée pen-
dant quelques jours dans les environs de
Vienne. C'est alors que la malheureuse jeune
fille se décida à conter ses aventures.

Tout d'abord les tourtereaux s'étaient ren-
dus à AH, où Clermont, jouant la comédie,
déclara que ses parents s'opposaient au ma-
riage. Il profita de l'occasion pour interrompre
le voyage en Italie qu'ils avaient projeté. Ds
se dirigèrent alors sur Bregrenz, puis sur
Zurich. Là, Clermont déclara qu'il avait perdu
sa place et pria sa compagne de l'accompagner
à Vienne où ils se procureraient lea papiers
nécessaires à leur mariage. Le 3 octobre, ils
arivaient à Munich où ils séjournèrent huit
jours. Hs arrivèrent enfin à Vienne, presque
sans le sou. C'est à ce moment que Clermont
se décida à abandonner la jeune fille. Peu
après il lui d emandait un rendez-vous dana
le but de l'engager à partir avec lui pour
l'Italie. C'est à ce moment que la police lui
mit la main au collet.
* L'identité de ce triste sire est maintenant
établie. C'est un sieur Franz Eichler, âgé de
23 ans, condamné plusieurs fois pour méfaits
du même genre.

Eichler s'était fait passer l'année dernière
à Graz, pour ancien membre du corps des étu-
diants allemands. Il avait réussi de cette fa-
çon à tirer de magistrales carottes à ses
« collègues» de l'Université. Pour rendre ses
dires vraisemblebles, il s'était consciencieuse-
ment balafré le visage, selon la coutume des
étudiants allemands. Malgré ses escroqueries,
on n'avait pas jugé à propos de l'inquiéter.

Attaqué par un sanglier
De Dôle au « Petit Journal » :
M. Pernet, maire de la Loye, se promenait

hier dans la campagne, lorsqu'il vit venir
vers lui un énorme sanglier.

Se trouvant en danger et sans arme, M.
Pernet essaya de fuir, mais il fut rejoint par
le pachyderme, qui le renversa et le blessa
à coups de boutoir à la poitrine, aux bras et
aux jambes.

Plusieurs habitants, accourus aux cris de
la victime, ont réussi, à l'aide de fourches
et de gourdins, à se rendre maîtres de l'ani-
mal et à dégager M. Pernet.

Ce dernier a reçu les soins empressés d'un
médecin qui espère que ses blessures n'auront
pas de suites graves.

Le sanglier abattu pesait cent cinquante
kilogrammes et semblait venir des bois de Sou-
vans.

Nouvelles étrangères1.

' Du « Cri de Paris » :
Décidément Boulaine est un maître homme.

Lâché des siens, sans argent ou presque, ça
cessait d'être drôle.

Un jour, il trouva le joint, un joint quasi
génial. Lui aussi, il allait écrire ses mémoires.
Un éditeur, pressenti, marcha pour une somme
raisonnable.

Le livre ?
Pas mal de vérité et beaucoup de bluffage.
Ça ne fait rien, l'effet est produit. Au Pa-

lais, on redevient aimable. Bien entendu, les
promenades ne sont pas encore autorisées,
mais, enfin, on est gentil tout plein. * ,

L'art d'écrire

De Varsovie au «Petit Journal» :
Le chef de la police secrète de Varsovie,

_Ji*?t-â il y a quelque temps pour affaire de
mœurs, vient 'd'être condamné à un an de
prison.

Ce fonctionnaire se livrait depuis longtemps
à la traite des blanches et il entretenait des
rapports très suivis avec des individus pro-
priétaires de maisons louches qui lui payaient
une sorte de tribut.

Le ministre de l'intérieur a donné des ordres
très sévères pour l'assainissement de la poiice
secrète de la ville.

Un policier russe

Du «Journal» :
Une association de princesses allemandes.
Deux reines, trente-cinq princesses et

trente-quatre femmes de maisons régnantes
ont fondé une -association ayant pour but de
relever en Allemagne le niveau de la moralité.

Cette association a tenu à Francfort, son
premier congrès. Succès vague. Seize mem-
bres présents, dont neuf s'étaient fait repré-
senter. Enfin, en première séance, on a voté
un joyeux ordre du jour priant les hommes
politiques en vue de donner l'exemple de la
moralité et d'user de leur influence dans leur
entourage.

Joyeuses, les princesses allemandes. !

L'exemple de la moralité

BALE-VILLE. — Jeudi après-midi, un
chauffeur de la gare centrale à Bâle a été
écrasé par une locomotive qui a heurté par
derrière la machine sur laquelle il se trou-
vait. Le chauffeur a été jeté à terre et a
reçu des blessures mortelles.

SAINT-GALL. — Four crématoire. — La
Société de crémation du canton de St-Gall
fera fonctionner le nouveau four crématoire
avant la fin de l'année. La crémation sera
gratuite à toutes les personnes sans ressour-
ces de la ville et des environs. Le nombre
des membres de la Société est actuellement
de 674.

TESSIN. — La crémation. — Dans sa
séance de vendredi, le Grand Conseil tes-
sinoief a adopté par 42 voix contre 34 un pro-
jet de loi du Conseil d'Etat introduisant
la crémation facultative.

Nouvelles des Cantons

(Suite et fin)

V. Diverses objections
Nous avons réduit à néant les deux argu-

ments principaux contre la fermeture des
<_____ IA dîm*r_naha- n___tn _n*_*_'_. a_n_o. _____

Il y a d'autres objection!*!, d'or'c?re s9co_>
daire, que no_s désirons relever.

A en croire quelques-uns, la disposition r*lative aux débits d'alcool n'aura aucune por-
tée. Ah! s'il s'était agi de l'interdiction d'ou*«
yrir jusqj'à midi ou de la fermeture le soir,-
à partir de dix heures, par exemple, la mesure
aurait une efficacité plus grande. On pourrait
sérieusement prétendre qu S s'agit de moyens
destinés à combattre l'alcoolisme.

Nous répondons à cela qu'il faut à toute
chose un commencement. Que ceux qui trou-
vent que la mesure proposée n'est pas assez
radicale veuillent bien se souvenir que le
mieux est souvent l'ennemi du bien. A vouloir;
tout d'un coup, on risque fort de n'obtenu*
rien.

Qui veut le plus doit nécessairement vouloig
le moins.__ Certes, nul plus que les sociétés antialcoo-»
liques n'est désireux de voir l'Etat, — proteo-r
teur naturel p es faibles, gardien de la moralité»
et de la santé publiques, — intervenir da.
façon énergique pour restreindre le plus pos-
sible la consommation de l'alcool. Mais poui!
arriver à chef, rien ne sert de «lasser les
vitres, de contrecarrer trop violemment de»,
intérêts puissants, de vouloir extirper du joui )
au lendemain des habitudes profondément en-
racinées.

En présence de la grandeur du mal, noua
comprenons les légitimes impatiences, mais
voulant aboutir à des résultats pratiques,
nous _orn_.es bien forcés de nous contenter
de ce qui **st immédiatement réalisable. Dans
lai grande lutte contre l'alcool, il ne sert à
rien de violenter l'opinion publique et d'arra-
cher au législateur des mesures très étendues,
mais qui seraient irréalisables. Sachons vouloir
peu à la fois, mais exiger fortement que ce
peu soit appliqué.

C'est là tout le secret de la victoire finale.
_ D'ailleurs, la mesure que nous soutenons

n'est pas à dédaigner. Toute disposition légis-
lative qui aura pour but de réduire la con-
sommation de l'alcool le dimanche, c'est tout
autantd e pris sur l'ennemi. Puis, il est dé-
montré que l'alcool, — toujours nuisible et
dont le célèbre physiologiste Claude Bernard
a pu dire : « L'alcool, c'est le type des poisons
narcotiques », — est surtout pernicieux lors-
qu'on le boit le matin à jeun. L'homme qui
a bu le matin est enclin à boire pendant toute
la journée, H le savait bien ce cafetier vaudois
qui, parlant de ses clients matineux auxquels il
versait copieusement à boire, disait :

— Il faut les « amoder » dès le matin.
En fermant les cafés jusqu'à onze heures

du matin, en atteint surtout cette catégorie
de buveurs qui, aussitôt levés, mettent le
nez dans le verre et ne discontinuent plus
de boire, c'est-à-dire justement ceux quïl
faut protéger contre eux-mêmes et qui consti-
tuent une occasion de scandale, de troubles,
de danger pour la sécurité publique.

A cet égard, l'opposition des cafetiers ne
se justifie pas. Nous doutons que la grande
majorité des consommateurs des boissons al-
cooliques veuille se solidariser avec ces peu
vertueux chevaliers de l'aurore et prendre
fait et cause pour ces buveurs invétérés, pour
oes véritables alcoolisés qui se croiraient per-
dus si, avant midi, ils ne s'étaient pas déjà
imprégnés d'alcool, comme des mèches trem-
pées dans l'esprit-de-vin.

On prétend, il est vrai, que malgré la
fermeture des cafés et des auberges, il ne
sera pas impossible aux buveurs incorrigi-
bles de se procurer de l'alcool, soit qu 'ils en
achètent dans les épiceries qui vendent des
boissons spiritueuses à l'emporté, soit qu 'ils
en consomment dans les hôtels ou dans les
cercles.

D'aboi d la loi sur le repos public oblige les
épiceries à se fermer le dimanche. Toute vente
de boisson distillée à l'emporté est interdite
les jours de repos public. -Puis, la vente des
boissons spiritueuses est interdite dans les
cercles et dans les hôtels pendant les heures
de fermeture des établissements publics. La
fermeture des auberges, le dimanche matin,
appelle comme complément des mesures res-
trictives sur la vente de l'alcool dans les épi-
ceries, et l'assimilation des hôtels et des cer-
cles aux débits de boissons alcooliques. C'est
ce que la commission a compris.

MM. les cafetiers auxquels pèse la concur-
rence des épiceries vendant de l'alcool, MM.
les cafetiers, qui supportent malaisément la
situation privilégiée faite aux cercle, et aux
hôtels, seraient donc bien inspirés en soute-
nant une mesure qui aura pour conséquence
forcée de mettre fin à un état de choses qu'Us
___*____ ___-—__-*____—- Cl)-1_ i i .  _ a.

LA LOI SUR LE REPOS PUBLIC



mieux leurs véritables intérêts, ils seraient
les premiers à feoutenir une disposition qui sera
suivie, nous en avons la certitude, de la sup-
pression de la vente de l'alcool dans les épi-
ceries et de l'égalité devant la loi de tous
les débits de boissons alcooliques.

En réalité plus on examine cette mesure,
plus on se persuade qu'elle est prise surtout
dans l'intérêt bien entendu de ceux qui pro-
testent avec le plus de véhémence contre son
application.

VI. L'intérêt prive* et l'intérêt pnblic
Nous ne voulons pas de ce cadeau, disent

encore les cafetiers, parce que nous ne nous
plaçons! pan à un point de vue égoïste, parce
que nous nous soucions avant tout des aises
des consommateurs. C'est, en somme, l'intérêt
public qui nous guide... Que feront les innom-
brables comités et sociétés qui se réunissent
le dimanche matin, si l'on ferme les cafés?
Ils n'auront pi os de locaux de réunion?

— C'est-à-dire qu'ils se réuniront dans les
salles des oofllèges et des bâtiments publics qui
seront gracieusement mises à leur disposi-
tion, en attendant celles que les Maisons du
peuple, — une création bien désirée! — leur
réservent.

— Et les touristes ? Vous ne songez p__ à
ces malheureux touristes qui ne trouveront
plus roccasion de se délsaltérer?

Quoi! Pas même aux sources et aux fon-
taines. Ils boiraient de l'eau le dimanche jus-
qu'à onze heures du matin, où serait le mal?
Ça ne les empoisonnerait pas.

En vérité, le spectacle serait grotesque, s'il
n'avait pas de ei lamentables conséquences,
de voir les cafetiers se réclamer de l'intérêt
général, de l'intérêt public.

Ne sont-ils pas juges et parties danis le
débat? Par une pente naturelle de l'esprit hu-
main, ne confondent-ils pas leurs intérêts per-
sonnels avec l'intérêt général?

L'intérêt public — cela est indiscutable —
est diamétralement opposé à l'intérêt des
fabricants et des vendeurs de boissons alcoo-
liques.

L'intérêt public exige impérieusement qu'un
frein soit apporté à la consommation des
boissons alcooliques, tandis que, dans la si-
tuation actuelle, la plupart des cafetiers
croient devoir pousser à cette consommation
jusqu'à l'abus, parce qu'ils en vivent.

Quand donc les cafetiers émettent la pré-
tention de parler au nom de l'intérêt général,
ils disent tout simplement une absudité. Et
ceux qui les croient font preuve d'une cré-
dulité inconcevable.

On l'a bien compris dans le canton, où
«10,883 électeurs » se sont levés, presque
spontanément, comme un seul homme, pour
s'opposer à la pétition présentée par les cafe-
tiers qui avaient récolté « trois mille huit
cent cinquante-deux signatures».

C'est en s'appuyant sur ce contingent de
suffrages que, jouant d'audace, les cafetiers
ont osé tenter auprès des membres du Grand
Conseil cet essai d'intimidation, justement
qualifié de « chantage moral », qu'est la déci-
sion par laquelle ils s'engageaient à soutenir
l'élection des députés qui voteraient contre
la loi sur le repos public.

On pouvait lire dans la « Suisse libérale »
Su 23 mai, sous la rubrique « Aubergistes»,
une information dont nous détachons la
phrase suivante : « Les députés qui ne vote-
» ront pas la loi sur le repos du dimanche au-
» ront l'appui des aubergistes aux prochaines
» élections. »

Cette manière d'agir a été vertement re-
levée dans le même journal (voir numéro du
lundi 26 mai). Le Comité central des cafetiers
a répondu dans une lettre que la « Suisse
libérale» a publiée le 29 mai et qu'elle a
fait suivre des commentaires suivants :

Nous tenons à constater dès maintenant que le
Comité central ne conteste pas le point princi pal , à
.avoir l'inqualifiable tentative de pression que les
cafetiers neuchâtelois ont organisée vis-à-vis dn
Grand Conseil en décidant de n'appuyer de leur in-
fluence , lors des prochaines élections, que les dé-
putés hostiles à la loi sur le repos public. MM. les
cafetiers se sont livrés là à un acte de chantage
moral contre lequel il est du devoir de tout citoyen
ayant souci de la dignité de notre vie publi que de
protester hautement

De son côté, le « National suisse », dans son
uruméro du 5 juin, disait entre autres :

Avec une insigne maladresse, un certain nombre
de cafetiers ont cru devoir annoncer qu 'ils « boy-
cotteraient » ceux des députés qui se permettraient
de voter la loi sur le repos public. Cette menace
ridicule et déplacée a produit naturellement l'effet
contraire. Et , si la loi avait été discutée immédiate-
ment, il est possible que plus d'un député aurait
Toté la fermetu re des cafés a seule fin de protester
contre de pareils procédés, qui seront d'ailleurs
énergiquement désapprouvés, nous en avons la con-
•riction, par la grande majorité des aubergistes de
notre pays.

Effectivement, lé surlendemain, les cafe-
tiers ont nié avoir pris la décision incriminée.
Aveo la meilleure volonté du monde, nous ne
pouvons attacher aucune importance à une
dénégation présentée dans de telles condi-
tions, et cela d'autant plus qu'à la première
occasion les cafetiers ont tenu à manifester
leurs véritables sentiments.

Lors de la nomination d'un conseiller na-
tional, une circulaire a été envoyée aux cafe-
tiers, y compris certains tenanciers de cafés
de tempérance. — Cette circulaire était si-
gnée «Jean Sottaz », — c'est-à-dire de la
main de celui qui s'est adressé à la Commis-
«on de la loi sur le repos public pour deman-

der, au nom de la Société des cafetiers du
canton, l'abrogation de la mesure relative à
la fermeture des établissements publics jus-
qu'à onze beures du matin, le dimanche.

Dans cette circulaire, on pouvait lire en
tout autant de mots :

«Le Grand Conseil neuchâtelois a renvoyé
» à plus tard, espérons définitivement, le pro-
» jet de loi sur le repos du dimanche : c'est
» une première victoire. Ne soyons pas ingrats
» et n'oublions pas que le premier qui ait pro-
» testé au Grand Conseil contre cette loi, c'est
» le citoyen David Perret... » ,

Et plus loin :
«Il importe fle montrer au pays que nous

» soutenons les hommes sincères, qui ne crai-
» gnent jamais d'exprimer leurs pensées, même
» au risque de déplaire aux puissants. »

Il ne saurait y avoir aucun doute à cet
égard : les cafetiers entendent obliger les
députés libres d'une libre république â pla-
cer les intérêts des vendeurs d'alcool au-
dessus des intérêts vitaux de la patrie et du
peuple, sous peine d'une non-réélection.

Nous aimons à croire que la majorité des
députés au Grand Conseil prouvera qu'elle
ne se laisse pas dicter sa ligne de conduite
par les cabaretiers.

S'il en était autrement, les citoyens vrai-
ment indépendants et qui ont à cœur l'inté-
rêt supérieur de la patrie et du peuple neu-
châtelois n'auraient plus qu'un moyen de dé-
fendre la santé publique m.nacée, — celui
d'opposer au parti des cafetiers le parti
des citoyens désireux d'enrayer le fléau de
l'alcool.

Les cafetiers ont inauguré chez nous l'ère
d'une nouvelle politique.

Il faut être avec eux ou contre eux.
En s'ingérant de cette façon insolite dans

les travaux de l'Assemblée législative à la-
quelle ils prétendent imposer, par la menace,
leur manière de voir, l.s cafetiers semblent
vouloir traiter de puissance à puissance.

Il ne serait pas inutile de les rappeler à
plus de modestie et de leur faire comprendre
que, dans une démocratie, le peuple seul a
le droit de dicter sa volonté souverai ne.

La délégation des Sociétés anti-alcooli que;)
du canton.

xx  Zévaès à La Chaux-de-Fonds. — Le cé-
lèbre ora teur français , ancien député au Par-
lement , donnera une conférence jeudi 20 cou-
rant , dans la grande salle du Stand , sur le so-
cialisme contemporain et la lutte de classe.
Un tel sujet est bien fait pour intéresser cha-
cun , à quelleclassequ 'il appartienne et attirer
un nombreux public au Stand , jeudi. (Voir
aux annonces.)

(Communiqué.)
jk.

** Orchestre l'Espérance. — Les auditeurs
nombreux qui ont assisté dimanche soir à la
Brasserie Ariste Robert au concert de 1' « Or-
chestre l'Espérance » en sont sortis enchantés.
La saison des concertsquece vai l lant  orchestre
commence dimanche prochain , à Bel-Air, sera
certes brillante. Chacun voudra en tendre

, (' « Espérance » sous la direction de M. Mat-
tioli et juger de ses.progrès. N'est-ce pas ?

(Qommmiiqué.)
•s* Ligue contre la tuberculose. Samed i soir

était réunie, dans la salle du Conseil général,
la Commission de district de la Ligue contre
la tuberculose. Cette Commission, nommée
par le département de l'Intérieur, était pré-
sidée par M. Charles Perrin, député, lequel
a exposé l'état actuel des études faites en
vue de la construction d'un établissement
pour tuberculeux et le but du gouvernement
en constituant des commissions de district.

Il a été d écidé de demander au Conseil
d'Etat de retarder autant que possible —
peut-être jusqu'au printemps — l'époque de
la souscription qui sera faite à domicile en
faveur de la construction projetée, afin de
donner le temps aux conférenciers d'éclairer
notre population sur la nécessité d'un établis-
sement semblable, qui sera une œuvre huma-
nitaire et patriotique au premier chef.

La Commission a composé son bureau com-
me suit : Président : M. Ed. Clerc, directeur ;
vice-présidents : MM. Péter-Contesse, député
de la Sagne, Dr Amez-Droz; secrétaire : M.
Henri Perregaux, pasteur; vice-secrétaires :
MM. E. Doutrebande, pasteur, Léon Muller,
rédacteur; assesseurs : MM. Dr Cellier, di-
ï*ecteur ; Dr Bourquin ; Alphonse Braun-
schweig; Numa Sermet; Adolphe Vaucher,
instituteur, aux Planchettes.

** Brutalité. — Au sujet des lignes
publiées dimanche sous ce titre, noua rece-

•vons la lettre suivante :
Le soussigné, père du garçon en question

se permet de décrarer que cet article ne
mérite nullement le titre de «brutalité». Le
cocher, après avoir engagé à plusieurs re-
prises le garçon à descendre du marche-pied
de l'omnibus où il s'était juché sans aucun
droit, descendit vivement de l'omnibus et frap-
pa de son fouet le garçon qu'il atteignit mal-
heureusement à la tête au lieu de tout autre
gartie du corps. La blessure était insignifiante

puîsqu'à une Heure lé garçon faàsai. 'ds nou-
veau des commissions.

Ed. MF.rn.ioi.
Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1902.
Note de la rédaction. — Nous sommes

heureox d'apprendre que la blessure du jeune
garçon lu a pas eu de suites graves, mais
l'acte du cocher n'en est pas moins répréhen-
sible.

## A ccident mortel. — Voici quelques
détails encore sur le triste accident arrivé
à M. Louis Jeanmonod. Vendre_îiL< à 3 heures
de l'après-midi, la victime avait terminé son
service et s'était mise en route pour rentrer
à son domicile, Grandes-Crosettes 25. U fut
probablement atteint, dans le tunnel du Mont-
Sagne, par le train de Neuchâtel, qui arrive
à la Chaux-de-Fonldj s; à 3 h. 35.

Le soir, à 7 heures, un des fils de M.
Jeanmonod, alarmé par l'absence inusitée de
son père, partit à sa recherche. Presqu'à
l'entrée du tunnel il retrouva quelques lam-
beaux de chair, puis, un peu plus loin, le
corps inanimé de l'infortuné garde-voie. Le
malheureux aura probablement été surpris par
le train avant qu'il ait pu atteindre une des
niches aménagées tous les cent mètres dans
les tunnels, où les gardes-voie se réfugient
pendant le passage des trains.

M. Jeanmonod était âgé de 52 ans ; il était
au service de la Compagnie du J.-N. depuis
une douzaine d'années.

$# Syndicat des mécaniciens. — Le syndi-
cat des mécaniciens de notre ville avise les
collègues syndiqués et non syndi qués que
mardi 18 courant aura lieu au Cercle Ouvrier
une conférence qui sera la première d'une sé-
rie qui seront données cet hiver avec le con-
cours de professeurs et d'orateurs distingués.
Tous les mécaniciens sont donc invités à ces
conférences qui seront purement scientifiques.

(Communiqué.)
4% Foot-Ball. — L'équipe première du

Chaux-de-Fonds F.-C. a battu, à Colombier,
celle de Neuchâtel F.-C. (par 3 buts à 2. La
troisième) a été battue à Berne, par le Young-
Boys III, p*t,q 3 à 0; la quatrième a rsuccombé
devant le Red Star 'ipat 5 à 2; enfin l'équipe
cinquième triomphe du F.-C. Les Brenets par
3 à 0.

L'équipe seconde qui devait jouer son re-
turn match ici contre Montréond de Lau-
sanne a eu partie gagnée, ce dernier club
ayant déclaré forfait.

*% Théâtre. — Jolie salle dimanche soir,
spectacle bien enlevé qui permet de croire
qu 'avec les changements apportés dans la
composition de la troupe, nous allons com-
mencer une bonne et belle saison.

#% Végétation. — On nous a apporté ce
matin des fraises, cueillies les unes dans un
jardin, rue de la Serre 20, d'autres dans les
bois des environs.

*% Bienfaisance. — Le Comité des Amies
des malades (diaconesses visitantes) remercie
les généreux donateurs qui lui ont fait par-
venir les sommes suivantes :

M. A , W., par l'entremise de M. le pasteur
Huguenin et en souvenir d'un fils bien-aimé ,
25 francs ; M. G. Brandt , pour soins donnés,
10 francs ; M. F. Rubin , 5 francs.

Chronique locale

A gence télégraphique suiaae

BERNE, 17 novembre. —'¦ Un journal de
Zurich a annoncé que le Conseil fédéral au-
rait offert le Içposte de niinistre de Suisse à
Washington à M. Frey, ancien conseiller fédé-
ral. Cette information est exacte, mais on an-
nonce de bonne source que M. Frey) a refusé
d'aller à Washington.

LUCERNE, 17 nov. — Environ 200 ou-
vrières de la filature de soie d'Emmenbrûoke
se sont mises en grève à la suite d'un conflit
relatif aux salaires.

NESSLAU, 17 novembre. — Un garde-
chasse et un gendarme ont surpris, dans la
région des Kurfirsten, quatre braconniers et
en ont fait un prisonnier. Pendant qu'ils re-
descendaient, les trois braconniers qui avaient
pris la fuite leur ont tiré dessus et le prison-
nier a réussi à s'enfuir.

BRUXELLES, 16 novembre. — Un congrès
de mineurs belges réuni dimanche à Hornu,
près de Mb__», a décidé :

1. Qu'il y avait lieu de préparer un mou-
vement général des mineurs belges.

2. D'entamer dès maintenant une campa-
gne de metings et de manifestations dans

• *** ' "***¦' " ********—**¦' -**¦¦¦' ¦¦ !¦¦¦ ¦¦ M—a»— a_

tout le Ra__m _b_iller en v-ffe d'amener le»
pouvoirs publias à accorder la pension de re»
traite et la journée de huit heures.

S. D'engager tous les mineurs à se metti*»
en œuvre pour assurer la réussite de ce mon*
veinent.

ATHENES, 16 novembre. — Le cadavre
d'un des matelots assassinés hier à bord da
stationnaire allemand a été retiré de la mer ;
l'autre est resté introuvable. On suppose que
ce m*ateli3(t a été assassiné par son camarade
qui aura pris la fuite. Les coffres-forts ont
été retrouvés intacts sur la côte du Pirée.

WASHINGTON, 17 novembre. — Dans son
rapport, le consul des Etats-Unis au Guate-
mala estime à cinq millions de dollars lea
dégâts causés par les dernières éruptions vol-
caniques.

TANGER, 17 novembre. — Le prétendant
El Roguil a été fait prisonnier par les troupes
du sultan.

BRUXELLES, 17 novembre. — La police
a arrêté tous les étrangers sans moyens de
subsistance et les a expulsés.

BRUXELLES, 17 novembre. — Dimanche,
un anarchiste nommé Mestag, qui a eu des re-
lations avec Rubino, s'est présenté au Palais
de Justice pour y faire une déclaration. Il a
raconté que Rubino était venu le trouver , il
y a deux semaines environ, et lui avait dit
être envoyé par le club anarchiste de Londres.
Craignant d'avoir affaire à un espion, Mestagj
l'avait reçu froidement.. U y a quelques jours,
Rubino lui fit parvenir un paquet et des let-
tres. Le paquet contenait, entre autres, un
poignard, et Rubino priait ses amis de garder
ces objets. Mestag déposa lettres et paq ues
dans une rédaction d'un journal de Bruxelles*où la police les a saisis dimanche.

La confrontation de Rubino et de Meata-f
a donné lieu à une scène violente.

Mestalg a reproché à Rubino d'être un es**
pion. Rubino a protesté contre cette déclara-
tion, assurant que se*, relations avec la police
n'avaient d'autre but que de rendre des ser-
vices à ses amis anarchistes et do leur per*-»
mettre de se mettre à l'abri à temps.

Reconduit dans la prison, Rubino aurait fait
à ses gardiens des déclarations intéressante*
H -aurait dit entre autres, que son intentioç
première avait été de tuer le roi d'Angle-
terre ; mais qu'il avait renoncé à ce plan
à la pensée que la foule anglaise, violente
dans ses colères, l'aurait lynché. Il aurait
songé alors au roi d'Italie, mais l'argent lui
manquant pour faire le voyage, il se serait ra»
battu sur le roi des Belges.

BUDAPEST, 17 novembre. — Un individu
a tiré dimanche! à Karlogza un coup de revol-
ver à travers une fenêtre sur l'évêque de
Werschetz. La balle* a traversé les vêtement*
de l'évêque, mais sans le blesser.

JO-or , s*- r OJ-'H rue j_ - . . . i . r .-Rnhprt 4

Sous-vête ments
13437-51* d. G/EHLER. rue Léopold-Robert 4

JOHANNESBOURG, 16 novembre. — Un
meeting auquel assistaient 8000 personnes a
été tenu samedi pour protester contre l'arrêt
de la haute cour rapportant la proclamation
du président Kruger qui abrogeait le paiement
des loyers durant les hostilités. Les discours
prononcés faisaient appel à M. Chamberlain
ettf à lord Milner pour mettre En à une situa-
tion pleine d'injustice et d'oppression. .

Dernier Courrier et Dépêches

Du 15 novembre 1902
Recensement de la nonulation en Janvier 1909 :

1902 : 86,8119 habitanls ,
1901 : 35.971 »

Augmentation : 81.8 habitants.

IV ni «S!» SK'C H

Spillmann Berthe-Hélène, fille de Frédéricv
Auguste, graveur, et de Marie-Emma né«
Von Weissenfluh, Argovienne.

Imer Victor-Marcel, fils de Fritz, horloger*et de Maria-Emma née Schweitzer, Ber*-
nois. ,

ProiiH'Hscs de marin ge
Marx Eliacin-Daniel, négociant, Français, -t

Picard Bertha, Alsacienne.
Coulaz Fritz-Emile, boîtier, Neuchâtelois, e*

Zybach Alice-Olga, Bernoise.
Mariagei. civils

Zingg Charles-Auguste, commis, Bernois, «C.
Hugentobler Julia-Louise, demoiselle de ma-
gasin, Saint-Galloise.

Erard Arthur-Auguste, boîtier, Bernois, ei
Pelletier Marie-Alice-Caroline, Française.

Wâlti Gottfried, manœuvre au Gaz, et Rache-
ter Elisa, journalière, tous deux Bernois.

Descombes Louis-Virgile, horloger, Neuchâ-
telois, et Fluckiger Clara-Susanne, régleuse,
Bernoise. ,

Décèa
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24665. Jeanmonod Louis, garde-voie au J.-N.*
époux de Marie-Eugénie née Jeanmonod*,

né le 31 juillet 1851, Vaudois.
24666. Elisa-Clara, fille illégitime, née If¦- 19 août 1902, Argovienne.

Etat civil de La Chaux-de-Fond*

FORMAN, sûr remède contre le coryza (rhum
de cerveau). i692t

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'Importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographia. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

G' PERRIN. rue da Temple Allemand 107»
La Chaux-de-Fonds.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



F. LEUZINGER
Très grand assortiment de '¦

B"J ¦¦ Il A a "

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

VITRAGES en-sadarés dessins nouveaux :
Voir les é*t_»JL_*t.*gr-©-*3 ! ___ __ ]

RpiTllîntpnP **̂ n k°n remonteur-ache-
nclllUlll.Ul . veur d'échappements an-
cres fixes après dorure ayant l'habitude
des petites pièces cherche place dans un
bon comptoir de la localité ; à défaut , on
ferait des remontages grandes ou peti tes
ancre. 15G5o-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ..

Pqf inp f tpq Une bonne poseuse de
Uttl JUCltC .. clefs de raquettes pour pe-
tites et grandes pièces, se recommande.
Ouvrage fidèle. — S'adresser rue du
Doubs 151, au 2me étage, à droite . 15661-1
IfioU pTiTi bien au courant de la fairrica-
Il.llCUl tion, simple et compliquée, à
même de diri ger une fabrique, soit comme
technicien ou autre, cherche place de
suite. — S'adresser, sous chiffres A. B.
15000. au bureau de I'I UTAUTIA L.

15606

Monteur de boîtes. neurtV-d'è.
et petites pièces cherche une place stable,
si possible aux pièses. — Adresser les of-
fres par écrit sous L. N. 14608, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 15008

ïiPPftttPlll* l-'n bon horloger connais-
1/CliUllCUI ¦ sa-t l'échappement ancre et
cylindre demande place dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAX,. 155C2

Ilnû llpmnicolln connaissant bien la
UUC UClUUlûCllC Ten te, sachant les
deux langues, cherche place dans un ma-
gasin delà localité, pour tout de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous initia-
les E. G., 15563, au bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ 
15563

pnpnnnnn expérimentée désire place
rol-Ullll t-  ctiez monsieur seul ou veuf
pour diriger le ménage. — S'adresser sous
A. B, C, Poste restante. 15590

A la même adresse, une sommelière
demande place de suite. 
p -Uj nn Un acheveur régulier au tra-
DUlllvla yail et connaissant bien le lé-
ger, demande place de suite au mois ou
aux pièces. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 21-_, au pignon. 15574

Assujettie tailleuse. °_^fe:Dtml
dans un atelier pour se perfectionner. —
Offres et conditions sons chiffres P. G,
15585, au bureau de 1'IMPAHTIAX.. 

Pûnaec Tûl leo  Bonne ouvrière demande
ncya.-CUb.. piace de suite ; à défaut
accepterai t place de femme de chambre.
Bureau de placement, rue j aquet-
Droz 34. 15604

JQUD6 fille, ua" jeu^filfe
libérée des «.cotes , pour aider
au minage et faire les com-
missions. — S'adresser* rue
Numa Droi 10, au premier
étage. 14486-16*

Prun nii ** Dans un atelier de monteurs
_UlUUllb. de boites, on demande un
jeune commis pour l'entrée et la sortie.
Entrée de suite. 15673-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

R û m n n t P l I P  On demande de suite un
UClilUlllCUl . bon remonteur échappe-
ments Roskopf. ainsi qu'un apprenti
pour ce même genre. — S'adresser chez
il. MaUlot-Schelt, rue de la Faix 97.

15637-1

f r  m'Pli PC ®n demande un on deux
Ul dl Cul o. bons graveurs, dont un sa-
chant bien faire le millefeuilles. — S'a-
dresser rue du Rocher 15 15659-1

f PI VPI 1P <->n demande pour entrer de
111 (il CUl a suite un ouvrier pour le mille-
feuilles. — S'adresser chez Mme veuve
Jung, rae des Moulins 5. 15652-1

fp n  VP11P5 Deux graveurs peuveut en-
Ul ai CUl 3. trer dans la quinzaine, dont
an finisseur sachant disposer et chample.
ver l'émail. — S'adresser à l'atelier Ch-
Perdrix. Temple-Allemand 75. 15194-1

Réolp lKP ^n demand*' pour travailler
iltyt/U-C. au comptoir, une bonne ré-
gleuse pour la petite pièce. — S'adresser
au comptoir rue Jaqùet-Dros 81, au rez-
de chaussée. 15674-1

A la même adresse, «n sortirait des
aii-uiliagcs.

Ppri lniiQû On demande de suite une
nCglCUùCa assujettie ou ouvrière régleu-
se. — S'adresser chez M. L. Huguenin.
rue Fritz-Courvoisier 2. 15544-1

Pai'l lnn C ^n demande une bonne
I ttlllUllû. paillonneuse, bien rétribuée
d'après ses capacités. — S'adresser rue
des Sorbiers 27, au rez-de-chaussée.

. 1563R-1

DAii Inn r fpp  On demande uu bon ouvrier
DUUlttll gCl . boulanger, sérieux et capa-
ble. 15346-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Comm issionnaire. su?t* _£ej ê__eVr-
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au Posage
de glaces, rue du Parc 76. 156'i0- 1

On ri P m 3 ll ri a dès rausinièi-es, servantes
UU UClilttUUC jeunes filles pour aider
au ménage, ainsi que des apprenties. —
S'adresser au Bureau de placement de
confiance , rne de la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 156~f>-1

IftUPIl flliPl 'P *-*n (-emunc'e pour les ma-
UUUl UailClC , tinées une personne -au
courant des travaux de ménage. — S'adr.
rue des Tilleuils 7, au 2me étage, à
droite. 15634-1
Pj ll p On demande une fille forte pour
rillC. aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue de la Serre 25, au ler étage.

15665-1

K iouer pour Si-Georges
bel appartement de 4 pièces, rue Léo-
pold Robert 58, au Sme étage; prix mo-
déré. 15680-4* ,

S'adresser Etude Eugène Wille et Dr
Léon Robert, avocats et notaire, rue Léo-
pold Robert 58. 

A lflllPP Pour ie ^3 avril 190 ! un grand
lUUCl logement de 6 ou 4 pièces et

grand atelier, gaz et électricité installés.
— S'adresser chez M. Perret, rue liéopold
Robert 88 A, au 2me étage. 15706-2

rh f lf f lhPP A louer une chambre meu-
Ullttl iU/i C. blée à un ou deux messieuj s
travaillant dehors. — S'adresser rue du *
Parc 87, au ler étage, à gauche. 15753-r.

Phainhp a -̂  louer une chambre meu- !
.UaulUl C. blée. chauffée tout l'hiver, à
une personne rangée. Prix 14 fr. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 110, au Sme
étage. 15808-2

Phïl TllhPPQ A louer deux jolies chiim-
ullulllul Go. bres, _ des Messieurs tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au ler étage. 15759-2

PhflmhPP indépendante, exposée au so-
UlKl llI 'JIC leil, est à loner à dame ou
monsieur honnête et travaillant dehors,
— S'adresser rue du Doubs 75, au rez-de-
chaussèe, à droite. 15810-2
P hamhrû  A. louer de suite une cham-
UUtt lUUl 0. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 19A, au ler étage ,
à gauche, 15806-2
P'h fj  ni lipp -A- louer de suite une chambre
IrllalllUI C. meublée à un ou deux mes-
sieurs t ravaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée, a
droite. 15790-2

fhflmhPP A remettre de suite belle
UllttlllUl Ca chambre à 2 fenêtres, au so-
leil levant, avec balcon. Prix 15 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIA L . 15555-2

n- nffnn chambre et pension dans
UU UUl C une famille à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue da Premier Mars 18, au 1er
étage, à droite. 15829-2
n-.mhp- indépendante, non meublée, à¦UllalllUl C i0Uer. — S'adresse*» à l'Usine
genevoise de dégrossissage d'or, rne Ja-
quet-Droz 47. 15396-3

Annap tPÏTIPnt  A louer pour St-Georges
__ .ppdl IclilCilL. 1903, un bel apparte-
ment situé au ler étage , bien exposé au
soleil, composé de trois grandes pièces
avec corridor et dépendances. — S'adres-
ser rae de la Promenade 19, aa 1er étage.

14042-9*

Poflr Maïî_]19fl3 urprptTt,
,
à

louer le ler «tage de 1a maison, rue du
Parc 12, agrandi et complètement remis â
neuf, comprenant 6 pièces, balcon, buan-
derie et toutes dépendances. — S'adres-
ser à RI. Perret-Leuba, rue de la Prome-
nade 11 , où l'on peut consulter le plan.

15293-4»

Pour cas Imprévu
à louer un beau logement pour tout de
suite.Beiff M m sus p,;«'
bien situés au soleil, gaz installé.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Huma Orez 135. 15520-7*
A nnn ptomoiif e A louer p°ur i« 98 avril
iljjyal leiU-Ul.. 1903, ieaux apparte-
men ts modernes, bien situés, de 1, 2 et
3 pièces, enisine, corridor éclairé , grandes
dépendances, lessivérie, cour, eau et gaz.
Prix morlérés. — S'adres. à M. P. Roch ,
rae Numa-Droz 35. 14404-12*

K6Z-QB-CH3.USS6G. avril 1903, rue Léo-
rpold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 18089-20*

Â loilûP de suite ou pour le ler janvier
1UUC1 1903. ruo Loopold Robert , près

de la Gare, 3 chambres neuves, avec dé-
pendances au ler étage, pour bureau. —
S'adresser sous lettres A. B. Poste res-
tant^ 15648 1

Pour St-Georges 1903 à 
beau i.ge-n

ment de 3 pièces , cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Auguste Droz, rue du
Parc 11, au 2me étage. 15R60-1

A lflllPP Pour le 88 avril 1903, un pre-
ÎUUCI mier étage composé do 3 bel-

les chambres, une alcôve, cuisine et dé-
pendances; lessivérie dans la maison. —
S'adresser ruo Numa Droz 43, au 2me
étage , à droite. 15592-1

A lAIlPP POUI" St-Qeopges 1903, rue
lUUCl Léopold-Robert 82, un LO-

GEMENT de 6 pièces , 2 cuisines, bouts
de corridor, eau et gaz, tout moderne.
Prix avnatageux. Sur* demande , on loue-
rait par moitié. — S'adresser entre 2 et
4 heures , rue Léopold-Robert 72, au
2me étage. 141B9-1

k ^adlt P  A louer pour St-Georges
DagUC. 1003 un logement verni ,

exposé au soleil et prés de la Gare . —
S'adresser N» 94. 15G22-1

fhamh pp A louer de suite une chum-
VliaillUl 0. ]3re non me ublée. — S'adres
S8E rue Numa Droz 144, au rez-de-ciiaus-
s 'x , à gauche. 15021-1
f hamhna  A louer de suite une grande
1)110.11101 C, chambre non meublée, entiè-
rement indépendante et bien exposée au
soleil , — S'adresser rue du Collège 19, au
2me étage, à droite, après 7 h. du soir.

15596-1

f h a ni h Pu **¦ -ouer de suite, près du
UlUllhU! U. Contrôle , une belle ehambre
indépendante , à des personnes honnêtes :
avec part à la cuisine si on le désire, —
S'adresser rue Numa Droz 25, au 3me
étage. 15664 1

Phamh PP A l°uei' de Sllite une chain -
Ulul.lllJl ç. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de l'Hôlel-de-Ville 42, au ler
étage , à gauche. 15624-1

rilp fflhl'P A louerde suite une cham-
UlKUilul Ca bre non meublée , inclépea-
dante. — S'adresser à Mme Marthaler.
rue du Parc 90, au 2me étage. 15642-1

rhflmllPP ~* louer à messieurs une
UliaillUlC. chambre meublée ; pension
si on le désire. — S'adresser chez M. Bu-
gnon, rue de la Ronde 19. 15654-1

PhfllTlhPP -*1 iouer de suite une belle
VlluUlUlCa chambre meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Dr-Kern 9.
au _me étage , à droite. 15402-1

fh lï ï lhFP ¦** l°uer ^e suite une cham- 'VlUulUUl Ca bre non meublée, située au
centre de la ville et tout à fait indépen-
dante. 15530 1
Agence Commerciale , r. du Pram.-Wlars II
fhSïï lhPP ** louer une chambre non
Ul lu luUl  U, meublée. — S'adresser rue
du Progrès S, au 2me étage, à droite.

15667-1 

fp^P LlltUilDFB. une benï chambre
meublée, bien exposée au soleil, à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. Maison moderne. 15658 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apj)(irteilieill. ges 1903 un premier
étag e do 6 pièces et 2 cabinets, doubles
dépendances. Belle situation, au soleil ,
jardin. 15613

S'aaresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

I.OdPniPnt A louer " pour St-Georges
LUgeulCUl. 1903, beau logement de 2 piè-
ces et alcôve éclairé, bien exposé au so-
leil ; lessivérie dans la maison. — S'a-
dresser à M. Armand tirosclaude, rue du
Grenier 41-i. J5612

A Ja même ad resse, à vendre un vélo.
P' rtnnn de trois chambres, cuisine et
I IgUUU dépendances, est à louer dès le
23 avril 1903, à des personnes sans en-
fants. — S'adresser rue de la Paix 23, au
ler étage, porte à droite. 15237

PhflmhPP ** reme"re u*16 helle grande
Ul ia i l lUlC ,  chambre non meublée, à 2
fenêtres, avec part à la enisine. — S'adr.
rue da Premier-Mars 7A, aa Café Bâiois.

15597
PharnKrn  A louer une chambre non
UliaillUl C. meublée et indépendante, à
une personne tranquille. — S'adresser rue
du Progrès 91, au sme étage. 15564

fhamhPA A louer de sune uue joue
UllalllUl Ci chambre meublée ou non
meublée si on le désire. — S'adresser rue
du Progrée 89. au ler étage, 15558

fTiomlipa A loner une jolie chainlrp **
UHuuluF". meublé^ , indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. - S'adresser ruelle des Jardinets 3.
au 2me étage. 15554

flll 3 mhPfl A louer une chambre meu-
UliaillUl c, blée à 2 messieurs solvables
et travaillant dehors. — S'adresser chs-»
M. Jolidon. me de la Ronde 21-A. 155ir-3

fihîtnihPP •*• l°aer * une personne de
VlUaiUUlC. toute moralité, une chambra
meublée ou non, indépendante et située
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 71.
au 2me étage. 15589

fihamhpo A louer près dn Collège de
UMIUUI B. l'Abeille une chambre meu-
blée, exposée au soleU. — S'adresser rue
Numo Droz 124, au 2me àtage, à gauche.

1C£97

PihamhPP A louer de suite uue cham-
UllalUUl c. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au 2me étage , à
gauche. 15603

f.ll3P *r hl" _ A louer une chambre meu-
UUttlllUl 0. blée, à 2 fenêtres, au soleil
et indépendante , à monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue du Nord 15, au 2me
élage, à gauche. 15601

Pihaiïlhp o *̂ ne demoiselle désire par-
UUtt lUUlC, tager une belle et grande
chambre, située au soleil, avec une de-
moiselle ou dame honnête. — S'adresser
rue Neuve 6, au magasin. 15595

On demande à louer ïïJff d^S7 fenêtres, pour travail propre ; peu de
personnel. Plus un appartement de S à 4
chambres. 155 i 8-1

Prière d'indiquer le prix.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA -* .

Pp fl't m an aria solvable demande
f CUl UIGUttgB suite ou plut, tan! .in
peti t logement aux Environs, le plus
possible du côté des Eplalures. — S'adr
sous L. G., Combe Greuring 79. 15671-.
(In m ana r f a  solvable et sans enfanta
UU lUOllOg. demande à louer, pour St-
Georges 1903, dans une maison d'ordre,
un beau log-eiiient de 2 ou 3 pièces,
bien situé. — S'adresser à M. Louis Ja-
cot , rue Avocat-Bille 10. 15631-1

JPIMP hnmitlP ranSé' travaillant de-
UCUUC HUIUIU. bors, demande à louer
une chambre située au soleil. — Offres
sous F, W ,, Poste restante. 15625-L

Fin monade ae d_a_ personnes demande
UU JUCUttgO à louer pour le ler juillet
1903 un appartement de 2 ou 3 pièces,
dans une maison moderne de la par tie
Nord-Ouest de la ville. — Adresser offres
avec conditions sous chiffres M. J. 15511
au bureau de I'IMPARTIA L. 15511

Ofl leiarti a ioiifi. B.JSS'î
convenir, un premier étage de 6 i
7 pièces, situé au centre des affaires.

Adresser offres G L. M. 15509, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15509

A TTPIlriPP * Pr'x raisonnable, un pota-
iCUUlC ger et une ohalse d'enfant,

usagés mais en bon état. — S'adresser rue
Numa Droz 86, au 2me étage, à droite.

15261-9*

A VPIMiPP un beiceai1 en bois dur bien
ICUUI C conservé et nn burin fixe pour

sertisseur. — S'adresser rue Numa Dro_
11, au 2me étage. 15632-1

1 vpnriPD unB machine à régler (vibra-
tt ICUUIC tions, 16 à 18 mille), ayant
très peu servi. — S'adresser chez Mme
Favre-Borel. rue Nenve 2, au Sme étage.

15639-1

A VPWiPO *¦ Pr'x modéré un fourneau
ICUUI C Lucelle. — S'adresser rue de

la Paix 7, au rez-de-chaussée, à gauche.
15670-1

k YPiiripp * *jaa P 1 **"" tm **'' et cie3 c,iai "
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

Pfl fag-pP N» 10 est à vendre pour cause
I UlttgCl d. départ. — S'adresser, rue
de la Charrière 21, au ler étage, à droite.

155*-*5 

A VPndPP uu ameublement de salon
i CUUI 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
I vonr ln a  un tour lapidai re pour finir
a I CUUIC les débris de vis. 15684

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Â V û n r l p p  un buffet en bon état et unICUUI 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-chaussèe, à droite. 15591
npp aoj nn l A vendre pour cause deuuvaolUU 1 cessation de commerce une
table longue de 3 mètres pouvant être
utilisée comme établi oa table à embal-
lage, avec b petits tiroirs, 1 pupitre à
deux compartiments, 2 chaises à vis, une
presse à copier avec support Prix avan-
tageux. ****\38

S'adresser au bureau ie 1'I*_
PAIU

___.

Syndicat des Mécaniciens
Mardi 18 Novembre

à 8 '/i b. du soir 15937-2

Ouverture ies Cours et Conférices
au Cercle Ouvrier.

Orateurs inscrits : Naine et Philippin.

Tous les coUégues sont cordialement
Invités. Le Comité.

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Groupe des ,, Travailleurs "
BANQUET ANNUEL

m*a-e. A R M E S - R É U N I E S
le Samedi 29 Novembre l'.nri

dès 8 '/i h- précises du soir
Dne liste de souscri ption sera déposée

à la Halle, les soirs d'exercices, pour les
sociétaires désirant partici per à ce ban-
quet H3385Q 15P50-3

.PmhnftajrAa Un bon ouvrier
JbiIiUUl.-l.gC_l. cherche à entrer en
relations avec bonnes maisons pour des
emboîtages mise à l'heure intérieure et or-
dinaire, ainsi que pour des pièces Borgel.
•a- S'adresser rue de la Serre 95, ler étage.

15928-3

H* Alf ¥ flTStï' pour habillements
_L __,l___JS-«J-»-U de petits garçons
at lingerie, se recommande pour ele l'ou-
vrage, soit en journées ou la maison. —
S'adresser rue de la Charrière 13, au Sme
•tage, à gauche. 15941-3

Enchères p ubliques

Bois ffe Service et ûs F6D
AUX FOULETS

-Lundi «4 Novembre 190*2. â 2 heu-
res du soir . M. [Varna SANDOZ. notai re
au Locle, fera vend re aux enchères pubU-
«jues . sar le domaine du Bote Bobert,
aux Poulets :

50 t'itères sapin,
120 stères hêli-e,

fSOO fuv-oi .«* .
2 las perches,

ot éventuellement 150 blUonn.
CONDITIONS ; 2 mois de terme moyen-

oaut cautions. 15964-4
Greffe de Paix :

(i. HENRIOUD.

«•iMMHEW»--»***»

BOIS
A Tendre en bloc ou par vagon de 20 stè-
res. 200 stères beau bois de chauffage,
100 stères foyard, 100 stères sapin sec
lrf Qualité pour boulangers.

S'adresser à H. GUENAT, Hôtel Croix
fédérale. N OIRMONT. 150ft- -3__&_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

.1 louer
pw le -S avril 1903. rue Alexis-Marie-
pianet, un bel appartement parqueta de
auatre pièces, deux alcôves éclairées, cor-
riiior, lessivérie et cour, bien exposé au
•rol.il. — S'adres. aa bureau de M. Henri
V-Mla. o-rant, rue St-Pierre 10. 1371.-11"

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et i_ .

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 IF. 12952- /il»
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture



DflcVAnf "n demande des repassa-
nUSB.U 'Jl. ges Roskopf ou des barillets.
Ouvrage consciencieux. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 47, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15903-3

Rci inftnt o iu i cr  Ur_ ou deux bons remon-
UClllUlllCUl b. teurs ayant l'habitude de
la grande pièce cylindre pourraient en-
trer de suite dans un comptoir. 15955-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un Yisiteur-acheveiir Tou"ia
u

boîte savonnette argent et de l'échappe-
ment ancre, est demandé pour le ler dé-
cembre. 15972-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflliÇÇP'lçP (->a demande de suite une
rUlIoocuoCa bonne polisseuse, ainsi
qu'une jeune fille comme apprentie. Ré-
tribution immédiate. Ouvrage suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI ... 15968-8

P/llicOOU ÇP Ç Plusieurs bonnes polis-
rUil_ --U_ ._ .  seuses de boites argent
sont demandées de suite à l'atelier A. Bre-
guet , rue riu Nord 60. 15927-3

Pjp nnjq JAe On demande 2 jeunes lilles
llClll.lCo. pour leur apprendre le mé-
tier de pierriste. Rétribution après 3 mois
d'apprentissage. — S'adresser à M. E.
Méroz . rue de Gibraltar 6. 15057-8

FlïI f l i l lPI lP ^n demande de suite um
Lll IUl l lOlU . bon ouvrier émailleur.

S'ad. au bureau de ['I MPARTIAL . 15978-3

fln liPtllflnflO dame ou demoiselle pour
Ull UCHlttlIUC fai,.e quelques écritures
faciles à la maison. — Déposer les adres-
ses sous A. D. 15823, au bureau de
I'I MPARTIAL . 15023-3

A nni'PntlPI ® a demande deux jeunes
-ij JJJl Cll l lC..  fi[|es comme apprenties
tailleuses. — S'adresser chez Mme Bris-
choux , rue du Crèt 18. 1593H-3
Q ppn ant p On demande de srr i ts  ou
Li Cl ï 011 Lu. époque à convenir , une ser-
vante honnête , sachant cuire et au courant
des travaux du ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 21, au 3me étage, à droite.

1594.-3

ÏAlinP iîll<_ 0n demai«le de
uciui c mit:, suite une jeme
fille pour aider nu ménage et servir au
café. — S'adresser à M. 0. Ritter, Bras-
serie du Gaz, rue du Collège s3.

1501*3-3

Ini inn fll lû On demande une jeune Ulle
UllluC UllC. libérée des écoles , pour
faire les commissions et différents travaux
d'atelier 159*19-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I punn f l l l n  On demande de suite uue
UCllllC UllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de l'Industrie
2:1. au rez-de-chaussée, à gauche. 15948-3

ActeFeiiï -décottenr £C _2re?ï_ï
demandé. Capacités exigées. — Indiquer
références et prétentions sous P, O. L.
15744, au bureau de I'IMPAHTIAL . 15744-2

n i l i l l n O h a M P  On demande de suile un
UUlllUlllCUl . ij 0„ guillocheur pour
place stable ou pour des heures. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 8. au rez-de-
chaussée. 1079(5 2

(il ' IVPHP '"''' ',cm dispositeur pouvant
UKllCUl i  mettre la main à tout genre de
travail trouverait p lace de suito ou dans
la quinzaine. 15836-2

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PAlk Qû ll ' JP ' "  ^" demande deux bon-
1V11~ûCUû **ù. nos polisseuses de boites
or. Ouvrage suivi et bien rétribué. En-
trée de suite. — S'adresser à M. Paul
Droz, rue du Doubs 87. 15827-2

J)A lijî _ n Ou demande un jeune portier.
01 UCl. — S'adresser Hôtel de l'Ai gle.

15785-2
An rlû lïlS'l fi fl "ne personne pour fa ire
Ull UClliaUUC *a correspondance alle-
mande à ses heures de loisir. 15707-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. ^Ta'S^Ï»
un jeune garçon libéré des école». — S'a-
dresser au comptoir Otto Grsef , rue Léo-
pold-Robert 88. 15764 2

A nnPPtltiP tapissière est demandée
nyy l DUllo de suite. — S'adresser chez
M. Kichème, rue Neuve 5, au 2me élage.

i5"*(io-a

lit! VPll f demande pour de suite ou
Ull iclll ép ique à convenir une femme
de ménage d âge mùr pouvant soigner le
ménage de deux personnes. Inulile de se
présenter sans preuves de capacités et
moralité. — S'adresser sous chiffre S. L.
15807. au bureau de I'IMPAHTIAL . 15307-2
In i inn  filin On demande pour le 1er
UCllllC UUC. décembre une jeune fille
sérieuse, sachant cuire et faire tous les
travaux de ménage. Bons gages. 15780-2

S'adresser au bureau de l IMPARTIAL

VflllinfftiPP ^n demande un» jeune li l le
I U I U I I U U I C, aimant les enfants pour ai-

der aux travaux du ménage. Tie de fa-
mille et bon traitement. Bonne occasioa
pour apprendre la langue française. —
S'ad resser rue du Pare 81, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15819-2

Une je ane fllle dAit16 ent?e7ra d. ps°uue"
pour aider dans le ménage et apprendre
a paillonner. — S'adresser sous chiffres
L. 3317 O. à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , La Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, à vendre un excel-
lent chien de garde. 15793-2

T r,n'uni uni  •*¦ 'ouer pour Saint-Georges
LUg.ilieill. 1903, rue Jaquet Droz 8. uu
beau logement au soleil, de 4 pièces, dont
une indépendante, corridor, cour , lessivé-
rie dans la maison. — S'adresser rue du
Pont 21, au 2me étage, à droite . 15963-3

Rp7.rio.phaiTCCûO A louer do suite ou
UCii UO bll_ -_ .CC. pour époque à con-
venir, rez-de-chaussée de 3 pièces, au so-
leil , cuisine et dépendances, situé rue de
la Gharrière 18.— S'adresser à M. Mamie,
rue de l'Iudustrie 13. 15929-3

APP_ri6I_6fllS, pour époque i conve-
nir deux beaux appartements de trois piè-
ces, cuisine et dépendances. Confort mo-
derne. 15926-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

ï ft0PITlPnt ~* l°uer P°ur de suite à
ilug0111 Clll. des personnes sans enfants,
un beau logement de deux pièces avec
part à la cuisina et dépendances, au so-
leil : prix très raisonnable. — S'adresser
à M. Henri Weber, rue du Premier-Mars
12-A , au Sme étage, 15875-3

ï nifpnipnt ¦*¦ 'oaer p°ur i* ier dé-
¦JUgCUlCUl. cembre ou époque à conve-
nir , un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Alfred
Schneider-Robert, rue Fritz Courvoisier
20; 15969-3

f harnhi i p A. un monsieur travaillant
UllalllUl G. dehors , à louer une chambre
indépendante, bien meublée, à proximité
de l'Hôtel des Postes, des Collèges et de
la Gare. — S'adresser rue du Parc 43, au
gme étage. 15909-3
p linmh pp A louer de suite à une ou
Uliai l lUlC. deux personnes, une cham-
bre meublée, bien exposée. — S'adresser
rue du Grenier 41-o, au Sme étage. 15911-3

Phaïïlhl -P ***" remettre une chambre
U l i a i l l U l C .  n0B meublée , avec pelite
chambre haute, située au soleil, avec part
à la cuisine si on le désire. — S'adresser
rue de la Paix 81, au pignon. 15912-3

PJi -j m hnp A louer une chambre meu-
Ulia i . lUl  C. blée et bien située à un mon-
sieur d'ordre et solvable travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 29, au ler
étage, à droite . 15931-1*

flhamh pp *¦ 'ouer à. une personne
UUttlllUl 0. d'ordre et de toute moralité ,
travaillant dehors, une jolie chambre
meublée, — S'adresser rue de la Loge 6.
au rez de-chaussée. 15924-3

f han ihpp  A louer pour la fin du mois
UliaillUlC. une belle chambre meublée ,
à un ou deux messieurs tranquilles et
travaillant dehors. — S'adresser à Mme
Cattaneo , rue du Puits 27. 15930-3

A la même adresse, on demande à pla-
cer un jeune homme comme assujetti
acheveur de boites or.

fll3IilhPP ** '0U9r une petite cham-
UllCUllUl Ca bre meublée à uno dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 7, au 2me étage, à
gauche. 15961-3

PhamîlPP ¦*" 'ouur une chambre non
UlldlllUl C. meublée , exposée au soleil ,
indépendante , à des personnes tranquilles.
— S'adresser rue du Parc 88, au pignon.

15980-3

W*W Chambre. \l0.ZV_ 0^belle chambre meublée, à un monsieur de
toute moralité , travaillant dehors. — S'a-
dresRer- rue du Parc 3, au 2me étage, à
droite. 15959-3

PhaiTlhrP *** l°uer une chambre meu-
.110.1111*1 C. biée, indé pendante , à une ou
deux personnes de toute moralité. — S'a-
dresser à M. Calame, rue du Puits 7.

1S958-3

fihflmhPP ** l°uer une chambre non¦JIUUIIUI C. meublée , indé pendante. —
S'adresi-er de midi à une heure et le soir
après 6 '/, heures, rue Numa-Droz 13, au
sous-sol . 15954-3

PhaiTlhrP **"* l°uer de suite ou plus tard
UliaillUlC. une chambre meublée à deux
fenêtres , au soleil, entièrement indé pen-
danle ; on peut y travailler. — S'a<lresser
rue Jaquot-Drsz 52, au ler étage, au fond
du corridor. 15952-3

A la mémo adresse, un potager n" 11,
bien conservé, avec barre jaune , est à
vend re.

nha*nhl*p ' louer de suite, à 2 lits et à
Ul l t t l l lUl  b des messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Fleurs 22, au
Sme étage , à droite. 15974-8

PhaiïlhPP On offre à partager 1 cham-
ul i a i l lU l  C. bre avec une demoiselle de
toute moralité. Si on le désire avec pen-
sion. Vie de famille. 15371-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer une jolie chambre
U h f t l I I U l O .  meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Numa
Droz 1, au 2nae étage, à gauche. 15949-3
fJ l iqm hPA A louer une jolie chambre
UliaillUl C. bien meublée, à une per-
sonne tranquille. — S'adresser rue du
Parc 74. au ler étage , à gauche. 15689-8

bfil UPPaFlfifflfiftt plus chambre à bains
ct chambre de bonne, grand balcon fer-
mé, chauffage central à l'étage, est à
louer au 2me étage, pour St-Georges 1903
ou avant.

S'adresser rue du Nord 75. 15825-11
Iiflrj PïïlPnt A louer de suite ou pour
UUgCUlOUI" époque à conveni r un joli
petit logement _ien exposé au soleil (2me
étage, rue des Tourelles 45), 3 chambres ,
cuisine, chambre â bain , lessivéri e et bel-
les dépendances. — S'adresser au Comp-
toir , au rez-de-chaussée. 15678-8

Appartements , t̂^ ,̂
dans une maison de construction récente
et bien exposée au soleil, eau et gaz ins-
tallés, un 1er et 2me étages de 4 pièces,
cuisine 'et dépendances , corridor fermé.
Prix modi que. — S'adresser rue du Col-
lè;-e 56 au rez-de-chaussée. 15797 5

Rez-m-chaussée. ou
A

Po0uureréP
doq -e

i à
convenir, rue de la Charrière 68, nn
beau rez-de-chaussée de 3 chambres, dont
2 à deux fenêtres, corridor éclairé, cuisi-
ne et dépenifances. Gaz installé. Cabinets
à l'intérieur. — S'adiesser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 15300-4

A IflIlAr P°ur St-Georges 1903
** *""•"* un COMPTOIR (atelier)
avec bureaux et dépendances. _ — S'a-
dretser rue Numa Droz SI, au 1er étage.

15748-2*

•* ' *—

THEATRE de la Chani-de-FonAs
Tournée Bourgeois

Bureaux , 7 «/» heures. Rideau, 8 h.
Mercredi IO Novembre

Henri III et sa Cour
Pièce en ô tableaux , en prose,

d'Alexandre Dumas,

Le spectacle sera terminé par

LES ROMANESQUES
Comédie en 3 actes, en vers,

de M. Edmond Rostand.

Pour plus de détails, voir les affiches
tt programmes. 15975-2

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEO IS, b_time_,t du Casino.

La Salle sera chauffée.

Écii appemeats. .-&EïSi*
11 'li et 10 lignes , tous remontoirs et
pierres rubis , bonne qualité. 15977-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Changement de Domicile
Mme J.̂ LY

__ _cs~ot&m «at ___:_ .**_.*© _-¦____,
a transféré son domicile

Rue du Rocîner 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

Pensionnaires
On prendrait encore quel ques bons pen-

liunnaires rue du Grenier "S'i. 14763
Se recomman ie , E. METTHEZ.

Dès ls li novembre
domicile transféré

Rue du Progrès 13
vis-à-vis de l'Eg lise allemande.

Itaoni FU.\i\('OîV. opticien , se rond à
domicile pour lunetterie et réparations.
Prix sans concurrence. Lunetterie, ver-
res garantis ler choix, à S fr., 4 fr. 50
et "> fr. r.O. 15134

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

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

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

BROCHURE T. COMBE
à 10 c.

sont au complet.
WH*_______________ * r ***mm*m______****tÊ**

50® à im places ^X'se deel
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N " <lu  Schweizer-. Stel-
len-Anzeiger , Zilrioh. 4 X*" Fr. 1 5tt ,
annonce gratuite de 15 mots , 13 N" Er.
3.50. annonce gratuite de 45 mots , répé-
tée 4 fois. Paiement antici pé par maniâ t
ou timbres. 1GU -26

Démonteur- remonteur gK à Z-
illicite , remontoirs et à clef. Ouvrage
bien fait. Ou ferait aussi des achevâmes
de montres. 1597(1-3

S'adresser an bureau do I'IMPARTIAI..

PA IÎ ÇÇ PII ÇO ^
na I"011"0 polisseuse de

IUUÛÛCUÙC . boites or cherche place de
suile. 15960-3

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL .

PiVfl tPI lP c>'''"'iI'es, petites pièces , sé-l l ï U l C . t l  rieux et capable , demande
place r our faire les pivolages ou la mise
en p lace — Adresser oli res sous chilîres
P. A. 15913, au bureau de I'IMPARTIAL.

15913-3

lin jeune homme ¦?&__£„¦_¦.?
ans uans un grand bureau d'horlogerie
et connaissant la comptabilité en part ie
double cherche , place dans un bure-u. —
Adresser les offres sons chiffres **.!. P.
-5970, au bureau de I'I MPARTIAL . 15979-3

lin jeune homme .&_S»
licats à disposition , cherche place pour
emploi quelconque. — Adresser les offres
sous chiffres L. M. 15947, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15947-3
1 nnppn fj  Un jeune homme de toute
-ijj jj l cllll, moralité désire rait appren-
dre une bonne partie de l'horlogerie où il
serait rétribué de suite. — S'adresser rue
du Collège 10, au 1er étage, à droite.

15946-3

nililInnhpUP sur argent, connaissant à
UlllllUlllCUl f0nd son métier, serai t dis-
ponible de suite ; préfère tour automa-
tique. 15791-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀitJIlilIP ? Une bonne frappeuse d'ai-AJgUlll... pruj Ues connaissant très bien
sa partie et sachant en cas monter les
étampes, demande place de suite. — S'a-
dresser par écri t sous A. B. 15799. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 15799-2
Cpnynnln Une fille robuste, de vingtOCl IulllC. ans> allemande, cherche une
place de suite . — S'adresser Boulangerie j
Weiok fils. 15755-2 i

Â lniiûp P"""* St-Georges et pour mé-
1UUCI nage soigné, un .er étage

au soleil, 3 pièces et chambre de bonne,
cuisine et dépendances. Jardin. 15901-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPI* Poar *e **" avr*' 1¦*,(,^' un pre"
lUUCl mier étage de 5 chambres dont

une grande indépendante, corridor fermé,
alcôve , eau et gaz.— Un rez-de-chaussée
de 8 chambres, corridor fermé, eau et gaz.
— S'adresser rue du Progrès 15, au Sme
étage. 15751-2

APPA-TSM1BT _SSTS ï
appartement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, très bien situé et bien instal-
lé, au 1er étage. — S'adresser rue Numa
Droz 51, au 1er étage. 15749-2*

ApPariemeUl. geSi dans une maison
d'ordre, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
St-Pierre 8. au ler étage. 15762 2

Pour St-Georges 1903 *££_£__"
solvables et tranquilles , un beau pignon ,
au soleil , 3 chambres , dépendances ; gaz
à la cursine. — S'adresser rue Daniel
Jean-Bichard 19, au ler étage, à droite.

15750-2*

Logement. k£zn£
dans une maison d'ordre et bien exposée
au soleil, un grand logement de quatre
chnmbres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 43, au 2e étage. 15777-2

AppâriemeniS. tements modernes, un
rez de chaussée, un 2me étage de 3 pièces,
cuisine , alcôve et corridor éclaire, bien
exposés au soleil et dans une maison
d'ordre , pour dans 3 mois ou le r?3 avrit
1903. 15820-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. Jf î*n
Avril 1903 un petit appartement de 2
pièces, exposé au soleil. — S' . Cesser
chez M. Riva, rue des Terreaux 22.

15301-2 

A louer de suite ê™.-idt3
éclairé et chambre de bains ; splendide
situation au soleil. Prix. 600 fr. — S'a-
dresser rue du Grenier 3h, au rez-de-chaus-
sée. 158J8 2

A 
Iniinn de suite petits logements de 2
1UUC1 pièces. Pour Si-Georges 1903,

Nord 61, atelier spacieux et bien éclairé.
— Au centre , appartements de deux, trois
et quatre pièces avec alcôve. — Bonde 43,
logement de trois chambres, plus une
grande cave. — S'adresser rue du Parc 1,
bureau Schœnholzer, de 11 à midi ou rue
du Nord 61, d'une à deux et le soir de-
puis 7 heures. l53'»9-2
__l————————_—¦———___ _________W__Waaj__ i_l

Un jeune ménage à™rt Li\°Z
février ou commencement mars un loge
ment de 2 chambre., situé au centre de
la ville. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. Y. 15918, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15918-3

Iln o riomnicolla honnête et de moralité
UllO UclllUl-.llC demande à louer de
suite une CHAMBRE meublée pour y tra-
vailler. — S'adresser par écrit sous L. A.
R. 15943, au bureau de I'IMPABTIAL.

15943-3

lin mnnn .O ^9 deux personnes deman-
UU UlCUtt1-;. de à louer pour St-Georges
1903, un logement de 3 pièces, cuisine,
corridor éclairé si possible, le tout bien
situé au soleil , et dans une maison mo-
derne. Paiement d'avance si on le désire.
— Adresser offres avec prix , sous chiffres
B. N. 15747, au bureau de I'IMPARTIAL.

15747-2

H-llY nOP CnnnP Q tranquilles deraan-
1/CUi yclùltlUlC- dent à louer pour St-
Georges un peti t appartement de 3 piè-
ces ou deux avec alcôve, ler étage ou rez-
de-chaussée. — Adresser les offres sous
A. B. 15809, au bureau de I'IMPARTIAL .

15809-2

On demande à louer |88f %\_ °̂personnes solvables. 1 appartement de
4 . 5  pièces bien situé et au soleil. 15816-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un monsieur de07dueduex ^rnon meublées, si possible au soleil et au
centre. — S'adresser sous A. U., I5SI7 .
au burea u de I'I MPARTIAL. 15817-2

On demande à acheter $.,"_ ____
places, matelas crin d'Afrique. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au ler étage.

15981-3

On demande à acheter desd sou0pnor°t.
en fer pour étalag.. — b'adresser à Mme
Droz , epicerie. rue du Bavin. 1 (route de
Bel-Air). 15756 2

On demande à acheter ^,cacnactr
n "

frapper les marques de fabrique. — Offres
Case 1049. 15768-2

On demande à acheter iSKu
possible garni , ainsi qu 'une commode en
sapin. — S'adresser rue de la Serre 63, au
ler étage. 1579'i-2

A vonr lp o un tour aux débris lap idaire ,
ICUUI C le tout en bon état. —S'adres-

ser rue de la Charrière 21, au 2me étage,
à droite. 15914 3

A -jpnr ]pû "oe zither concert (15 fr ), 1
ICUUI C pupitre (12 fr.), 1 potager

(15 fr.), une balance (12 fr.). 1 banc garni ,
ainsi que plusieurs cages d'oiseaux cédées
à bas prix , — S'adresser rue du Temple-
Allemand 1, au 2uie étage. 15944-3

À uonrînû une bonne glisse ponr fine os
ÏBlllir*J poney. 16919-»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A u  on ri no ll n tlU1 1' '*'' ' *¦ débris avec et a»
ÏClUlI C bit, complet. 15935-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â V P n r î f P  une ll la ch iuo  & décalquer
ICllUI C avec outils , un burin-fixe , un

mannequin pour tailleuse enti èrement
neuf. — S'adresser rue A.-M. Piaget 49,
au Sme étage. 16 '82-3

A u p n r l p p  de jeunes ohiens, race bas-
! CllUl C set , ainsi qu'une grande vo-

lière avec jet d'eau. — S'adresser rue de
la Serre 32, au pignon. 15962-3

Pfltfld QP presque neuf , avec bouilloire
l UldgCl et barre , est à vendre. Très bas
prix. — S'adresser rue de la Charrière 21,
au ler étage, à droite. 15953-3

A von/ ln o un molour électrique de */
IClllllC cheval HP, ainsi qu'une

transmission, le tout très peu usagé. —
S'adresser à M. Edmond Méroz, rue de
Gibraltar 6. 15956-3
In - > n n r ] _ n n  A vendre un accordéon

ALl/UJ UcUll. Amez-Droz, 8 rangées, 12
basses. — S'adresser rue du Manège 21,
u concierge. IOICO-S

A VPlldPP ** ^
as 

Pr '*' 1 bolet de ser-
V CUUI C vice, 1 lavabo , 1 potager avec

bouilloire et 2 à 800 bouteilles vides.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 15982-3

REGULATEURS HrHï
Garantie absolue.

A VPn flPA bon l,,,lrtS0*' i l?»z. trois
ICUUI C trous , four et broche , bion

conservé. — S'adresser rue du Nord 76,
au rez-de-chaussée. 15779-5

T a m'Haïra A- vendre un lapidaire pour
LaJJlUallG. les débris ; très bas prix.

S'ad. au bureau do I'I MPARTIAL . 15757-2

A VPll r 'lPf i Divan de bureau en chêne
ï CllUl 0. recouvert de cuir de Cor-

doue, état de neuf , Prix modéré. 15826-2
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

I v P n r t f P  'ru'3 belles chèvres portan-
fl. ICUUI C tes et un beau jeune bouc
bon pour la reproduction. — S'adresser a
M. Thanalie Froidevaux , lias-Monsieur24.

158*10-a

A vpnrlpp un POtaKer à pétroley CUUI C (6 flammes) très bien con-
servé. — S'adresser rue de l'Est 6. an
rez-de-chaussée, à droite. 15830-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un potager à traz.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-48"

Meubles dans ions les genres
Facilités de paiement.

Â V p n H p p  quantité de Fourneaux inez
I C U U I C unguibles depuis 50 fr. pièce

ainsi que des fourneaux en catelles et ea
fer de différentes grandeurs. — S'adresser
à M. Albert Barth, rue Daniel Jean Ki>
chard 27. 12231 -86

A .  Pnr l rOi  f' 1'1'*' '''* place, un petit char
ICUUIC à pont léger et solide. —

S'adresser à M. N. Evard , Charrière 13,
au 4me étage. 15616

fiKPail Y ** ven(lr8 un beau choix de
uloCflUA. canaris et chardonnerets. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 81-A.

15610

A unnH pû une plaque de fournaise en
ICUUI C fonte, un peti t laminoir aveo

rouleaux diiTérentiels, 4 piles pour do-
rage et argentage, une grande roue avec
volant , une grande roue en bois, 8 vo-
lants, 2 tours , une pai re de cornes do la-
minoir, 1 soufflet de (orge, 1 vent i l a ien t
de forge, 20 poulies en fonte, 1 fourneat *
garni , etc. — Occasion avantageuse. —
S'adresser rue de l'Euvei*- 35, au rez-
de-chaussée. 14058

A VPniiPB ' stores, presque neufs . —ICUUI C S'adresser rue de la Char-
rière 87, au 3me elaxe. _ droite. 15i '2â
fl/in*) **j nn l A. vi r i id i i !  pour cause de dé-
¦Jl/bttùlUU I part , les outils comp let»
d'ellipseuse, ayant très peu servi. Prix
50 fr. 15621

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

PpPlIlI depuis la Brasserie du Cardinal ,
I C I U U  a Boinod , nne orosse de fusil
avec batterie. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15SW 2

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Madame et Monsieur Angelo Caldelari

et leurs enfants Mademoiselle Amélie et
Monsieur Mathias , à Lugano , Monsieur
et Madame Edouard Caldelari et leur en-
fant, au Locle, Monsieur et Madame Al-
bert Caldelari et leurs enfants . Madame
et Monsieur René Cornu-Caldelari et|h-ura
enfants. Madame et Monsieur Louis Du-
coiumun-Caldelari et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur Jean de Ber-
nard!, à Madrid, les familles Caldelari,
de Bernard! et Higassi , font part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté fils , frère,
beau-frère , oncle, neveu et parent

Monsieur Fernand CALDELARI
que Dieu a rappelé a Lui dimanche , dane
sa 17me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Lugano, le 17 Novembre 1903.
L'enterrement aura lieu à LUGANO.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 16967-1¦ ¦¦ ' mam-mm-mumà

Madame Veuve Tell Griael et sa fa-
mille remercient bien sincèrement tou tes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant le grand deuil
qu 'ils viennent de traverser. 15973-1
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bijoutier

BAG UES
or 18 karats

5, 8, IO, 12, 15
i 20,35, 30, 50 Fr.

etc. 6312-7
;' Grand C-ioi***.

BANQUE FEDERALE
f^oeiété âmnijme)

LA OllAUX-Bj E-FOXntS

____ \ P— G»àno*m, le 17 Nov. 1908.
No ot tourna_t AO-a afd'kai, i—Dt v_ti-Uions uno—r-

»ni*r,, ick-rtcan «r. -romM-r .-roai-n-., oa lil comptai)),
•*iD8 V, '/• dl U-MNIïM, «It pnpur bancable mr:

En. Cour»
(<"-i-|-B rirli 100 13- s

*..... JCoorl it petits «.eu longi . 3 100 13'/,"****•)* moif ** «ee. tnneaitai . . S *00 13*V,
13 mou 1 min. tt. 3000 . . 100 15
(Cbéqoe 25 14V,

_— _ M 'ont! «t petiu e.nti lonp . "* 25 lî"/,•o»"*» \_ moU » tes, .nil-iMa . . * 25 14V,
13 mois ) min. !.. 100 . . . « 2S 16V,

i r iiKini-  Berlin , Fr»n<*forl . a i".î 05
.u.-. )Co_M 6t n __U _**e*_ longi . i, lit 95_ue_tc.* ** moii \ i<x. _ l\emand<_ . 4 ti3 07V,

(3 moil j  min. M. 3000 . . 4 i_3 17V,
(Chè que (ionei , Milan , Turin 100 10

„.„. (Court et petits elTeti longi . 5 100 10
*mu* "J2 r_.ii, * cbillrei . . . .  5 100 10

':\ moil , 4 ehi.rei . . . . 5 100 10
Chèque Brnj elles , Amer» . J1/, S9 861/,

Mliq.»!.à3rooi«.u.it.ace., *'».3O00 3 luD —
(Non ac, bill. ,roand., J«l*-e_. -V, 99 Ra1,-,

.__ a__i ( Clièqoe et conr* 3V; tv7 25
__?,__?' Uà Smoin . trait, acc, FI.J000 3 ÏU7 ;0Botter.. |Noiiac „ bill., raand., îit *ch. 3' , J07 25

Chèque et court 3V, 105 07V,
Tienne.. J Petits effet* ion s* . . . . 37a 105.07V,

lî a J moil , i chilttai . . . 3V, t05 U7V,
£ew-York chèque . — 5.15Va

lisse .. Jusqu 'à 4 moil . . . . .  4^/, —

BilleU de banque fran-aii . . . 100 11
a a allemand! . . . . 1_2 9'Vi
» ¦ tnsses . . • . . S. 15
• ¦ autrichi en! • ¦ . 105 05
¦ ¦ ancrai» . . . . .  U 13
» ¦ italien! 100 —

V-poM.ni d'or 100 15
Souverain- anilaii **"> 071',
Pièces de 10 mark 31 50V,
f*— mmw*******************-.

Vente de Vins et Liqueurs
aux enchères publiques

Il sera vendu aux enchèrespubliques, le
¦"Mercredi 19 novembre 190*2 , dés
1 h. '/, de l'après-midi, à la HALLE.
place Jaquet-Droz , une certaine quantité
d'excellents vins et liqueurs, en bouteilles
et en bonbonnes.
I577K-1 ___ Pat*-

Horlogerie
W. |J«R TOPILLÂT

fflBft lCANT .'HORLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RDE dn PREMIER MARS 6,
• toujours en stock un choix immense ,
pour dames et messieurs, de MONTRES
•r , argent, acier et métal, simples, fan-
taisie et compliquées, qu 'il offre en détail
•t en gros , à dos prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortan t de sa maison
«ont garanties 5 ans. 3813-79

Réparations en tous genres. — Téléphone.

Rép é titions
TTn repasseur et remonteur de pièces

¦ompliquées pourrait encore entreprendre
quelques repassages de répétitions bonne
qualité. Ouvragé fidèle. 15765-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.a. _____—__—_.
On demaude de suite

plusieurs REMONTEURS
pour petites et grandes pièces cylindre
bon conran t, travail suivi et assuré à
l'année. Très pressé. WETZEI. et
COLLOT, à Morteau. H-3318-C- 15793-1

^"kTfT"W prêterait une somme de
"a^C *-' *¦¦ 200 fr. â une personne
de confiance ; remboursable IO fr. par
mois et intérêts. — Adresser les offres
«ous pli cacheté, aux initiales C, B.,
15803. au burean de I'IMPARTIAI..

15802-2 

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4205-3
BEAU CHOIX en tous genresp;;!;ùt Magasin de l'Ouest &&
Prix modérés et de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

A la Fatiriane â'Assortimeiits
L JEMRET-WESPÏ

on ii .'mande quelques ouvri ères et ouvriè-
res ¦"rarulsseurs d'ancre, aiasi que
quel ques jeunes filles dont une pour
Juire les commissions et différenls tra-
vaux. j

LE BUREAU D'AFFAIRES
de

____L_.«™L1 s ____Co~aL~H_»s»
est transféré

RUE DU DOUBS 75
Téléphone 15561-1 Téléphone

¥_f PRONOSTICS aPBÉ
pour 1903, dans l'Almanach J.-S. Dépôt général : J. BORLOZ,
imp.-édit., AIGIÏJE. — Eiwoi par poste conlre 35 et. en timbres. SO ct.
l'ex. En vente à la Chaux-de-Fonds : Baillod , libraire. Ducatez-Zbinden , rue
de la Balance . Bibliothèque de la Ga re. Kiosque Hôlel-de-Ville. Kiosque Léo-
pold-Robert. Au Liocle, à la librairie Courvoisier et chez G. Dubois , ciga res.
H-5500-L 15930-1

Vve Funfgeld
g&T Ancien Magasin S£Hr.'!HDIGER-FI_UCKIGER

Eue de la Balance lia
Epicerie ̂ Laiterie

VMS et LIQUEURS 15726-9
Rouge à 30, 40 et 50 ct. Blanc Neuchâtel , 60 ct. St-Georges en litre, 60 ct. En bou-
teilles : Bourgogne, 1 fr. Arbois , 65 ct. Mâcon , 65 ct. Beaujolais , l fr. Malaga 1 fr.

Saioo de Coiffures pr Dames Afe
Champooing' américain à toute heure -flH ||Mme SANDOZ-UNDER SW?W\La Chaux-de-Fonds _ / _—. \ «K j j &  \
7, Rue Léopold-Robert 7 (-^HB^JMÉfc,1

(Maison de l'Enfant-Prodigue) au S"**_tage ^P B j rj j j  w E f
Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals î ^L^^^^___̂_r^^sf '¦et Soirées, etc. — Abonnements. Se rend à domicile. JM^SaSEjŜ *̂ " \ ?

8599-32 Grand choix de * '̂ ^K*_î?f^_̂ '/*
,7

PEI&RES et PARFUMERIE ep tons genres ' ' *Em/& r "

Bonne occasion I
Dans un beau village du Vignoble, à

remettre une petite 15656-1

Epicerie-Mercerie , Vins, Liqueurs
Pas de concurrence.

Cette affaire conviendrait bien à un
jeune horloger-rhabilleur voulant se faire
une belle position, vu qn'il n'y a pas
d'horloger en cet endroit. Reprise 2000 fr.

Agence Commerciale et Industrielle
Rue du Premier-Mars 11a.

Occasion
exccpîiôDîielle!

A vendre à très bas prix plusieurs ki-
los d'excellent IVoir d'Irredinm ( sous
fondant). Echantillons à dis-position. —
S'adresser à l'A gence Commerciale et In-
dustrielle, rue du Premier Mars 11 _,

15803-2

Avis à Messieurs les Fabricants.
On entreprendrai t des décors ar-

gent, genres Autriche et Sud. grands
feuillages, sujets variés à 10 fr. les 6 sa-
vonnettes soignées, doubles sujets; genres
ordinaires, de 8 fr. BO à 9 fr. les 6 sa-
vonnettes ; sujets simples. Travail régu-
lier fait à la main. 15854-1

A l'occasion des Fêtes, je me recom-
mande également pour les chifïres et les
monogrammes, etc. — S'adresser atelier
J. Magnin , rue du Doubs 9.

ATTENTION
On cherche à reprendre à La Chaux-de-

Fonds un COMMERCE en pleine ac-
tivité, lequel serait payé comptant et ne
dépassant cas 3 à 4000 fr. La personne
serai t aussi disposée de s'associer pour
même somme à une fabrique quelconque
Frouvant bénéfices réels. — Sadresser à

Agence commerciale et indus-
trielle, rue du Premier Mars 11-A.

15801-2

Bp I _B

E. Belle-Landry
bijoutier

ALLIANCES de toutes grandeurs
ALLIANCES de toutes largeurs
ALLIANCES ouvrantes
ALLIANCES non ouvrantes
ALLIANCES sans soudure

Jamais de Réparations
, j B"**~̂ MMMMM*̂ """"™^̂ M - -¦ ""¦3**31

*B f̂l̂ gU-_-_-____j8_i_fc___-S---fc--l

59 
0t _ *_ n_9

8 m & ¥5 \*T ^sm

%f * *

4. Roe Léopmo Ko ne ¦**¦*¦'.<%,

_^__» * * *»»̂ L

LAMPES j
i. > -, *

__
*• r MMMMWM ii mu i m^****3*ammf \ u*&^-&^*&^^^?l_rWF^*&*

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de 15647-1

M. H. DECOMBI.ES
est transféré

B, Rue de la Balance 5a
Se recommande à MM. les Fabricants

d'horlogerie pour pochettes de montres
molletonnées.

IMI I-S-MM POOR TOUTES, Stiuoil.|_L___J____j»am«« «./.rf... de Peso ,d 'Etto m.c.l tînmes. Nerv a 'j tei.Chro n iquei . etc.
• ONT -ENFIN GUÉRIS.- U N TIHBILI.
Gin AU -, '.'.Cours B»rrul,Grenoble(rnaaa*.

1B.S19-47

A LOUER
Un beau LOGEMENT , rez-de-chaussèe,

de trois chambres avec alcôve et tout le
confort moderne , est à louer pour le 23
avril 1903 ; très belle situation.

Ecri re sous initiales A. B. 16633, an
bureau de I'IMPARTIAL. 15633-1

Ï-AIT
Quel laitier non-syndiqné dispose de

vingt litres de lait environ par j our.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL, 15758-2 I

PlatfàNOS
Grâce à leur qualité sans rivale «t i

l«urs prix modérés les

Pianos Passai*.,
MORGES

sont de plus en plus recber. hés par lea

«

artistes.
Malgré la sup-

pression complète
ae toute réclame
à leur r ujet et
malgré les agran-
dissements suc-
cessifs de ses ate-
liers, la maison
se voit obligée,

pour faire face aux commamles toujours
plus nombreuses, de transformer à nou-
veau ses locaux. 15600-13

A cet effet et pour faire place netle, au
plus vite, on vendra dès ce jour, à prix
très réduits, tcus les

Pi nos neufs et teÉn
d'autres marques se trouvant actuellement
en magasin.

Plus de 50 pianos à choix des premiè-
res maisons, telles que: Klein , Bord ,
Pleyel , Erard , Kriegelstein , Morhange,
Dôrner, Lipp, Blûtliner, Schiedmayer,
etc., etc.

Hâtez-vous de demander les prix cou-
rants si vous désirez profiter du grand
choix et des réductions spéciales.

La maison aclrr ' te au pris du jour les
bois de résonnance et d'ébènisterie sains
et secs.

On demande à acheter
d'occasion des laminoirs à
coches et à passées pour dé-
grossissage de "boîtes d'or.

S'adresser an bureau de
.IMPARTIAL 1589i -i

Propriété à vendre
A vendre de gré à gré, à Rochefort ,

unc maison d'habitation avec ma-
gasin au rez-ile-chaussée et quatre lo-
gements, grange- écurie, remise,
places, jardin et vergers, d'une con-
tenance tolale de 2367 m 1. Fontaine In-
tarissable. Conviendrait pour hôtel-
pension. Les bâtiments sont assurés
pour 37,000 fp. H -2710-N 14504-1

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Mme Bertha Clerc, à Rochefort , et pour
les conditions en l'Etude de M. Jules
Verdan , agent de droit , à Boudry .

pour cas imprévu ou pour époque à
convenir , dans une maison d'ordre au
quartier de la Place d'Armes , un petit
appartement avec corridor et dé pendan-
ces, bien exposé au soleil. Prix 31 fr. par
mois , eau comp rise. — S'adresser au bu-
reau de M. Henri Vuille , gérant , rue St-
Pierre , 10. 14667-7*

1 louer
POUR ST-GEORGES 1903

Grand appartement pouvant se di-
viser en deux parties , composé de trois
grandes chambres à 2 fenêtres, une gran-
de à S fenêtre s, une à 2 fenêlres et une à
1 fenêtre. Grand corridor , vastes dépen-
dances, cour , eau , gaz, au besoin électri-
cité et chambre de bain. Prix modéré. —
S'adresser Case postale 1G81. 15627-1

PETITE MAISON
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ce qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-

I

! port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck, rue du Grenier 43 D. 14415-61

Le 3 Novembre , une jeune fllte qui sera
très facilsm_nt reconnue à la prentla fe
rencontre , est venue chercher au magasin
J. G/EHLER , rue Léopold-Robert 4, une
grande liasse d'échantillons dans un car-
ton noir et a laissé une fausse ann-sse.

Plainte sera portée si ces é.hantii j oiis
ne sont pas rendus de suite.

Les personnes qui pouiraient donner
des renseignements utiles à ce suj at , s-jnt
priées de s'adresser au magasin ci-des-
sus, contre rê.***i*ps!*ise. Vénmj.

dès maintenant on poux* le 23
avs-il 1903, T»*_r 3s_s étacje , 3
pièces, cuisine et dépendan-
ces. Un atejier*, sous-sol. -t'en-
vircn SO m» et d _pe_5d___ .ee s,
pouvant être utilisé pour tont
genre d'industrie, avec à l'en-
tresol un logement de «_ piè-
ces, cuisine et dépendances.
Belle ers.position , maison mo-
derne offrant tout le confort
désirable. — S'st dresser au no-
taire A, Bersot, rue Léopold-
Robert «_. 146!ti-7m

dès maintenant, ou pour !•_
23 avril Î903, un ATELIEH
au sous-sol, d'environ SO"'5 et
dépendances, pouvant être!
utilisé pour tout genre d'In-
dustrie, avec, à l'entre-sol, un
_.,0-U_B2H *..T de •_ pièces, cui-
sine et dépendances. — Bella
exposition, maison moderne,
offrant tout le confort désira-
ble. — S'adresser au notaire
A. BERSOT, rue Léopold Bo-
bert -S. l'.8B'.) 6«

âù OHI 11 Sotiy
A I.OUIÏIt. pour cotte date , dans nna

maison moderne offrant tout le confort
désirable :

Un bel atelier, avec logement de trois
grandes chambres , chambre de bain dé-
pendances ; chauffage central installé par
étage . Conviendrait tout spécialement à
un graveur ou à un fabricant d'horloge-
rie, sans exclure cependant toute autre in-
dustrie. H-3276-C

lin n-asrirri'k'-ie appartement de 5
grandes chambres, alcôve , chambre da
bain, balcon, véranda et toutes dépendan-
ces ; chauffage central aussi installé par
étage. 15531-4

Prière de s'adresser à M. P. G.-Gli.\-
TIL. gérant.

A LOUER
pour de suite UN PIGNON de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. 1*5(38-2

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandr*,
notaire, rue de la Serre 18.

Cave à louer
A louer pour le 11 novembre 1902;.

tne grande et belle cave située an cen
re de ia ville ; conviendrait spècialeir.enl'
pour entrepôt.

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

Très beau logement
mnderne, confortable, de 5 grandes
chambres, chambre de bonne, cuisine et
dépendances , est à louer pour le 23 avril
1903. situation rue Léopold Bobert. ris â
¦vis de la Gare. Loyer. 1500 fr.

Prière de s'adresser à M. P. G.-GenfiV
gérant, rue du Parc 83. — Téléphone.

15712-5 

Dr SCHJETZEL
SPÉCCAI.I8TE pour les

Maladies des OREILLES, du AEZ
et de la GOUGE.

Consultalions de I à 3 heures, ex-
cepté le dimanche. _4*_3-5

Chaux-de-Fonds, Parc 8
DE RETOUR

CLIXIQUE léiA pIionc

i E. Bolle-Lanifry I
bijoutier

COUVERT S
argent contrôlé uni et Mtaisii i i

de 16 à 26 fr.

! COUVE RTS
argentés, març-ne « Monopol »

excll?_ive à la maison. \ \

I G '  
84 garantis à 40 fr. la douz. i i

i „

I E. Bolle-Landry I
! bijoutier

SAUTOIRS
Plaqué or

•t Plaqué OP sur argent
TITUE FIXE

5 à 30 Francs
Grand Choi--

Bi =§a



*y*-**B»5*g»'-a*fM nw_mr-",ML " ¦•"'" ¦"

if Abat-Jour en soie et en pn nier {
j Abat-Jour pour Lampes electri -ues

Tulipes en soie et en papier |
TOURS DE MMPES

ÉCRANS 7593-210 I
Rouleaux Papier

I poiirabat-jour .unisetavecii.ui-s g

LAMPES Colonnes
LAMPES pour Piano

BOUGIES
j An Gr.s.rfl Bazar da .

I PANIER M j

maa*m—m-m.-——mm—mamm\ i ¦ ¦ — **———— ***—**•

SRASSER1E DU SQUARE
Lundi 17 Novembre _ *_* _¦ S

à 8 h. précises du soir

G_ â&l Conçut
da nn é par la célèbre Troupe Hapol JUiit

AMBROSIO -+
W 7 personnes en Costumes national.

ENTREE LIBRE 15376-3 \

____* PLAISANCE1
rue des Tourelles. 15711-1 I

Lundi 17 et Mardi 18 Novembre

! Grande Bipartition ! |
au Jeu de boules.

6e recommande , Hossnth Calame. I
C3ri=3._a__?-"*a_î_-:

Brasserie du Square i
Tous les MARDIS soir , I

Dès 7 Va heures , lûina-S*

Se recommande , Le Tenancier.

Charcuterie Gast. Eiefer
19, RUE DANIEL-JEA NRICHARO 19.

Ce soir et demain

excellent ISO Ul>r_V
Elai-di soir

Saucisses au foie allem.andes
(Deutscue _<?berwurst. l 1*3246-20

m* ¦¦ . _ i — _______—¦

fce stan r aHt Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les «Jeudis

81'!8-59" Se recommande , K. Calame-Rey.

BRASSERIE DU GAZ
Samedi soir dés 7 •/- h.

_M^ M M. JEP __¦•__ t-IS
GHGUCROUT&

Saucisses de Francfort. Wieuerlis.

JeodebooleAllemanil
Deutsche Kegelbahn. 13026-16

Fondue à toute heure.
B-__R-3 ULRICH FRÈRES

Wplt
On demande à louer pour St-Georges

1903, à La Giiaux-de-Joniis ou environs ,
un petit Café-Restaurant. — S'adresser
au Bureau d'Affaires C.-F. Rosset, au
LOCLE. 15915-6

ATTENTION !
f.fl HffinflllipO ven(i > t0II S Ies soir".L*l fflCllag.l C dés 8 heu re», dans ses
Cnves, rue de la Serre 35 A, un vagon
de magnifiques

POMMES DE GARDE
premier choix , depuis 2 fr. 70 à 3 fr. la j
mesure. 15i56.'-l j

_________________________-_____________-__—-—-—-———-

Stand des Armes-Réunies
Jeudi 20 Novembre 19 OS

à 8'/i ~ précises du soir

Conférence publique
donnée par

ALEXANDRE ZËVAES
l'un des premiers orateurs du Parti socialiste français, ancien député au Parlement

sur
Le Socialisme contemporain

On ne consomme pas. Entrée SO ceut. On ne fume pas.
Cartes en rente au Cercle ouTrier. 15834-2

Avis officiais de La Commune de La Chaux-de-Fonds

Conformément à la circulaire du Conseil d'Etat du 26 février 1889, le
Conseil Communal  a décidé d'interdire , en principe , dans les établissements
publics , le JEU DE LOTO, communément appelé « MATCH. •

Toutefois les Sociétés locales pourront être autorisées par la Direction
de Police à organiser ce jeu dans leurs locaux , à condition qu 'il ne soit pas
public.  L'autoiisalion derra en ôtrd demandée dans chaque cas particulier.
15910-3 v* Conseil Communal.

I BOUCHERIE SCHMID16ER I
12, rue de la Balance, 12

f Beau GROS VEAUàSOetSBc. f
{g) le demi-kilo. $¦$

I Beau choix de LAPINS FRAIS %
g BOUDIN FRAIS, SOURIÈBE, CHOUCROUTE g
g» TÉLÉPHONE 4364-61 Se recommande, SCHMIDIGER. (***,

l i t  J__L"t7t;oj rfL-t;_-L€_ »_-B_L 2 2 2
Par suite de transfert de mon établissement :

Liquidation complète, au Rabais
savoir :' Quel ques gros arbres d'ornement. — Grand nombre de beau x jeunes forts ar-
bres. — Grands Lllas en touffes , bien garni , de 2 à 3 métrés de hauteur. — Grande
quantité d'arbrisseaux divers et très forts. — Grand choix de beaux conifères, tels
que : Pins, Epicéa, Thuya , Ifs, etc. — Un magnilique Frêne pleureur , couvrant une
superficie de 15 mètres carrés ; Bonne eccasioa pour des nouveaux jardins. On se
chargerait de la transplantation. 10506-15*

J*__F" Prière de venir choisir pendant que ces arbres ©t arbustes sont leuillés
afin de pouvoir mieux se rendre compte de leur valeur.

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

RTIE A L*S*XIS-MA.RIE-PIAGET 31. - TéLéPHONE.

»mL-MM **im-a **--iL^^ ¦̂̂ lij_ *-|--__*_-__ ŵ
_

DEitlANDEZ partout le H

i
' *^GIRAGE BABEL ?? IlXS_»' H H s_ ii m ^"_y|| E__B :___*$* a __. __

s
_F "****¦__* g*__g

nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien- la ckaussure et brill an t ra- i
pidement; le seul n'ab îmant  pas le cuir. 10518-8 9

3 *1 â nager es, exiges cette marque !
_-_-_y_B»_gaa!̂ ^

Si AVïi B
Au Magasin de Denrées coloniales P.UE FRITZ - COURVOISIER 4 on peut se

procurer dus ce jour les t_ffë7-18

de lin , sésame, arachides et colza

avoines nouvelles IM
mi&lité sup érieure à 15 fr. 50 le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marchan
dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande,

•a__î"<E*îSa_a__ "WV'«Blt_l«B___ ».

Uemandez par tout les

Médaille d'or* 11867-43

Vente en gros : CHARLES BEL-JEAN , La Cte-de-Fonds
- ¦_?__*x___!_p ,**ra:€>3sr-sî -

(A lmanach (Berne et $evey
____^ €_».SS

Prix : 30 Cts.

Aux magasins , marchands et revendeurs
fort rabais par Douzaines

Librairie A. COURVOISIER. Place da Marché, La Chaux-de-FondsD H I I Y  à T AVED en vente à la librairie
PAUA d ilUIJlû A. COURVOISIER.

r

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Nouveau ! Nouveau !
Ce soir Lundi , à S heures

GRANDS CONCERTS
donnés nar les deux artistes frères

Félix et James
accordéonistes et chanteurs

les seuls au monde
Numéros de premier choix. Opéras , «te.

Entrée libre. 13264-48
Se recommande , Edmond Robert.

Rhabillages de boîtes
Or, Argent, Métal et Bijouterie.

Se recommande, 15666-8
Albert Corlmt,

XX, "_n_*___ > c_T_. JEloclier XX

AVIS
anx Fabricants d'aiguilles

Un bon mécanicien connaissant à fond
la fabrication des aiguilles, poinçons et
étampes, ayant travaillé pendant bien des
années dans une imporlante fabrique
d'aiguilles , demande à s'associer avec un
fabricant déjà installé et désirant donner
plus d'extension à ses affaires. — Adres-
ser les offres jusqu 'au 29 novembre ' sous
chidres A. R. 15916, au bureau de l 'h r -
PAHTIAL. 15916 3

KOSHOPr
Fabricant demande preneur pour une

grosse MONTRES Roskopf par semaine,
genre bon marché ; montres garanties.
Pressant. — Adresser offres sous A. B,
15921, au bureau de 1'II_ PABTIAL. 15921-8

Relevease. J£Jr
bonne releveuse de couches est deman-
dée pour première quinzaine de janvier.
— S'adresser Case postale 5508.

15922-3

Sar. ,..„ f f n a  d'échappements_9G_ USSagtfS Roskopf sont à sor-
tir de suite . — S'adresser rue des Sorbiers
25, au rez-de-chaussée, à droite. 151173-1

yBM_^fai)^îu|M*|B|MS a—

___-H__rr__>^_9V_wr^^»

K(_kp7Jnf _rL_____É_j_^_Q o-_***_*_*/ __ t _̂ ÎT_n _ aB___ ts i I a Yrr-3 *-~
aaWT iï_i*lnriill i1i r 111II I m n _ _ _K_ _ _ \_u____ *_ f r i - \ \  i i i f i i i \f_ \\  ^

CnntnrliÀrA Une dame ayant faitwur-iUil.l C, un bon apprentissage
se recommande pour du travail à domi-
cile concernant toute la profession de
couturière. Ouvrage prompt, et fidèle. —
S'adresser rue de la Paix 45, au pignon.

15818-2 
-aaroa- *WM-papaiarBien superleur
E'H -. -I 'a . O . CM au S A N T A L ,  etc. «j
nlliJL**Var-R "*i A i ~« PA.1  UN I N S U C r E S  \- ?<
VRAtMtK T /A-« -A/I ._ /_I. "*.Franro4fr. K 10

GIRAUD ,9,Coure Berrlai , GR ENOBLE If me i) -

Pilules Hémorroïdales du Dr Ruppricht

4- HÉMORRHEN +
le meilleur remède qui guérit radicale-
ment et sans aucun danger les

Hémorroïdes
La boîte , avec le prospectus , 1 fr. 25 et

10 c. port. — 5 boites (une cure complète),
6 fr. H-4051-X 6105-3

DèniM : Pharmacie H Berger.

un petit char à bras et une glisse à bras.
S'adresser à la Boulangerie J_ollros , rue

Saint-Pierre 16. 15934-1

Etacle Jeannerfit & Qn riieMiotaires
rue l'i-itz Courvoisier 9

Appartements
à louer

Pour le 23 novembre 1902
Pont 36 Premier élage de 3 fi..

Pour St-Georges 1903
Fritz Conrroisier 35 a àU°$?cT
avec portions de jardin * 15336

¦--_—__—_——_————..__—_—a i aaa

w BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et joure suivants,

à 8 '/i beures .

GRAND CONCERT
donné par

Mlle MaurlèSa ebanteuse légère dea
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.

ENTRÉS LIBRE
8« recommande , 80i0-118*

Charlen-A. Girardet

Pour Ouvrages d'Art 88;:;hT
Mme Vag lio , rue de la Serre 43 (rue de
l'Ouest). Envois à choix. 15786-2

Machines à régler
les montres en quai , soignée garant. Ré«
paratlons de tous les systèmes. 1080l-_4

Ed. LUTHY-HIRT, Bienne
Méd. d'arg. Thoune 1899. Dem. prospect .

MBTJBLES
Mme BEYKLER avise sa clientèle et

le public que son magasin de meubles
neufs et usagés est transféré nu- iiu
Parc 7Q. 158*11-2

Société de Consommation
Entrepôt: Rue Numa-Droz 145

15845-20 et dans tous les magasin»

Sacs vides
en nombre de 20 à «SO la pièce.

A vendre
au centre d'un village du Vi gnoble , une an-
cienne maison de paysan , comprenant 3
chambres , cuisine, chambre s à reserrer,
caves, grange et écurie, jardin ct dépen-
dances. Pourrait être transformé * «> _r
n'importe quel commerce. Prix 5500 fr.

S'ad au bureau de I'I MPAHTIAL . 15091-1

Locaux pour Ateliers
A louer pour le 23 avril 1903 de fjrands

locaux pour ateliers au centre du village.
S'adresser a Aug - Jaquet, notaire. Place

Neuve 12. 15GSI -4

A ïoîier
dés maintenant  ou pour époque à conve-
nir , deux magasins et plusieurs  loge-
ments, dans maison moderne située aa
centre de la ville. 15(i- 'K 5

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold Robert 4.

POUR ST-GEORGES 1903
A lo*i<*r rue I.éopold ltolici - 1 76,

un rez-de-chaussée de 3 pièces avec
alcùve et dépendances. Prix , 800 fi*. —
S'adresser au premier étage. 15r*î'!'l-l

jEC__ Em__ cj_ :îi_»_ -E
située prés du centre est demandée ponr
garer  un automobile.  — S'adresser à M.
OT'1'0 GR-SF, rue Léopold Robert 88.

15Î-.0-5

P« OISEA UX KK!

I

Echaudés
Parisiens I

la meilleure nourriture pour les oi- l
seaux , sont en vente chez M. I
C.-F- Redard , négociant , rue du H
Parc 11. B-449-T 14852-3 I

ï ARTICLES d'HIVEE ï
Choix complet en

CHALES, FIGAROS
I PÈLERINES, ECHARPES H

JUPONS, SPENCERS
CAMISOLES

I BÉRETS, CAPES, GANTS
BAS et GUÊTRES

SOUS-VÊTEMENTS
9 Pour Daines, Messieurs et Enfants

em. 2840-94

! Bazar Neuchâtelois
I MODES - CORSETS
¦ Escompte 3»/o Escompte S*/'

CARTES de VISITE. Impri merie Courvoisia


