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le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

— JEUDI 20 NOVEMBRE 1902 —

Théâtre
Rideau*. 8V, heures. — Un Tigre du Bengale,

vaudeville en un acte. — Le Voyage de WI. Per-
riohon , comédie en 4 actes. (Voir aux annonces.)

Sociétés de citant
Orphéon. —Rép étition , à 8 heures du soir, au local

(Hùtel  Guillaume-Tell). Par devoir.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

rous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition toul les jeudis, à '.i heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pon8ee. — Répétition générale , à 8*', heures.
Union Chorale. — Ré pétition , à 8 ", du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

et demie précises au local (petite salle).
Deutscher gemlsohter Klrohenohor. — Gesangs-

stunde um 8'/i Uhr Abends (Gollège industriel).
Sociétés dc gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 l , h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itéuuions diverses
Société de couture Les amies du Cerole abstinent.

Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/> du s0'r' au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. b. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évaj igéllque. — Réunion publi que à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 beures et demie

au local ,
8ociété des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8>/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

Clubs
Olub d'esorlme. — Assaut, à 8 heures et demie, au

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 beures du soir

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/i h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 » , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de ia Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie che.-. le Botté.
Club des XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 17 Novembre.

Los escrocs Humbert revenus dans l'actualité. —
L'enquête sur leur fuite , dévoilée. — Un juge
d'instruction frapp é. — Rivalités du parquet et ae
la sûreté. — M. Cochefert appel é à un autre poste.

Deux millions emportés par les fuyards I — La
piste. — Un couvent , dernier asile.
Il faut y revenir, malgré qu'on en ait. Les

circonstances ont remis dans l'actualité lea
fameux Humbert-Daurignac- qui, pendant
vingt ans jouèrent sur la scène parisienne
leur rôie d'affiliés au high-life avec une maes-
tria sans exemple. Le parquet avait fait une
minutieuse enquête sur leur fuite , et il était
parvenu à reconstituer leur exode de Paris
en Espagne, qui aut lieu au moment où on ou-
vrait le coffre-fort vide de l'avenue de la
Çrande-Armée. L'instruction n'était pas close.
£t, d'ordinaire, quand une enquête n'a pas
enoore donné tous ses résultats, on la tient
secrète. Le mystère ne cesse qu'à la clôture
de l'instruction.

Or l'opinion publique fut oes derniers jours
bien étonnée en voyant deux jour naux pari-
siens, le a Matin » et le « Petit Parisien », dé-
voiler les résultats de cette enquête. Ils les
arrangèrent en articles de reportage, afin
d'en cacher plus ou moins la provenance semi-
-Dfficieuse. A coup sûr, les Parisiens se mon-

trèrent enchantés d'avoir des nouvelles au-
thentiques des escrocs. Si ce sont de
grands coupables devant Dieu et devant les
hommes, ils fixent l'intérêt sur eux, il n'y a
pas à dire. Car cent ans peut-être passeront
avant qu 'on revoie pareille audace et bon-
heur si insolent chez des faiseurs de dupes.

Mais qui renseigna les susdits journaux,
lesquels juraient sur leur tête que ces rensei-
gnements proviennent d'investigations faites
par leurs reporters ? La réponse a été fournie
par la disgrâce de M. le juge d'instruction
Lemercier, à qui on a brusquement enlevé
la mission de continuer l'enquête., Il y aurait
eu donc des indiscrétions du parquet. A la
vérité, nul ne s'en est indigné. On avait be-
soin d'être informé un peu exactement sur
la fuite de Mme Thérèse et de ses affiliés.
Tant pis pour le juge d'instruction qui n'a
pat su conserver la confiance de ses supé-
rieure .

Mais pourquoi ce juge d'instruction a-t-il
ja s"3 ? Il y a jpluaçeurs opinions là-dessus. Celle
qui a le plus de créance incline à admettre
que M. Lemercier voulut fournir à l'opinion
publique une occasion de se prononcer sur les
capacités de la police des recherches. Il par
raît qu'il était fort mécontent du travail de
cette police. Cependant ces dessous ne sont
pas encore très bien éclairés. Cela importe
peu.

Le fait est que", à lire le « Matin » et le
«Petit Parisien », la police des recherches n'a
pas cherché à 6e couvrir de lauriers. Etait-
ce pour favoriser l'évasion des Humbert ?
Le mot de connivence a été plusieurs fois
imprudemment prononcé. Le « Gaulois » s'est
même attiré un procès en diffamation, qui
a été abandonné, ce journal ayant rectifié
ses propos. En fait, je ne crois pas du tout
qu'il y ait eu connivence préméditée, concer-
tée, perpétrée. Loin de là. Laissons admettre
cela par ceux qui détestent le gouvernement
ou par ceux qui, pessimistes, croient que la
France court aux abîmes. Nous ne vivons pas
dans le meilleur des mondes, il se commet
tous les jours bien des fautes, bien des abus.
Mais de là à dire que la police fut soudoyée
par les Humban fy il y a l'espace d'une belle
et bonne diffamation .

En revanche, les récits des journaux lais-
sent cette impression que la Sûreté n'a pas
déployé toute la circonspection et la célérité
dont elle se montre capable en d'autres occa-
sions. Il y avait évidemment jalousie, frotte-
ment, désaccord, conflit entre elle et le par-
quet. Pourquoi ? Il paraît que c'est une très
vieille histoire. Tout en faisant au juge d'ins-
truction qui se vengeait en jasant devant des
reporters, l'affront que l'on sait, le ministère
a songéi à donner à M. Cochefert, chef de la
Sûreté, un très brave homme qui a capturé
pas mal de criminels durant sa carrière, un
autre emploi mieux rétribué encore. C'était
une élégante façon de l'éloigner d'un poste
où, au dire du gouvernement, il était désor-
mais impossible.

Car les récits des journaux sur la fuite
des Humbert, on ne peut le nier, ont mis en
fâcheuse posture la Sûreté devant l'opinion.
Ces escrocs auraient pu être arrêtés le troi-
sième ou quatrième jour qui suivit celui de
leur fuite. Ce n'est point d'une façon préci-
pitée qu'ils quittèrent la France. Ils se don-
nèrent un faux état-civil , voyagèrent en pre-
mière classe de la capitale à Bordeaux, puis
gagnèrent lentement la frontière d'Espagne.
Les détails de cet exode sont parfois amu-
sants. La police finit par rolever leurs tra-
ces, constater leurs séjours, reconstituer leur
voyage pour ainsi dire pas à pas.

Le «Petit Parisien » clôt ce matin la série
de ses révélations par ce renseignement :

« Nous sommes en mesure d'ajouter comme
renseignements complémentaires que l'enga-
gement au Mont-de-Piété pour 46,000 francs
d'un certain nombre de bijoux n'a été, le jour
de leur départ , qu'une petite comédie qui
est venue s'ajouter à tant d'autres.

» Thérèse et Frédéric Humbert sont partis
en emportant une grosse, très grosse somme
d'argent, deux millions au moins en billets de
banque et en or. »

Par exemple, ici, on me permettra d'être
sceptique. Nous savons ce que valent deux

millions. Je me 'demande si la somme n'est
pas exagérée. Certes, les Humbert-Daurignac
n'étaient pas gens à s'éloigner les mains vi-
des. Mais qu'ils eussent fait des « économies »
sur le produit de leurs escroqueries jusqu 'à
concurrence de deux millions, la chose de-
manderait vérification. A moins que l'inson-
dable Thérèse ne fût bien pénétrée de ce dic-
ton, « tant va la cruche à l'esau qu'à la fin
elle se casse ». Et ce serait bien la première
fois qu'il eût opéré un tel miracle dans une
âme scélérate.

Bref , nos coquins franchirent les Pyrénées
sans être inquiétés ni poursuivis. Après ? Eh
bien, disparus oomme une muscade. Plus de
traces. On ne sait plus rien. Tous les départs
de navires ont été contrôlés sur les côtes de
la péninsule ibérique, sans succès. De sorte
que l'hypothèse d'un refuge en Amérique se
trouve derechef devant un point interrogatif.
Il n'est guère admissible qu 'ils aient traversé
l'Atlantique sur un yacht, car on le saurait;
encore moins sur une frêle embarcation, car
ce n'étaient pas des gens à user d'un moyen
aussi périlleux.

Alors ?... On pense communément aujour-
d'hui qu'ils sont cachés dans un couvent d'Es-
pagne. On le pense, mais la preuve n'est pas
faite. Nous entrons ici dans le domaine des
suppositions. C'est à la police de chercher.
Il paraît qu'elle continue à vouloir percer
le mystère : le ciel veuille qu'elle ne revienne
plus bredouille! On dit que le nouveau chef
de la Sûreté, M. Cavard, a 'beaucoup d'énergie
et d'adresse. L'occasion de faire publiquement
cette preuve doit lui paraître belle aujour-
d'hui.

C. R.-P.

France
PARIS, 18 novembre. — A la Chambré,

M. Ernest Roche dépose une proposition de-
mandant la participation aux bénéfices pour
le personnel de toutes les exploitations mi-
nières, eous peine de déchéance. L'urgence
est déclarée et la proposition est renvoyés à
la commission des mines.

M. Tournade dépose une proposition aux
termes de laquelle les élections sénatoria-
les se feraient dorénavant par la voie du suf-
frage universel. Combattue par le président
du conseil, la Hlemande d'urgence en faveur
de ce projet est repoussée à une très forte
majorité.

La Chambre refuse la discussion immédiate
—l'urgent ayant cependant été votée — d'un
projet de'loi de M. Rabier, abrogeant les dis-
positions qui attribuent aux fabriques d'é-
glises et aux consistoires le monopole des
inhumations. La question est renvoyée à une
commission.

La Chambre décide de nommer en deux
séries les seize grandes commissions, la pre-
mière série mardi prochain, la seconde jeudi.

L'urgence est votée en faveur d'une propo-
sition abolissant la contrainte par corps en
matière d'amendes civiles.

La Chambre repousse une proposition de
M. Klotz , demandant la création d'une com-
mission spéciale à laquelle serait renvoyé le
projet relatif à la création de chambres con-
sultatives pour l'agricul ture.

— Contrairement à ce qui a été dit, les
membres les mieux renseignés de la commis-
sion de l'armée pensent que la loi de deux ans
pourra être appliquée à la classe de 1903
qui sera appelée en 1904 sous les drapeaux .

— Le bruit court dans les couloirs de la
Chambre qu'une scission serait imminente
dans le groupe nationaliste. Cette scission
serait motivée par les récentes déclarations
plébiscitaires de Jules Lemaître; les dissi-
dents comprendraient particulièrement les dé-
putés nationalistes de la région de l'Est.

PARIS, 18 novembre. — Le Sénat com-
mence en première lecture la discussion de
la proposition relative aux saisies-arrêt sur
les salaires et les petits traitements des ou-
vriers et employés. M. Chovet, auteur et rap-
portAur du projet, exnliaue le but qu'il a
visé.

PARIS, 18 novembre. — An Conseil ctàa
ministres de mardi, présidé par M. Loubet;
le ministre de la ju stice a fait signer un
décret enlevant à M. Lemercier les fonctions
de juge d'instruction près le tribunal de la
Seine. M. Worms, juge suppléant près de oa
tribunal, le remplace.

Le ministre des colonies a communiqué une
dépêche annonçant que l'exposition d'Hanoï
s'est ouverte au milieu d'une affluence con-
sidérable de Français et d'étrangers.

Le Conseil a accepté que la discussion de
la convention de Bruxelles et des article»
de la loi des finances relatif à la revision des
droits intérieurs sur les sucres vienne avant
les vacances. La séparation des Chambres doiti
avoir lieu vers le 6 décembre.

-ETIENNE, 18 novembre. — Le référen-
dum sur la convocation pour la reprise dtf
travail se poursuit avec calme.

Italie
LONDRES, 18 novembre. — On mande de

Copenhague au « Daily Telegraph»  quo dea
négociations sont engagées en vue de faire
coïncider la visite de l'empereur Nicolas $
Rome avee la visite du président Loubet.

Toutefois l'attitude du pape au sujet de
la visite de M. Loubet rend le3 pourparlers
incertains et obligera probablement le pré-
sident à choisir un autre endroit que Rome
pour se rencontrer avec le roi d'Italie.

Si le tsar et M. Loubet ne se rencontrent1
pfajg à Rome, il est à peu près certain qu 'ila
auront une entrevue tn mer; le tsar allant en
Italie rencontrerait M. Loubet venant de
rendre visite au r->i d'Italie.

Le tsar quittera le 20 février St-Péters-
bourg et sera absent un mois.

Bel gique
VIENNE, 18 novembre. — Les journaux,-

n'ayant pas paru depuis samedi à cause des
deux jours consécutifs de fête, s'occupent
hier lundi de l'attentat de Bruxelles. Ils
expriment leur satisfaction de ce que cet at-
tentat ait échoué.

La « Neue Presse » dit que l'acte de Rubina
aura pour effet de ramener au roi Léopold
les sympathies de son peuple, qu'il avait per-
dues* à la suite de sa politique et de ses pro-
cédés à l'égard de certain membre de sa fa-*
mille.

BRUXELLES, 18 novembre. — A la Cham-
bre, le président, dans un discours patrioti-
que, fait part de l'attentat contre le roi. Tous
les membres se lèvent, à l'exception des so-
cialistes.

M. Smet de Nayer, au nom du gouverne-
ment, s'associe aux sentiments exprimés par
le président. Les représentants de la droite
et les libéraux en font autant.

M. Vandervelde, au nom des socialistes,
déclare que les sentiments républicains de
son parti sont connus. Néanmoins, respec-
tueux de toutes les vies humaines, il s'asso-
cie aux paroles du président. Du reste, les
antécédents suspects de l'auteur de l'attentat
ne permettent pas de le rattacher à uue doc-
trine quelconque. M. Vandervelde proteste
contre les arrestations arbitraires d'ouvriers
socialistes et contre celle de M. Keir Hardie^
député anglais.

Finalement, l'adresse au roi est adoptée.
Les socialistes seuls se sont abstenus.

La Chambre envoie ses remerciements à la
Chambre italienne pour la protestation que
celle-ci lu|i a fait parvenir au sujet de l'atten-
tat de Rubino.

Nouvelles étrangères

•BRTTPTION S

NEW-YORK, 18 novembre. — Une infor-
mation de Honolulu, en date du 13 novem-
bre, annonce que, suivant un message de Mar-
coni, reçu de Hawaï, le volcan de Kilnaca est
en éruption. Cette éruption est la plus forte
qui ait été constatée depuis vingt ans.

CATANE, 18 novembre. — Le StromboH
a eu dimanche une nouvelle éruption, lan-
çant des pierres incandescentes, de la fumée
et de la poussière. U [e seconde éruption qui
a en lieu plus tard était accompagnée d'une
grande quantité de lave.
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ALEXANDRE DUMAS

= Voici l'ordre ! répondirent cent voix
insolentes.

Il le prit aveo stupeur, jeta dessus un re-
gard rapide, et tout haut :

— Ceux qui out signé oet ordre, dit-il,
•aont les vétitebl-es bourreaux de monsieur
Corneille de WI*it. Quant à moi, je ne vou-
drais pas pour mes deux mains avoir écrit
une seule lettre de cet ordre infâme.

Et repoussant du pommeau de son épée
l'homme qui voulait le lui reprendre :

— Un moment, dit-il, un écrit comme celui-
là est d'importance et se garde.

Il plia le papier et le mit avec soin dans
la poche de son justaucorps.

Puis se retournant vers sa troupe :
— Cavaliers de Tilly, cria-t-il, file à droite!
Puis à demi-voix, et cependant de façon à

ce que ses paroles ne fussent pas perdues
pour tout le monde :

— Et mairtenant, égorgeurs, dit-il, faites
votre oeuvra

Un cri furieux composé de toutes les haines

Repro duction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité esec -Vif. Cal!mann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

cet ordre est de rester devant la prison.
— Sans doute.
— En avez-vous un pour qu'il vous accom-

pagne jusque hors la ville ?
— Non.
— Non.
— Eh bien ! du moment où vous allez avoir

dépassé les premiers cavaliers vous tomberez
aux mains du peuple.

— Mais la garde bourgeoise ?
— Oh ! la garde bourgeoise, c'est la plus

enragée.

— Que faire alors ?
' — A votre plaoe, monsieur Jean, continua
timidement la jeune fille, je sortirais par la
poterne. L'ouverture donne sur une rue dé-
serte, car tout le monde est dans la grande
rue, attendant à l'entrée principale, et je
gagnerais celle des portes de la ville par
laquelle vous voulez sortir.

— Mais mon frère ne pourra marcher, dit
Jean.

— J'essaierai, répondit Corneille avec une
expression de fermeté sublime.

— Mais n'avez-vous pas votre voiture ?
demanda la jeune fille.

— La voiture est là, au seuil de la grande
porte.

— Non, répondit la jeune fille. J'ai pensé
que votre cocher était un homme dévoué, et
je lui ai dit d'aller vous attendre à la poterne.

Lea deux frères se regardèrent avec atten-
drissement, et leur double regard, lui appor-
tant toute l'expression de leur reconnaissance,
se concentea sur la jeune fille.

— Maintenant, dit le grand pensionnaire,
reste à savoir si Gryphus voudra bien nous
ouvrir cette porte.

— Oh ! non, dit Rosa, il *ne voudra paa
— Eh bien, alors ?
— Alors, j'ai prévu son refus, et tout à

l'heure, tandis qu'il causait par la fenêtre
de la geôle avec un pistolier, j'ai pris la clef
au trousseau.

— Et tu l'as, cette clef î
— La voici, monsieur Jean.
— Mon enfant, dit Corneille, je n'ai rien

à te donner en échange du service que tu me
rends, excepté la Bible que tu trouveras dans
ma chambre : c'est le dernier présent d'un
honnête homme ; j'espère qu'il te portera
bonheur.

— Merci, monsieur Corneille, elle ne mè
quittera jamais, répondit la jeune fille.

Puis à elle-même et en soupirant :
— Quel malheur que je ne sache pss lire !

dit-ellâ-

•— Voici les clameurs qui redoublent, maj
fille, ditv Jean ; je crois qu'il n'y, a pafi un ina*-
tant à perdre.

— Venez donc, dit la belle Frisonne, et>-
par un couloir intérieur, elle conduisit lea
deux frères au côté opposé de la prison.

Toujours guidés par Rosa, ils descendirenU
un escalier d'une douzaine de marches, tra-
versèrent une petite oour aux remparts cré-
nelés, et la porte cintrée s'étant ouverte, ils
se retrouvèrent de l'autre côté de la prison
dans la rue déserte, en face de la voiture
qui les attendait, le marchepied abaissé.

— Eh ! vite, vite, vite, mes maîtres, les
entendez-vous ? cria le cocher tout effaré.

Mais, après avoir fait monter Corneille le
premier, le grand pensionnaire se retourna
vers la jeune fille.

— Adieu , mon enfant, dit-il ; tout ce que
nous pourrions te dire ne t'exprimerait que
faiblement notre reconnaissance. Nous te re-
commandons à Dieu, qui-se souviendra, j'es-
père, que tu viens de sauver la vie de deux
hommes.

Rosa prit la main que lui tendait le grand
pensionnaire et la baisa respectueusement.

— Allez, dit-elle, allez, on dirait qu'ils
enfoncent la porte.

Jean de Witt monta précipitamment, prit
place près de son frère et ferma le mantelet
de la voiture on criant :

— Au Tol-Hek !
Le Tol-Hek était la grille qui fermait a

porte conduisant au petit port de Schwenu 'gen, dans lequel un petit bâtiment attendai '¦
les deux frères.

La voiture partit au galop de deux vigou-
reux chevaux flamands et emporta les fugi-
tifs.

Rosa les suivit jusqu'à ce qu'ils eussent)
tourné l'ancie de la ra«i

Alors elle rentra fermer la porte derrière
elle et jeta la clef dans un puits.

(A suivre.)

avides et de toutes les joies féroces qui râ-
laient sur le Buytenhoff accueillit ce départ.

Lea cavaliers défilaient lentement.
Le comte resta, derrière, faisant face jus-

qu'au dernier moment à la populace ivre qui
gagnait au fur et à mesure le terrain que
perdait le cheval du capitaine.

Comme on voit, Jean de Witt ne s'était
pas exagéré le danger quand, aidant son frère
à se lever, il le pressait de partir.

Corneille descendit donc, appuyé au bras
de l'ex-grand pensionnaire, l'escalier qui con-
duisait dans la cour.

Au bas de l'escalier, il trouva la belle Rosa
toute tremblante.

— Oh ! monsieur Jean, dit celle-ci, quel
malheur !

— Qu'y; a-t-il donc, mon enfant î demanda
de Witt. '

—> II y a que Ton dit qu'ils sont allés cher-
cher au Hoogstraët l'ordre qui doit éloigner
iles cavaliers du comte de Tilly.

— Oh ! oh ! fit Jean. En effet, ma fille,
si les cavaliers s'en vont1, la position est mau-
vaise pour nous.

— Aussi, si j'avais un conseil à vous don-
ner... dit la jeune fille toute tremblante.

— Donne, mon enfant. Qu'y aurait-il d'é-
'tonnant que Dieu me parlât par ta bouche ?

— Eh bien ! monsieur Jean, je ne sortirais
point pai* la grande rue.

— Et pourquoi cela, puisque les cavaliers
de Tilly sont toujours à leur poste ?

— Oui, mais tant qu'il ne sera pas révoqué,

TULIPE NOIRE

BANQUE FEDERALE
i Société anonyme)

L.A «UA UX-UE-FQ-vnS

COURS DUS CHANGES, le 19 Nov. 1902.

.Nnn» jomme» aujourd'hui, tant variations impôt.
l&ntes , acheteur-» en compte-courant , ou an comptant,
moins '/¦ Ve do iommiaiion, de papier bancable sur: |

Ell. Court
(Cbè-R. i-arii 100 12",

».««.. 1 Confl «t netU» effets longs . 3 10O.12V ,
"Mce - Î  mii»lace, française! . . 3 100 1**/,

(3 moi» j mm. ft. 3000 . . 100 12V,
hi .une . . . . . . .  25 li" ,

»«_j . 'J '.ourt et petiu effets longs . '4 25 13Lonilre! j ï  mois l ace, ang laise» . . * 25.15
(3 mois I min. L. 100 . . . 4 25 16V,
Chèqu.) Berlin, Francfort . 4 122 9S1,',

,„„ ¦ Court pt petit» effets longs . 4 iî i 98»/,allema« - )J  mois ) acc. allemande» . 4 123 10
(3 mois j min. M. 3000 . . 4 123 ViVi
(Chè-HU, Gênes , Milan , Tnrin 100 il'/a

,. ,. (Court ut petits effet» longs . 5 iUO 11V,Italie. . .j » mojn. t chiffres . . . .  5 100 11V.
! *.*, moift. 4 itiUIre» . . . .  5 100 II 1'»
.Chéuue Bruxelles , Anvers . 3Va 89 85

Belgique ià 3 mois, trait.acc.", fr.3000 3 99 9*; V,
I I*<0!iac., bi'l., raand., 3eUch. 3'/, 99 !i5

,. . .Chenue et court V-l , 207 2u•«-"'««l. j isinois.wait. acc., Fl.3000 3 Î07 20Rotterd. 'Nonac . i ),iil..mand., 3et4cb.  3' , 2li; 25
ICheaiis et court 3V, 105 06V,

(Tienne.. (Petiu effets long» . . . . SV, iOô.O OV ,
l i  a 3 mois, 4 chiffres . . . 3V, 105 06 /,

New-York chèqm — 5.15
Suisse.. Jusquïi 4 mois. .  . . . . bj, —

Billets de hanqne français . . . 100 12
s » allemands . . . . 'Î3 . —
n ¦ russes 2. US
¦ t autrichiens . . . '05 05
¦ • anglais .5 13*',
» » italiens . 190 05

Napoléons d'or 100 15
Souverains anglais 2& 08
Pièces de 20 mark 24 SO

Succès !
Goûtez et vous apprécierez nos i

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-2765- G

Pastilles - gomme à l'Eacalyptos
excellents pour les rhumes chroniques et
récents. ïSW Plus efficaces que tout
autre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, 12604- 10
NOZ & RENAUD, LES BRENETS

ATTENTION
On cherebe à reprendre à La Chaux-de-

Fonds un COMMERCE en pleine ac-
tivité , lequel serait payé comptant et ne
dépassant pas 3 à 4000 fr. La personne
serait aussi disposée de s'asBocier pour
même somme à une fabrique quelconque
Frouvant bénéfices réels. — S adresser à
Agence commerciale et indus-

trielle, rae «u Premier Mars 11-A.
15804-1

Sols àjbâtir
A vendre à, de favorable s

conditions, de beaux sols à
bâtir sitnés â proximité de
la Gare et dn futur Hôtel des
Postes. — S'adresser à M.
Louis Reutter, architecte ,
rue de la Serre 83. 14811-3

HOTEL DE LA COTE - AUVERNIER
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. Vaste salle, terrasse ombragée. Repas de

noces et de sociétés. Vins de Neuchâtel et meilleurs crûs étrangers. O-750-N

Spécialités : BONDELLES, POISSONS DU LAC
12410-4 BlîAILLAKD Frères, propriétaires et négociants en vins.

G'est un signe réjouissant |
que remploi général du I

Grâce au jugement sain des mén agères suisses le Savon
Sunlight est devenu en peu d'années le premier.savon du ménage.

Partout où l'on emploie le Savon Sunlight la soude et
autres corrosifs n'exercent plus leurs effets désastreux et chacun
proclame les indiscutables avantages de ce savon.

Des milliers de ménagères reconnaissent les multi ples qualités
du Savon Sunlight.

Elles lui sont reconnaissantes de ce qu 'il facilite leur besogne, j
| tout en leur faisant fa i re des économies, contribuant ainsi au

charme et au bien-être du foyer» 7-53

-
Soieries-Spinner '̂ v

Occasion exceptionnelle ! I
Pour cause de saison avancée, nous liquidons dès ee jour un grand stock de

SOIERIES I
d'Eté pour Robes, Blouses et Garnitures, ainsi qu'une certaine quantité de

Velours uni et fantaisie > 1fW W-3

SLTJ. rsubsuis de BO su SO% B
Pour les prix voir les étalage*

B. Spinner Ss C% la Chaux-de-Fonds B
Maison ci© 1«. 3S»xL<a.xi.© *C©ca.-êx*a.l©. «^̂_Huni la âa_ _̂lH

I Seiden-Spinner H

^HËL'iV. - * . ̂  ' \ 
l*&éiùà&MiïŒ(î j * .̂:

A l'approche du Terme !
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS de

t 

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés. — Tableaux. — Porte-vol*»

— Ouvreurs de portes électriques brevetés. —
Contacts de sûreté. — Allumeurs a gaz électri»
ques A distance. — BOITES aux LETTIÎ3S
électriques, etc., etc. 8>'J/- ^8

Réparations. — Entretien.
Travail prorapt, soigné et garanti. — Prix trés modéré».

Se recommande, Téléphone 48.
Edouard BACHMANN

BV Rue Daniel-JeauRichard 5 (derrière le Casino)»
Maison de confiance fondée en 1887.

Vente de Fournitures eu gros et en détail.

SSSSS Ivrognerie -&tiérIson gggggg
Je puis venir voua annoncer, i ma très grande satisfaction, que par voire traiie-a

ment par correspondaace, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été omplèlement guéri da
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma eanté s'est notablement améliorée et j 'ai pris bonne mine. La reconnais*
sance que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et i donne»
des détails sur ma guérison, i toutes les personnes qui m'en parlent . Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai paa de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même i l'inau.
du malade. Sihlhallenstrasse 40, Zurich LI, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
•W La signature de Albert Werndli a été légalisée. PUT le syndic. Wolfensbera,substitut du préfet . ***gffl Adresse : a PolycHnlque privé»-.) Glaris. KirchstraBse 40*81

Terrains  ̂bâtir
Superbes chésaux, Rue du Parc, eu bioc ou par lots.
S'adresser en ('Etude Eug. Wille et Or. Léon Robert avocats et notaire ,

rue Léopold-Robert 5B. 1542s--?

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES VSETSSS,



Maison. Joseph lï ii'jseîx
La Chanx-de-Fonds Vis-à-vis de la Fontaine monumentale La Chaux-de-Fonds

g SAISON D'HIVER I
Nous attirons l'attention SUP notre ehoix incomparable, uni-

que, pour la variété du ehoix, l'élégance et la bienfacture.
I HABILLEMENTS et PARDESSUS élégants 1

ponr Hommes, Jeunes gens et Enfants
Confection supérieure Confection supérieure g

Pardessus Pantalons Complets
HB élégants, travail supé- Al i  A £A j et culottes pour jeunes A VfZ A V hommes, avec ou sans epaulettes amé- ES
» rieur fr. ™«* O VW I gens et enfants fr. ^tafiJ (t # ricaines, en beau granité, cinq QE [
I ¦—¦—*—¦ __^___^__^^_________ nuances fr. "™ 1

Manteaux Pèlerines T 7*7
I drap boucler et chevron- *C A gg hommes, imperméables, drap molle- dOmpletS
I ner* col °e rechange fr. ^*> u, ***«¦*• tQn > uni QU Batj n fin <j epUjs jajne peignée. draperie française, OC |

B ——————^——— » -m  -u |Q -A 
, 

Q- suisse et anglaise fr. W 9
Complets tr. 14, 16, 18, 20 à 35 |

I doublé, fantaisie, tar- .^O A 
CA 

PardeSSUS
B tan ou satin fr. ***«*» •* •* Pèlerines « , ^ • iI ___________________ ™ *cî -**t?* ****o****> enfants, eleg. drap uni, ÏP A AC j S S

jeunes gens et enfants, depuis bleu ou beige fr. *«* 0* •"»» B|

I,  « m? «f,  -  ̂ fr. «i 7, 8, 10, 12 à 15 -r-r TT~" II IZl rings g £ 50 1 70 ! ! : î Pardessus enfants
I Pantalons 

" Manteanx officier aoub.rXud\cve caV '̂ W à 25 ¦

j"'-" ,,. 3.50, 4 et 7 »_g 
a°'' P°"'*" 35 > 40 Manteaux 1

¦ ¦¦¦¦ »¦¦¦ "aaa«a _̂_>____—__• imperméables, tr. nouv.
Pantalons Manteaux °̂a"çon manchon ?ru 45 à 55 I

I coupe française O A IA co1 ve,ours ' bleu > noir. brun et QK ° ï
fr O d mt I nuancé, mode, col de rechange fr. *•**#¦ : Robes de chambre fr. 18 à 25 S

Pantalons Manteaux gfant^ie foncée fr 15 à 22 ST^i^t*̂ *. 35 Vestons de bureau fr. 4, 8 à 15 I

Envois à. choix à. domicile

Jamais nons n'avons en en magasin nn choix anssl important
en Vêtements soignés. m^.s

Vestons Joppen Vestons de sport
i VESTONS CUIR peau ler choix fr. 32 , 30 et 28. VESTONS CHASSEUR cariiier cuir et filet fr. 15 1

GUÊTRES en tous genres

I SPENCERS et GILETS DE CHASSE
— •K-àU -̂S-^^^H

1. A M I  - ASTlIlli; Al tWLDI est prescri t depuis
•plus de 15 ans par les sommités médicales pour la gué-
rison radicale de l'Asthme de toute nature ; Oppres-
sion. Suffocation, Dyspnée, Orthopnée et la
Bronchite chroniqae. Milliers de guérisons Envoi
franco de la brochure. CARLO AH\ALD1, prharma-
olsn, MILAN (Italie), Foro Bonaparte 32. H-20698-M

15119-1

ROSKOPF
Fabricant demande preneur pour une

grosse MONTRES Roskopf par semaine,
genre bon marché; montres garanties.
Pressant. — Adresser offres sons A. B,
15921, au bureau de I'IMPARTUL . 15921-3

UoùLOttJbJltli; Garan tie

é

vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageas t

P. B A 1L L O D- P E R RE T
LA CTUUX-DE-ra.NDi§

58 — Rne Léopold Robert — 58

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-3
BEAU CHOIX en tous genresDrl Magasin de l'Ouest J ™c%
Prix modérés et de gros p' revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La f-uaju-de-Fonds. Téléphone

Les Titres-Impôts
SE r.A

Commune de la Chaux-de-Fond i
sont en vente dans les magasins ci-aprés *'
MM. R. Haefeli & Cie, libr., IARob. 13B*-».,

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59,
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27,
MM. Fuog-Wœgeli .tab. Pla" H.-de-Ville é

Albert Petitp'Brre , épie, PI. Neuve A
A. Courvoisi&r , imp.-libr., Marché 1

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

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

Soc. de Consommation , Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111,
Soc. de Consommation. Parc 54. 13353-1
MM. C.-F. Redard , boul. et épie , Parc 11,

E. Baciimanf/ , mag. fers, L.-Bob. 26,
A. Willa-Notï, épicerie, Balance 10s

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

JeanWeber, éçic , Fr.-Courvoisier 4.
Soc. de Consommation, F.-Cnui-voisier 20i

BRANCHEE SAPIN .
On demande à acheter 2 à 3 chais d«

branches de sapin blanc, fouillées, pool
couverture. 15525-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

celle de terrain pour une maison sirapU
de 3 étages sur le rez de-chaussée, avefc*
deux mitoyennes. Ce qui donnerait uns
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnofd

l Beck, rue du Grenier 43 D. 14415-60

Pour Ouvrages d'Art £*T
Mme Vaglio , rue de la Serre 43 (rue d»
l'Ouest) . Envois à choix. 15786-1

#7fcTTT prêterait une somme de~""fc *-J •*¦ 200 fr-. à une personne
de confiance ; remboursable IO fr. par
mois et intérêts. — Adresser les offres
sous pli cacheté , aux initiales C, B.f
15SO'i. au bureau de I'IMPARTIAL.

15802-1 

4 loner
POUR ST-GEORGES 1933

G rit ml appartement pouvant se di-
viser en deux parties , composé de trois
grandes chambres à 2 fenêtres , une gran-
de à 3 fenêtres, une à 2 fenêtres et une à
1 fenêtre. Grand corridor , vastes dépen-
dances, cour , eau , gaz , au besoin électri-
cité et chambre de nain. Prix modéré —
S'adresser Case postale 1081. 15627-

ATTEN TJON !
La Ménagère A &*&**
Caves , rue de la Serre 35 A, un vagon
de magnifi ques

POMMES DE GARDE
premier choix, depuis 2 fr. 70 à 3 fr. la
mesure. 15il6il-l

Répéti tions
Tin repasseur et remonteur de pièces

Compliquées pourrait encore entreprendre
quelques repassages de répétitions bonne
qualité. Ouvrage fidèle. 15765-"

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

HiiiiiiniiiiMiiii i 1 1  i

S ARTIOLES d'HIVSH
Choix complet en

I CHALES, FIGAROS
j  PÈLERINES, ECHARPES
I TAILLES BLOUSES

JUPONS, SPENCERS
CAMISOLES

BÉRETS, CAPES, GANTS
BAS et GUÊTRES

SOUS-VÊTEMENT S
Pour Dames, Messieurs et Enfants

•aii 2840-92

Bazar Atanchâtalois
«ODES - CORSETS

Escompte S'/o Escompte 3*7*

floi'logerie
M. llW VCRPILLAT

FABRICANT d'HORLOGERIE SOIGNÉE el
GARANTIE

6, RUE da PREMIER MARS 6,
a toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent, acier et métal, simples, l'un-

"taisie et compliquées, qu 'il offre en détail
Bt en gros, à des prix extrêmement avan-

tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
vont garanties 5 ans. 8818-77

Réparations «n (ous genres. — Téléphone.

ÔUTI LS
et

Fournitures d'Horlogerie
en tous genres

Rne de la Pall 49.
Spécialité p«j r faiseurs d'échappe-

ipents, graveurs, emboiteurs, polisseu-
rs et finisseuses de boites. 14144-4

Meilleures marques de goupilles pour
finisseuses.

.laaiton marque jaune, nickel marque bleue.
?Nouveau rouge lre qualité.
Fournitures complètes pour Roskopf.
Spiraux mous. A-.ier durci pour Breguets.

Canl .Va d'escompte.

Se recommande. Th. Vuitel-Gabrie.

GRAND ARRIVAGE
des articles suivants :

Bas à la tricoteuse, pure laine, pour
daines, depuis fr. 1.25.

Chaussettes, cure laine, pour hommes
depuis 1 fl*.

Pantoufles feutre pour dames depuis
lr. 1,45.

Pantoufles lisière,' fourrées, pour da-
mes, depuis fr. 2.45a

d'est au : 14086-2

Grand Bazar Parisien et Succursale
La Chaux-de-Fonds 

AVIS
inx Fabricants d'aiguilles

TJn bon mécanlolen connaissant à fond
la fa brication des aiguilles, poinçons et
itampes, ayant travaillé pendant bien des
années dans une importante fabrique
d'aiguilles, demande â s'associer avec un
fabricant déjà installé et désirant donner
plus d'extension à ses affaires. — Adres-
ser lee offres jusqu 'au 29 novembre' sous
chidres A. R. 15916 , au bureau de l ' iu -
¦PAHTUL. 15916-2

Avis à Messieurs les Fabricants.
On entreprendrait des décors ar-

gent, genres Autriche et Sud, grands
feuillages , suj-^s variés à IO fr. les 6 sa-
vonnettes soignées, doubles sujets; genres
ordinaires , de 8 fr. 50 à 9 fr. les 6 sa-
vonnettes ; sujets simples. Travail régu-
lier fait à la main. 15854-0

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

Bonne occasion!
"Dans un beau village du Vignoble , à

•remettre une peti te 15656-0

Epicerie-Mercerie, Vins, Liqueurs
Pas de concurrence.

Cette affaire conviendrait bien à un
Jeune horloger-rhabilleur voulant se fairo
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.

Etnde Jeanneret ft Ouvrier , notair gs
rue Frita; Courvoisler 9

Appartements
à Louer

Pour le 2.3 novembre 1902
Pont 36 Piemi v éug0 de 8 ICô

¦fc'i —

Four St-Georges 1903

Fritz CoiiFYoisier 35 a d̂ l0pSnt8
•vue portions de jardin. 15296

Avis officiels de La Commune de La Ghaux-de-Fonds

MATCHS AU LOTO
Conformément à la circulaire du Conseil d'Etat du 26 février 1889, le

Conseil Communal a décidé d'interd i re, en principe , dans les établissements
publics , le JEU DE LOTO, communément appelé c MATCH.i

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'autorisation devra ea ôtre demandée dans chaque cas parti culier.
1&910-2 Conseil Communal.



ftâF" Voir ia suite de nos 3EP<i3-t±"tosi --EtXîLXionrxo-esft dans les pages *7 et O (Deuxiôme Feuille;. -^ **

23 CENTIMES Pa p JOOR̂  
-̂ *̂~  ̂ 21 

MÛiS 
DE CRÉDIT

Le !foufean ^EMESTREL lnfercIiangeaUe
^^ÊÊf âk. Machine à Gros Cylindres
i|̂ P

W âk MEILLEUR RMRCHÊ 
qne 

les anciens Plionos à petits Cylindre ?,
M Y Seul m. fGRO« OYLÎNDRE8l jATT-FNTinN fï  Z I I Tfc

ymww .̂ * « -̂Mnisk ( ARTi s Tin i iFs  "çn/ vnRF ^ " S **¦ ¦ •'¦ i lii il ¦ ¦ N achetez plitsm
W3BPhonographe^ i

î^S^^^^isSATuirsj | 'w Phonographes qui n'utilisent queW

^HHPartout à l'Essai ! ^^^^^| *̂ ^^Q^h 
sltent 

des cy lindres tie dimensions W
Vpïllli pendant M Wf T Ŝ Ŝ Ŝ L̂. lB Phonograp he à CYLINDRES 1
1̂ Huit j oursiJÊm JI^^^SM 

IWTERCHAMGEABI -ES' j

1 
ta DERKHR TRIOMPHE da la SCÏEHCE ! L'IDÉAL HlFINI )̂ O  ̂ #̂ Ê̂ÊÊÊ *ê3ÎÊÈÈ b\ et à chaqua "instant

1 
l™ m!ition des

DÉCONCERTiNT ot SDBLI 3 EI Pil QDiGES ct SERTEILLE S ! Esl î=jĵ ggi -̂ _ __ _ ..^̂ ^̂ ^Vj£Sf ^^̂mjl '̂ l̂» ^ t̂.mv, %\i\\ii-̂ , exécutés par
IARYSX et CORDES VOCALES en CIRE ! THORAX en NICKEL I ^̂ :̂̂^ ĵ^ĵ^̂ lM^ !̂tx Ie* premiers artistes.
l'iiOHBE CBÈATEDB ! PLBS D 'ILLOSIOH EA1S LA RÉALITÉ 1 

J^̂̂^̂̂ ff ^̂̂^̂ ^̂̂^̂̂ ff \̂ ^̂̂^ 0̂h graphe 'énvo?é franco

primeur des différents Phonogrrapluea. P| ̂ .̂̂ ^¦SJX û'Ji "]i -roLtO.1 A k . " L -̂V^ îlSlJ irT UJJ ' j t lrv*>* I^̂ J F naninA RS flSC
Aujourd'hui, ainsi qu'en attestent nos \£H£5 |̂ P )̂*SL ^ \̂^^^^ n̂i^ M̂'} ^ l̂K^ ĉ&^^^  ̂ M F R UœiaS nap ffwill l̂
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" lux= recherché , ses accessoires
! possesseurs. Et c'est pourquoi il nous ' vieux jeu » et diBtnnree s par les appa- \jjO f̂fi!IBÏlF complète, le choix méticuleux des
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| des nouveaux cylindres sonores, tout quons aussi les accessoires : clefs , man- S' L'ETOILE D ' A M O U R , chantée par *"*» •¦ ra.no».
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Occasion
exceptionnelle!

A vendre à très bas prix plusieurs ki-
los d'excellent "Voir d'It-redium ( sous
fondant). Echantillons à disposition. —
S'adresser à l'Agence Commerciale et In-
dustrielle, rue du Premier Mars 11 A.

fllillnpllûnP snr arSent' connaissant à
UUl l iUl i l lUl  fond son mélier, serait dis-
ponible de suite ; préfère tour automa-
tique. 15701-1

b'adresser au bureau de 1'IMPABTIA.L.

fiicd l i l lPC Une bonne frappeuse d'ai-
xlIgUlllCa , guilles connaissant très bien
sa partie et sachant en cas monter les
étampes, demande place de suite. — S'a-
dresser par écrit sous Aa B. 15799, au
bureau de I'IMPAETIAL . 15799-1

(Ja p y - i nf  a Une fille robuste, de vingt
ÙCl ïdll lc,  ans, allemande, cherche une
place de suite. — S'adresser Boulangerie
Weick lils. 15755-1

Acheveur-décotteu r fiT Ceessmoe3t
demandé. Capacités exigées. — Indiquer
références et prétentions sous P, O, L.
15744, au bureau de I'IMPARTIAL. 15744-1

f l l i l I n n l l A l i n  On demande de suite un
UUlllUlllCUl . bon guillocheur pour
place stable ou pour des heures. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 8, au rez-de-
chaussée. 15796-1

TraVOUP '-'n ^
on dispositeur pouvant

lu d ï Cul . mettre la main à tout genre de
travail trouverai t place de suite ou_ dans
la quinzaine. 15836-1

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 

PnlkcoilCûO 0n demande deux bon-
1 UlloùCUoCù ,  nes polisseuses de boites
or. Ouvrage suivi et bien rétribué. En-
trée de suite. — S'adresser à M. Paul
Droz, rne du Doubs 87. 15827-1

Dn nfiûn On demande un jeune portier.
iUl  UCl , _ S'adresser Hûtel de l'Aigle.

15?S5-1

fin ri û m an lia une personne pour faire
Ull UClllalIUC ]a correspondance alle-
mande à ses heures de loisir. 15767-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ?annsdeiaaqaLpsZ
nn jeune garçon libéré des écoles. — S'a-
dresser au comptoir Olto Grsef , rué Léo-
pold-Robert 88. 15764-1

ÀnnPPnfio tapissière est demandée
"¦l'I" CllllC de suite. — S'adresser chez
M. Richème, rue Neuve 5, au 2me étage.

15760-1

[111 VPIlf demande pour de suite ou
UU ï cm époque à convenir une femme
do ménage d'âge mûr pouvant soi gner le
ménage de doux personnes. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et
moralité. — S'adresser sous chiffre 8. L.
15807, aubureau de I'I MPARTIAL . 15807-1

IPII M P flll p On demande pour le ler
UCUllC UllCa décembre une jeune fille
sérieuse, sachant cuire et faire tous les
travaux de ménage. Bons geges. 15780-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL

VftlftntfllPA <-*n demande une jeune fille
1 UlUll lu. l l  C. aimant les enfants pour ai-
der aux travaux du ménage. Vie de fa-
mille et bon traitement. Bonne occasion
pour apprendre la langue française. —
S'adresser rue du Parc 81, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15819-1

Ilnp îpiina Alla de 16 à 17 ans Pour_
UUC JCUUC UUC rait entrer de suite
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-F-onds.

A la même adresse, à vendre un excel-
lent chien de garde. 1579*3-1

Fni3lHpiiP On demande de suite un
L/UlUlllCUla émailleur , un dégrossis-
seur et une creuseuse. — S'adresser à
M. H. Benoit , Cormondrèche. 15734-1

Dnlinopiinn Une bonne polisseuse et
1 UllooCUoCa une aviveuse dc boiles
argent pourraient entrer de suite à l'ate-
lier Arnold Méroz , rue de la Loge 5A.

JQ&nO fillO. «ne jeune "fille
libérée des écoles, pour aider
au ménage et faire les com-
missions , — S'adresser rue
Numa Droz 19, au premier
étage. 14480-18*

A l fWlPP pour le 23 avril 1903, un pre-
1UUC1 mier étage de 5 chambres dont

une grande indépendante, corridor fermé,
alcôve , eau et gaz. — Un rez-de-chaussée
de 3 chambres, corridor fermé, eau et gaz.
— S'adresser rue du Progrès 15, au 2mo
étage. 15751-1

h nnap tpmpnt A louer P°U1' st-G.eor -
iipj/ui ICIUCUI. ges, dans une maison
d'ordre, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
St-Pierre 8, au ler étage. 15762 1

Logement. \f ZHm:
dans une maison d'ordre et bien exposée
au soleil , un grand logement de quatre
chambres , corridor éclairé , cuisine el
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 43, au 2e étage. 15777-1
innarf ûrn onf o A louer â beaux appar-
liyiJttl lCUlClll"). 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 23 avril
1903. 15820-1

S'adresser an bureau fie I'IMPA HTIAL .

Appartement J'0™ ^Avril 1903 un peti t appartement de Z
pièces, exposé au soleil. ¦- G' *̂  Iresser
chez M. Riva , rue des Terreaux lï.

15801-1

I Abat-Jour 1
I Abat-Jour en soie et en papier |
I Abat-Jour pour Lampes électriques
I Tulipes en soie et en papier

I TOURS DE LAMPES
ÉCRANS 7593-208 I

Eonleanx Papier
I pourabat-jour. unisetaveclleurs I

LAMPES Colonnes
LAMPES pour Piano

BOUGIES
« An Grand Ba^ar du

1JM1EE1î4J
Valra.-Karf flAnii à l'Imprimerie
C dil V'̂ Ol t UCUll A. Courvoisier

l- toier d-sH to  "TOPM.-
éclairé et chambie de bains ,* spleudidp
situation au soleil. Prix. 800 lr. —- S'a-
dresser roe du Grenier 3t>, au ra-de-chaus-
aée. j j g SJ
A ioilOP de suite petits logements de 3

1UUC1 pièces. Pour St-Georges lîM
Nord 61. atelier spacieux et bien éclairji
— Au centre , appartements de deux . I i . i ia
et quatre pièces ayee alcôve. — Bonde ié,
logement de trcr'a chambros, plus ut>a
grande cave. —S'adresser rue du Parc T,
bureau Schœnholzer, de 11 à midi ou rue
du Nord 61, d'une à deux et le soir de-
puis 7 heures. 15810-1

A lflllPP Poar le ~3 avr-' 190,< un ff,^8ru-,lUUcl lojifiin-îit de 6 ou 4 pièces et
grand atelier , gaz et électricité installés.
— S'adresser chez M. Porret . rue Lénporï
Robert 88 A . au 2me étage. 16706-j

Pliqtiilipfl A remettre de suite belli
UlldlllUl Ç. chambre à 2 fenêtres, au so-
leil levant , avec balcon. Prix 15 fr.

S'ad. au bureau da I'IMPARTIAL. 15555-1

fhîi mhPO -^ louer une jolie chambre
UUdlUUl U. bien meublée, à une per-
sonne tranquille. — S'adiesser ruo du
Parc 74, au 1er élage. A gauche. 16689-1

Pl pmliiip A louer une chambre m o«
UUulUUl C. blée ii un ou deux messieuja
travaillant dehors. — S'adresser rue da
Parc 87, au 1er étage, à gauche. 15753-1

rhamhtiû A louer une chambre mea-
UU-tUlUttS. blée . chauffée tout l'hiver, à
une personne rangée. Prix 1* fr. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 110, au 3ra»
étage. 158(18-1

— i i m

rhamllPOC A IoLler deux joli.-s clnuii.
UliaïUUl CO. bres, à des Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser ruo du
Temple-Allemand 71 , au ler élage. 1575Î*-1

Phqm|]pp indé pendante, exposée au so--
UUUU1U1 C leil , est à louer à dame oa
monsieur honnête et travaillant dehors,
— S'adresser rue du Doubs 75, au rez-de-
chaussée, à droite. 15810-1

PhaitlhliA A louer de suite une cham-
UUdUlUld. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Charrière 10 A, au ler étage,
à gauche, 1580G-Ï

phamhnp A louer de suite une chambra
UllttlllUl C, meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillanl dehors. — S'adressor
rue Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée, ft
droite. 15790 1

On flft pp chambre et pension dana
UU Ulll C une famille à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 13, au ler
étage, à droite. 15829-1

Pli a illîll'0 indépendante, non meublée, i
UUdlUUl C louer. — S'adresser à l'Usine
genevoise de dégrossissage d'or, rue Ja-
quet-Droz 47. 15396 1

lin rfiPmf'û <--e deux personnes deman-
UU lUCUdj-JC de à louer pour St-Georgea
1903, un logement de 3 pièces, cuisine,
corridor éclairé si possible, lo 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'IMPABTIàI,.

15747-1

Deux personnes MJ£r pt^:
Georges un petit appartement de 3 piè-
ces ou deux avec alcôve, ler étaj'e ou rez-
de-chaossée. — Adresser les offres soua
A. B. 15809, au bureau de I'IMPAHTIAL.

15809-1

lin ni f ine iû l l l i  demande à louor une
Ull UlUUÛlCUl ou deux chaïuhie-*
non meublées, si possible au soleil el aa
centre. — S'adresser sous A.  H., 15HI7.
au bureau de I'I MPARTIAL . 15817-1

On demande à louer f f i  %^'T*
personnes solvables , 1 apj u*.r < > m ¦ .. . de
4 à _ 5 pièces bien situé et au soleil. 15310-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter AJ '™$£
en fer pour étalage. — S'adresser à. Mme
Droz , epicerie. rue du Ravin 1 (route de
Rel-Air). 15756-1

On demande à acheter gSSS? £
frapper les marques de fabrique. — Offres
Case tOll). 15708-1

On demande à acheter Sd^K
possible garni , ainsi qu'une commode en
sapin. — S'adresser rue de la Serre 63, aa
ler étage. 15794-1

& VPWlPP 'm's belles• chèvres portan»
B. i CllUl C tes et un beau jeune bouo
bon pour la reproduction. — S'adresser à
M. il analie Froidevaux , Bas-Monsieur24.

À VPIlrfpp uu potaifer à pétrole
X CUU I C (0 flammes) tres bien con-

servé. — S'adiesser rue de l'Est 6, an
rez-de-chaussée, à droite. 15830-1

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

•—* ¦- * *— , M ĵ

A
trpnrlpn un be«u tapis de table rm
ICUUI C chef; à la main. '"' *: . -I

S'adresser au bureau de I'IMPA i, i  ni,.
A la même adresse 'in demande un p©-

tit enfant. Bons soins.

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135_lr. 12952 43**
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garanti» sur raclure



ifa-ffl lo txaar BtalEeMal se déchire avec Une effroyable dou-
leur et elle ne trouve plus rien à dire. Elle regarde Ba
die, h&étée ei oomme ne la comprenant pas; elle attend
«ne antre er*»lkatkxn, sans doute, qni ferait cesser ce
canchemar; puiB» machinalement, elle relève lea yeux pour
suivre le jen du vent dans lea feuilloa vertes, la course
des bwwTenflB qne ke Sanglots de Rose-Manon ont effa-
rouchés et qui sautillent de branche en branche, et prête
l'oreille, en ces minutas où ea raison paraît ne plus tenir
qu'à un fil de la vierge, prête l'oreille, malgré tout, à la
roj ide enfantine chantée là-bas, de l'autre côté ;

Qu'est-ce qni passe id si tard.
Le roi, la reine, la marjolaine?
Qu'est-ce qui passe ici si tard.

Gai, gai, sur le quai ?

Ainsi, tontes tas choses lie Brouillent en sa tête, danB
Cn désarroi tragique : les oiseaux, les feuilles qui tremblent,
les sanglote de Hose, les voix des enfants au loin. Mais
son cœur bat à grands ooupe sourds.

Rose-Manon cache dans le giron de Marianne sa figure
terrifiée.

— MÔre, pardon, f e à  été trompée-, je voudraifl mourir.
la pauvre femme reste silencieuse. Pas un mot, ni de re-

proche ni de pitié. Pourtant, d*un geste dont elle ne se rend
pas Compte, sa main caresse doncememt les cheveux dénouas
de la jeune fiDe. Mais BOU esprit est loin, très loin. Elle
vient brusquement |d|e quitter Roôe pour aller rejoindre,
de l'autre côté de l'océan̂  le brave homme à la bonté
inépuisable, à la pensée pure, l'homme simple et droit,
Jérôme qui en mourrait peut-être. Elle se rappelait ses
craintes, bêlas! Ba triste prévision de l'avenir, certain Soir,
tout en admirant Paris redoutable. Ah! comme il avait raisonl
Paris avait tendu Bas griffes vers la petite maison si calme,
si heureuse de f o ,  rue Saint-Elenthère. Dans la petite mai-
Bon, fls avaient eu beau faire le mystère, s'entourer d'ombre,
vivre loin de tout, jaloux de leur affection, craintifs d'une
trop grande lumière, Paris avait fini pourtant par les dé-
couvrir... Ses griffes s'étaient tendues vera ce bonheur...

03 y (avait deux victimep à prendre... toutes denx ai jolies
et si séduisantes... C'était Rose-Manon qu'il avait choisie
et qu'il avait dévorée....

Jérôme avait dit qu'il les défendrait contre le monstre...
•Trop tard!...
Et ce fut le seul mot qui tomba de ses lèvres :
i— Ton père!...
Chez Rose-Manon, la Crise redoubla... Dés sanglots raa-

qnes, lamentables.,.. Ses doigte se convulsaient sur les bras
de Marianne... Tous les oiseaux s'envolèrent.

Mais, sur la lisière; les voix grêles dea fillettes Chan-
taient toujouns :

Cest le fils du roi qui passe.
Le roi, la reine, la marjolaine.
C'est ls fils du roi qui passe.

Gai, gai, sur le quai...

Marianno murmura pourtant, à' la fin :
i— Ro*-», je n'ose pas croire.., j'ai peur de croire à quel-

que chose de très mal... il faut que tu me dises...
•— Non, nom, ne m'oblige paa, maman.
mil Akzft B-ktfH, c'est vrai î

— Cest Vrai... Tout est vrai... Je l'ai aimé!...
*— Et ta t'es donnée...
— Oh! maman, maman...
— Et tu t'es cachée de nous tant que tu as pu... et gj

ta me fais ton aveu aujourd'hui, c'est donc que tu ne pouvaSi
plus reculer... c'est donc que moi comme les autres, comme
tout le monde... j'étais sur le point de deviner?...

i— Hélas! maman! maman! je suis malheureuse...
i— Tu va8 être mère!
Les sanglots devinrent si pfresisés, la gorge ee contrtateta

si fort, que Rose-Manon, prise d'étonffemente, s'affaipaa
CD instant privée da connaissance.

Marianne puisa 'die l'eau glacée dans le raissolefc et E»
fit revtecoîtr à elle.

Pefca à peu elle avait repris Bon sang-froid, Marianne, mal*
gré la douleur intense.

Et en rouvrant les yeux, Rose-Manon se vit devant un
visage très pâle, comme vieilli par oette catastrophe, mai-j
¦sévère, le visage d'un juge.

Elle tressaillit. Cette sévérité, elle la découvrait pttul: la
première fois.

— Ne me gronde pas, j e  t'en Supplie! implore-t-elle.»
Je Bouffre tant!.... '¦— Oui, tu souffres, et tu me dis que tu es malheureuse..*.
Mais songes-tu à ton père... fconges-tut à moi... et vraiment,
crois-tu donc que tu Bois H Seule à souffrir!... Je me demande
maintenant comment, tout à l'heure, je ne suis pas devenue
folle lorsque j'eus enfin compris... Resta à genoux, ma fille,,
O'est bien ainsi qu'il fait que tu achèves ta confession!..,

— Oh! maman, *oomme tu me parles!
— Réponds-moi... Cette liaison existait depuis longtemps.*
— Depuis le moia de décembre.
— Pourquoi cet homme n'est-il paa là, à' ta place, à mes

genoux, lui aussi, me demandant de réparer la faute que
vous avez commise?... Pour que je ne le connaisse point,
pour que tu ne nous l'aies point amené!, il faut donc qu'il
•soit mort?... H est mort?

i— Non... Mais cet homme est un misérable... Il a fui.,
le jour même où il m'avait juré de venir vous ouvrir son
cœur... Il a disparu... et c'est fini... On ne saura jamais Ce
qu'il est devenu... Son nom, qu'il m'avait donné, ne pouvait
être qu'un faux nom... Tout en lui était faux... comme son
amour... Et c'est un épouvantable rêve que j'ai fait là ma-
man... car je t'assure, on dirait vraiment que c'est un
rêve....

Marianne reste de nouveau silencieuse. Celât ttop. Elle
en est accablée.

C'ej sit à peine si elle entend Rose-Manon lui donner certains
détails sur sa liaison coupable. Elle ne paraît se réveiller que
lorsque la jeune fille achève :

•— Il be faisait appeler Jean Clairjean!...
Alors, Marianne dit très simplement, comme nne chose

¦frèa naturelle :
— Jean Clairjean!... Bien! N'aie pas peur, ton père saura

bien le retrouver...
— Et quand il llaura retrouvé? dit Rose, frémissante de

colère.
tr- Il le tuera!

(A suivre.) .



PAR

JTJLES ^œj L.TZTZ '

PEBMIÈRE PARTIE

La jolie fille du Bazar Jérôme

= A' qnoi pense-t-elle ?
Rose-Manon vint embrasser ISon pè¥é. Elle eut un léger

battement des cils.
Ce fut toute son émotion apparente. Et elle rentra dans

dans sa chambre.
— Après tout, le médecin s'est peut-être trompé ! sa

disait Gaspard.
Mais en le supposant, cela n'empêchait pas la faute d'a-

ivoir été commise. Le concierge avait parlé. Ce qu'il avait
dit suffisait.

Le lendemain était un dimanche. Le bazar fermai t de
bonne heure. Gaspard, en regagnant son domicile, s'arrêta
C(ae de Mont-Cenis.

Le concierge le reconnut. Gaspard prit prétexte du pa-
(illan à louer.

— S'il n'était ptaS trop cher, je .le retiendrais bien pour
mon compte...

— On peut toujours visiter, cela n'engage à rien.
Et, tout en allant de chambre en chambre, Gaspard

questionnait.
Hélas ! chaque détail tombant 'de cette bouche narquoise

était pour le pauvre garçon une nouvelle torture : ce qu'il
était venu chercher là, c'était pour lui l'enfer .

— Ah ! oui, monsieur, sans en avoir l'air, j'étais bien au
courant... La petite arrivait toujours au milieu de la nuit.
Elle restait une heure ou deux, puis elle filait. Et ça durait
depuis six mois... Tenez, voici le salon, très gentiment
meublé à l'orientale, avec un tas de bibelots, un vaste
divan qui avait l'air d'un lit... A côté, la chambre à cou-
cher... J'y suis entré trois ou quatre fois... En général il
n'y avait point de courrier pour M. Jean Clairjean... Pour-
tant, iau début- usa lettres*, aui maaàent oiWiw»t ^& la

petite... Le matin, je mettais des journaux dans la boîi*
Et c'était tout... Une bonne femme des alentours faisait
le ménage. Pas d'autre domestique. Un mystère bien gardé.
Ni déjeuners, ni dîners. Tout de même, de temps en temps,
des petite en-cas... Vous comprenea, la nuit, on peut avoir
faim... Hé ! hé !... avec du Champagne.,

Gaspard essuya Bon front ccuvert de sueur ; il voyait
la scène intime. 4

— Et cette femme de ménage ?
— La mère Julien ? Rue Lepic 40... Elle ne vous «a

dira pas plus que moi...
— De telle sorte que vous ne pouvez pas me donner un

indice, un seul, me permettant de découvrir où s'est ré-
fugié ce misera... ce Clairjean...

— Rien ! Pas Un indice !
•— Personne ne venait le voir ?
— En dehors de la jeune fille, qui ne venipit que la nuit^

personne ! 'J,
— Il ne recevait jamais idl'argent ?
— Jamais...
— S'absentait-il quelquefois ?
— La nuit, jamais, puisque sa maîtresse arrivait preequt

régulièrement.
— Et le jour ?
— U n'était jamais là.
— Cet homme avait une vie en partie double. Il devait

être riche.
— A la façon dont il dépensait, donnant des dent soub

de pourboire, là où on s'attend à recevoir vingt-cinq cen-
times, on peut en être sûr, monsieur. •

— A quelle heure est-il parti, avant-hie'r ?
•—' Un peu avant midi...
— Seul ?
— Seul comme toujours, — en allumant un cigareia
— A pied ?
— A pied... Mais à cinquante mètres d'ici, commô je

descendais pour faire une course, je l'ai vu qui montait
en sapin.,, un de l' « Urbaine ». Et même... ah!, ma M ,
puisque ça paraît vous intéresser, je peux vou» fournir un
renseignement.

— Parlez, parlez... Je ne suis pas riche, pourtant...
Gaspard lui glissa quelque monnaie.
— M. Jean Clairjean a hésité avant de monter ©t j e

l'entendis qui disait : « Diable, cocher, vous aveu un vilain
numéro. Ça porte malheur ». A quoi le cocher répondit en
riant : « D'aucuns disent le contraire, bourgeoia », Là-
desfï.u& le fjaore Sa w& BOA <wmsu V. "J V ¦ - ¦ ¦ * ,

U fruit Béjissîu



¦ =¦— Et ce numéro, 1-avez-vouS reteUu ?
— Oh ! bien facile... C'était le 1313 !... Dam ! pour les

gens superstitieux !
Le concierge n'avait plus rien à lui apprendre. Jérôme

le quitta. Cinq minutes après, il interrogeait la mère Ju-
lien. La bonne femme ne savait rien. Elle se contenta de
dire :

i— M. Jean Clairjean avait une maîtresse, pour sûr...
Je retrouvais quelquefois des épingles à cheveux dans la
chambre à coucher... Une fois, même, une mantille... une
autre fois des gante... La mantille, les gants, c'était pro-
pret, mais pas luxueux... Ce T devait être une ouvrière,
ou une modiste... M. Clairjean me payait trop bien, je n'avais
pas de raison pour être indiscrète. .. Tous mes renseignements
se bornent là !...

Le pauvre garçon ne doutait plus. Il retira ses lunettes
et les essuya. Elles étaient brouillées par les lannes. Il
monta pourtant jusqu'au bout son rude calvaire.

Le soir, très tard, il vit rentrer la voiture 1313 à Bon
dépôt des Batignolles.

•—. Cocher, voua avez chargé avant-hier, rue du Mont-
Cenis, un peu avant midi... Et le voyageur voua a môme
fait remarquer, en riant, que votre numéro portait mal-
beur.

— Je me rappelle : un garçon déluré, l'air artiste*, qui
ntfa donné un fier pourboire.¦ e- Où l'avez-vous conduit? Vous souvenez-ous?

— A la Maison-Dorée... il allait déjeuner c't' homme1...
foUt bien vivre!...

Et Gaspard n'en put rien obtenir de plus!
Le lendemain*! à la Maison-Dorée, les garçons, interrogés,

se turent, soit par discrétion, soit qu'ils ne connussent pas
Clairjean en réalité.

Et la| piste suivie s'arrêta là, sur le coin du boulevard de3
Italiens et de la rUe Laffite, si parisien; l'espoir un instant
caressé sembla Be perdre, se diviser à l'infini pour e'ef-
-BaiOein à jamais, dans la cohue affairée, renouvelée sans cesse,
des indifférente qui passaient, emportant la silhouette vague
de l'homme qui, de gaieté de cœur et pour son plaisir,
avait semé autour de lui le malheur.

Chaque jour écoulé augmentait l'angoisse de Rose-Manon.
Elle avait songé à mourir. La pensée dé la fin revenait

maintenant, fixe et obsédante dans son cerveau en détresse,
mais elle attendait... Quoi? Elle ne savait. Une catastrophe,
Bans doute, qui l'emporterait sank que sa volonté y fût pour
quelque chose... Maie/ il fallait qu'elle se hâtât, la catastrophe,
car bientôt la jeune fille allait être obligée d'avouer. Elle
souffrait. Parfois, elle tombait en syncope. Et souvent aussi,
quand elle avait perdu sou esprit à dissimuler, pendant des
heures et des heures, dans un effroyable effort de son éner-
gie et qu'elle se retrouvait seule, elle avait des crise ner-
veuses, sa vie se consumait. Et comme pour activer cette
consomption, redoubler ces remords, le père devenait chaque
jour plus tendra.

Lo soir, devant la grande ville qui B'endormait lente-
ment au milieu de ses étoiles, il les amenait dans le jardi-
îet, les faisait asseoir près de lui, ou bien même, à tour
Le rôle, les prenait sur sets genoux, comme lorsqu'elles
Haient petites.

— Je suis heureux, ouï,, j e  sute très heureuxl.jK II y a deè
fcenp qui ae sont jamais contente. Moi, je déclare aue ie

le suis. Et je serais difficile si je ne l'étafe pas... Il ne mB
manque rien. J*ai une femme qui m'aime et qui est la plus
intelligente, la plus tendra et la plus dévouée des femmeâj
deux filles que l'on m'envie... une petite fortune qui groa<
Bit tous les jours à vue d'œil... Oui, je sus heureux, trèa
heureux... J'ai eu des idées noires... H faut bien que je le
dise,... à vous deux, mes chéries.... parce que c'était i
cause de vous...

— De nous, père? demandait Régine.
— Oui... je me figurais... un tas de bêtises.., à cause <te

Ce Paris... NOUB y habitons, tout en vivant loin de lui...
Et j'avais peur qu'uni jour... il ne vous vînt un peu d'ennui...
Et quand l'ennui pénètre dans une tête de femme, il en
chasse tout ce qu'il y a de bon, pour* y faire entrer à la
place tout ce qu'il y a de mauvais... Des bêtises, je vous
dis...

La lune éclairait le jardin d'une lumière que ne voilait
aucune brume.

Il feft fcira ses deux filles, chacune sur un genou et se mit
à les faire sauter vigoureusement; en riant, Régine répondit
à cette caresse, l'embrasbant. Mais Rose-Manon, prise d'é-
touffements tout! à coup poussa un cri rauque et s'affaissa,
les 'deux mains Crispées sur sa taille serrée à outrance.

— Mon Dieu! Rose, qu'est-ce que tu as? Je t'ai fait mal?
La souffrance avait été aiguë, mais courte. Marianne

accourait. Elle' releva Rose-Manon, pendant que le père
pestait interdit, comme honteux.

— C'est moi... Je lui ai fait mal... Je suis trop brusqueL
Je pe pense plus que ces jeunes filles ça n'a déjà plus la
souplesse des petits enfante-

Rose se remettait.... le front moite..; Elle souriait...-
Elle embrassa son père...

— Ce n'est rien... On est déjà vieilles, vois-tu!
Et elle rentra emportant au travers du corps l'impres-

sion d'une déchirure terrible.
Comme elle ne se retourna point, elle ne put remarquer

qu'un regard la suivait, regard de soupçon; et regard da
stupeur : celui He sa mère.

Ce fut le lendemain seulement qu'elle se vit observée;
elle redoubla de surveillance sur elle-même. Mais elle arrivait
au bout de ses forces. C'était trop. Il fallait choisir enfin
entre l'aveu de la triste chute — ou la mort, dont le
mystère couvrirait éternellement sa honte. .Chaque soir,
en se couchant, elle se lâj isait :

— Ce sera pour demain!...
Et le lendemain se passait dans l'espoir suprême de co

hasard qu'elle attendait, qui la sauverait peut-être et que
sa folie lui représentait comme possible.

Puis, en dehors de cet enfant dont la venue prochaine
l'épouvantait et l'attendrissait tout à la fois, quelque chose
la rattachait aussi à la vie : l'ambition généreuse de guérir,
par toute une existence de dévouement à Marianne et à
Jérôme, par toute une existence de tendresses, l'horrible
blessure dont ces deux pauvres cœurs allaient rsouffrir.*

Et aussi la vengeance!
Oui, un besoin de châtier le lâché qui avait fui : un

furieux désir <&e faire pleurer à son tour et sans pitié...
de réaliser ce rêve qui déjà , lorsqu'elle y pensait, lui
donnait le frisson d'une redoutable joie.

Trois jours après, un soir —j on était à la fin de juin —
Jérôme débourra ea j>ipe et çegîarda Paria. Lee iwwmbïa-



Hea lumières, en B'y réfléchissant, semblaient enflammer
un nuage assez bas qu! restait immobile au-dessus de la
cité comme w. dôme énorme recelant l'incendie et la dé-
vastation.

Après avoir admiré, il revint s'asseoir et reste pensif.
Rose-Manon, en même temps, posait son ouvrage sur la

table : elle s'était juré que ce soir-là elle dirait tout Le
père la tuerait, peut-être, en une de ces colères brusques
oomme la foudre, qui éclatent soudainement chez les hommes
calmes. Tant mieux : ce serait fini ; elle allait se mettre
& genoux, lorsque tout 'à coup Jérôme se mit à dire :

i— Ma bonne Marianne, mes ohers enfants, j'ai pris une
•grave résolution. Je vais m'absenter pendant deux ou trois
mois, et j'emmène Régine.

Alors, il expliqua qu'il avait une combinaison en tête,
celle d'établir à PariB une administration centrale chargée
d'approvisionner des bazars qu'il désirait fonder succes-
sivement dans les grandes villes de province. Cela existait
aux Etats-Unis et il voulait se rendre compte du fonction-
Dément.

— Une fortune sûre ! Trois mois d'abéeUce au plus. J'em-
mène Régine pour qu'elle se fortifie dans la langue anglaise
et puis, un peu par égoïsme... de cette façon, je ne m'ennuie-
rai pas trop...

Se tournant vers sa femme et à demi-voix :
:— Je tienfe à partir tout de suite... Je veux être revenu

pour l'événement... mais n'oublie pas qu'il me faut un gar-
çon... je te l'ai commandé...

Trois jours après, il était parti. Et Rose-Manon avait gardé
le silence ! En se retrouvant seule avec Marianne, elle se
sentit un peu rassurée* Il y a de tels trésors de bonté et de
pardon dans ces cœurs de mèrels ! Et pourtant elle hésitait
encore : elle {avait redouté la colère de Jérôme : c'était
la douleur de Marianne qu'elle redoutait maintenant. Tous
ces cruels combats l'affaiblissaient. C'est à peine si elle
avait la force d'accomplir sa besogne quotidienne. Elle
3'y traînait péniblement, alourdie, déchirée, hélas ! et par-
Eois jusqu'à en crier, par la rude contrainte qu'elle s'im-
posait pour dissimuler son état.

— Comme tu as mauvaise mine, ma chère enfant... Bî
nous allions passer quelques jour s à la campagne, dans les
Ardennes, chez la mère de notre bon Gaspard, qui nous in-
vite depuis si longtemps ? Vraiment, tu m'inquiètes. Je vais
foire appeler un médecin.

— Non, non, je ne veux pas, dit-elle aveo un cri de terreur*
— Pourquoi ?
— Parce que... parce que je n'ai rien, maman, rien qu'uni

¦peu de fatigue passagère...
— Alors, cela te ferait plaisir de quitter Paris pendant

quelques jouis ?
— Ah ! oui... ah ! Dieu oui... me trouver seule avec toi,

boute seule, toute seule ! fit-elle d'un air étrange.
De nouveau, le regard profond de la mère l'enveloppa.
— Tu me caches quelque chose !
Rose s'attendrit... Mais non, ce serait là-bas qu'elle par-

lerait, seule à seule, dans ce coin des Ardennes, dans le
silence des champs, dans la solitude, au milieu des oiseaux
et des fleurs et des moissons. Elles pourraient pleurer à
Leur asse, loin dea indifférente, loin des cruautés méchantes,
loin des allusions cyniques, loin de Paris, loin de tout, loin
le tous.

On pouvait partir sans crainte.
Le bazar ne souffrirait pas, i-aat que Gaspard uewft là
Et ce fut ainsi qu'elles se retrouvèrent à la Croix-Noël,

une ferme isolée dépendant du village des Mazures et dont
les terres étaient séparées du village par une Bombre œitt»
ture de bois de chênes.

C'étaient bien la solitude rêvée, reposante... auprès de la
douce et bonne paysanne, heureuse de les posséder, les deux
Parisiennes, au milieu de ses poules, de ses canards, d«
moutons, de ses vaches et de sep chevaux, et de causer
avec elles de son fîls Gaspard.

Enfin, pour Rose, le moment était Venu. Mais, eU regar-
dant sa mère à la dérobée, une horrible peur la prenait :

Est-ce qne cette révélation n'allait pas la tuer?
POUT tant, il fallait toat dire. Elle remit d'abord du jour

au lendemain. PUîB elle SJ jura qu'elle no retarderait pa*
davantage.

— Demain! demain!
Ensuite, quand arriva la fatale journée, elle remit d'heure

en heure.
— Ce sera pour ce matin, avait-elle dit en se levant.
A midi, elle se taisait toujours, et elle se disait alors :
•— Ce sera pour oe soir!...
Après-midi, le temps fut Superbe. Une brise du nord-

est rafraîchissait l'atmosphère surchauffée par le soleil dC
juillet. Elles sortirent du Clos-Noël et par un petit chemin
creux plein d'ombre, presque obscur, des deux côtés duquel
se mouraient, renfrognés, troués, bossues de verrues énor-
mes, des troncs de saules centenaires, elles gagnèrent les
bois, sur le coteau au flanc duquel dégringolaient les Ma-
zures.

Elles s'arrêtèrent auprès d'une source qui alimentait plus
bas le moulin et prirent pîaoe, fatiguées toutes deux, sur
un arbre abattu, la pointe de leurs bottines presque frôlées
par l'eau courante, claire comme du cristal, où des bou-
vreils, des merles et des grives, à chaque instant, sanfi
aucune frayeur, venaient boire.

Elles se seraient crues au bout du monde, si d^s voix
d'enfante qui chantaient en dansant une ronde ne leur
avaient rappelé que le village était tout près, sur l'autre
lisière du bois.

Rose-Manon ee laissa jglisfeer sur la mousse, appuya la
tête sur les genoux de su mère.

— Eh bien! Rose, que fois-tu là?
— Maman!
-—• Comme tu es pâle... Tes mains sont glacées...
— Oh! maman, maman, pardonne, pardonne...
— Rose, mon enfant, tu me fais peur...
— Maman, il faut que tu saches... il le faut, il le faut!
Des sanglote. Toute une crise qui la secoue, la tord,

l'étouffé, l'anéantit, mais pas une larme... Seulement les
yeux sont hagards, emplis d'une atroce épouvante.

— Maman je n'ai pas le coura**»... alors, alors, mamaii,
ne me laisse pas dire... devine... ofi! devine plutôt... devine
la chose la plus honteuse... devine, maman, devine, mafl*»
ne me laisse pas dire, je t'en supplie, j e ne pourrais pas.

La mère reste atterrée. Déjà deux fois un soupçon était
venu. Mais elle l'avait éloigné avec horreur. Aujourd'hui,
devant ce désespoir et oes paroles entrecoupées, devant
cette honte, résignée enfin à se dévoiler, devant ce pauve,
corps qui se brime et w tord à eau pieds, quelque ch*,*



te Conseil d'Etat du canton de Genève vient
d'adopter un projet d'arrêté législatif ap-

prouvant l'adhésion de ce canton au con-
cordat intercantonal libérant le demandeur
de l'obligation de garantir les frais de pro-
cès.

Voici ce qui a motivé ce concordat. Dans
la convention de la Haye, du 14 novembre
1896, sur la procédure civile, il existe une dis-
position dispensant les demandeurs étrangers
de fournir caution avant d'engager un procès
civil, pour garantir les frais et les dépens de
l'instance.

Actuellement, prebque tous les Etats ont ra-
tifié cette convention. Par conséquent, la
caution judicatum solvi est supprimée pour
les étrangers qui intentent un procès en
Suisse, s'ils appartiennent, cela va sans dire,
aux pays ayant signé la convention.

La question, réglée dans le domaine in-
ternational, ne l'était pas au point de vue in-
tercantonal. (Et comme plusieurs cantons
avaient conservé la caution, il en résultait
que les demandeurs suisses, domiciliés en de-
dehors du canton où l'instance avait été intro-
duite, devaient garantir les frais du procès.
Exemple : un Allemand ou un Hollandais pou-
vait plaider à Lucerne sans déposer de cau-
tion; nn Genevois devait eff ectuer un dépôt!

C'est ponr remédier à cette anomalie que,
sur la demande de plusieurs cantons, le dé-
partement fédéral de justice et police a pro-
posé de résoudre la question par voie de
concordat intercantonal. La grande majorité
des cantons accepta en principe et un projet
fut rédigé à Berne, le 10 décembre 1901,
par une conférence des chefs des départe-
ments de justice. D'après ce projet, la cau-
tion judiciaire est, comme nous l'avons dit,
supprimée pour les Suisses qui, domiciliés
dans un des cantons concordataires, plaident
dans un de ces cantons.

Jusqu'ici, Neuchâtel et Bâle-Ville seuls ont
adhéré définitivement au concordat.

Nidwald, Glaris et Genève ont accepté sous
réserve de ratification par leurs Conseils lé-
gislatifs respectifs.

Le concordat sera seulement mis en vi-
gueur quand dix cantons auront adhéré dé-
finitivement.

Concordat Intercantonal

Correspondance Parisienne
y , ; , . , . . Paris, 18 novembre.

£1 eet bien rtué que la haute magistrature
Judiciaire ait à sévir contre un de ses mem-
bres. C'est le corps d'Etat qui donne le moins¦prise à la malignité publique. Aussi, quand
un de ses membres vient à être impliqué
dans un scandale public, la chose fait sen-
Bation.

Ainsi en va-t-il avec le conseiller Andrieu,
membre de la Cour d'appel de Paris. Com-
promis dans l'affaire Boulaine, inculpé de
complicité pour une soustraction de papiers
appartenant à ce coquin, soustraction com-
mise par des domestiques, ce conseiller vient
d'être renvoyé devant la Cour d'appel de
Rouen, qui fera instruire cette cause et,
¦*il y a lieu, juger l'accusé par la Cour d'as-
sises. Si cet inculpé n'appartenait pas à la
magistrature, le parquet ordinaire s'occupe-
rait de lui sans bruit. Mais sa situation de
juge exige une juridiction spéciale, et sa
qualité de prévenu en est aggravée, car tous
les regards sont tournés vers lui. Ajoutez que
ce n'est qu'à la j -Jfernière extrémité que les
magistrats abandonnent un de leurs pairs aux
rigueurs de la justice. Il suit de là que tout
ie monde envisage d'avance que le conseiller
andrieu doit être un grand coupable.

Par le vent du nord, un froid assez vif,
•3'autent plus sensible que nous n'y étions
guère préparés, nous assaille. Ce matin, le
thermomètre, dans un endroit relativement
abrité, marquait trois degrés au-dessous de
Eéro. La température se relève dans la jour-
née sous l'action du soleil pour s'abaisser de
nouveau vers le soir. Pour notre climat, ces
premières rigueurs d'hiver sont un peu pré-
coces.

Egypte
' LE CAIRE, 18 novembre. — Une explosion
8e nitro-glycérine s'est produite dans la pou-
drière située près de la citadelle; il y a eu
'18 tuéB; les blessés sont soignés à l'hôpital
militaire. Toutes les victimes sont de race
égyptienne. La poudrière est entièrement dé-
truite,

Asie
" JERUSALEM, 18 novembre. — Un manœu-
,Jte est mort ici, lundi, du choléra asiatique.
'A Jaffa, l'épidémie se répand avec violence;
67 personnes sont mortes depuis trois jours.
Dans beaucoup de villages le fléau fait rage;
fl est difficile de connaître le nombre des
¦victimes; la population est décimée. A Ghaza
et à Lydda, les autorités sont en fuite; les
•habitants souffrent de grandes privations.

Nouvelles étrangères

lie rachat du -Jura-Simplon. — On
écrit de Berne à la « Revue » :

lia légation suisse à Rome n'a pas encore
reçu communication de la note du gouverne-
ment italien relative au transfert de la con-
cession du tronçon Iselle-frontière de la ligne
du Simplon. Quelques questions «de détail »
devant être réglées ultérieurement par une
conférence, il devient de plus en plus impro-
bable que le rachat du réseau du J.-S. puisse
•S'effectuer enoore avant la fin de l'année.

Chronique suisse

' ARGOVIE. — Soldat maltraité. — Les
< Aargauer Nachrichten » signalent un cas très
grave de mauvais traitements envers un sol-
dat. Le fait se serait produit sur la place
d'armes d'Aaarau. D'après notre confrère, un
premier lieutenant de cavalerie aurait frappé
si violemment une recrue à la tête, avec un
fouet, que le sang aurait coulé. L'officier
se serait ensuite permis d'insulter le malheu-
reux soldat.

Le «Vaterland », de Lucerne, demande
qu'une enquête soit instruite sur ces faite.
Nous sommes pleinement d'accord.

VALAIS. — Chute mortelle. — Un jeune
IValaisan de Chalais, âgé de 22 ans, qui tra-
vaillait dans la forêt de Brie, entre Chalais et
Veroorin, a fait une chute, samedi passé,

^ 
du

baut d'un rocher et s'est fracturé le crâne.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura, bernois

FUET. — On signale, depuis quelque temps,
des actes de sauvagerie qui indignent la po-
pulation de ce village. Un ou deux vauriens
ont, semble-t-il, la manie de dévaliser les
chars et de briser les fenêtres pendant la nuit.
Dans la nuit du 12 au 13 novembre, par
exemple, M. Girod, aubergiste, a été ré-
veillé en sursaut par un de ces vauriens qui
lui cassait les fenêtres de son café.

Espérons que l'auteur de ces méfaits tom-
bera dans la trappe un jour ou l'autre et que
la justice saura le régaler pour ses bonnes
farces.

Session ordinaire d'automne

Séance du mardi 18 novembre 1902
à 9 h. du matin

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

Le procès-verbal de la séance d'hier est
lu et adopté sans observation.

*
Election du suppléant du Président du tribu-

nal du Val-de-Travers, en remplacement de
M. J. Roulet, avocat, démissionnaire.
Nombre de bulletins délivrés et rentrés, 84.

Majorité absolue 42.
Est élu M. C.-L Perregaux, par 51 voix.

Obtiennent des voix : MM. H.-L. Vaucher, 28;
A. Marchand, 2.

M. F. Soguel donne lecture :
lo d'un rapport du Conseil d'Etat sur la de-

mande d'un secours pour la veuve d'un can-
tonnier. Le gouvernement propose de passer
à l'ordre du jour;

2° d'un rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret d'expropriation pour la correction de
la route cantonale en prolongement de la
rue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds. Le
rapport conclut à l'adoption d'un décret auto-
risant le Conseil d'Etat à exproprier une par-
celle de terrain pour être aff ectfâ) à la correc-
tion en question.

Budget de 1903
Un membre de la Commission avait pro-

posé un postulat tendant à inscrire au budget
une somme de fr. 1200, pour subventionner un
secrétariat ouvrier à La Chaux-de-Fonds. La
Commission, ensuite des explications du Con-
seil d'Etat, a décidé de ne pas présenter au
Grand Conseil le postulat. :

M. Neuhaus , meuiure de la commission
tient à maintenir le postulat.

M. E. Lambelet dit que les comptes de l'Etal
des dix dernières années présentent des défi-
cits atteignant un total de fr. 690,000 envi-
ron et des bonis de 501,000 fr., ce qui fait
ressortir un déficit moyen de fr. 18,900.
Ce déficit moyen ne présente rien de bien
alarmant, mais la situation va chaque année
s'aggravant.

Qu'est-ce que le budget? C'est la résultante
de toutes les lois en vigueur. Le budget tel
qu'il nous est présenté est-il bien oette résul-
tante? Non, les dépenses pour constructions
ou réfections aux bâtiments scolaires ne fi-
gurent sous aucune rubrique au budget. Il
en est de même pour les corrections de routes,
de drainages, de corrections de rivières. Il
en eèt de même encore pour les déficits ré-
sultant de l'exploitation du Jura-Neuchâtelois
et du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.

La "question se pose de savoir si en présence
de ce budget bouclant par plus de 900,000 fr.,
budget qui ne comprend pas toutes les dépen-
ses, on peut entrer en matière et discuter ce
budget, M. Lambelet ne le croit pas. Si l'on
veut faire acte de bonne administration, il
faut donner à {IBtat des ressourcée nécessaires
pour équilibrer les dépenses. Pour cela faire,
il faut discuter en premier lieu les motions
"financières a notre ordre du ]our, soit la
motion Jaccard, demandant l'institution d'une
imposition sur les successions directes et la
motion concernant le timbre et l'enregistre-
ment. D'autre part la commission qui s'occupe
de la révision de la loi sur l'impôt direct
serait invitée à présenter son rapport le plus
rapidement possible.

M. Olto de Dardel , d'accord avec les obser-
vations de M. Lambelet. croit qu'agir comme
il le propose serait agir avec précipitation,
il propose de discuter dès maintenant le bud-
get et de renvoyer la discussion des motions
financières à une session ultérieure à fixer
dans le courant de décembre.

M. E. Quartier-la-Tente , président du Con-
Beil d'Etat, dit que le déficit devant lequel

on se trouve provient des institutions de ton-
tes sortes créées ces dernières années (hos-
pice de Perreux, Caisse cantonale d'assu-
rance, etc.) Le Conseil d'Etat fait son possi-
ble pour réaliser des économies, mais on se
trouve la plupart du temps devant des dépen-
ses indispensables. ,

M. G. Leuba, président de la commission du
budget, pense que la Commission doit se con-
sulter et, cas échéant, émettre un avis sur
la motion Lambelet.

M. le Président donne connaissance de la
composition de la commission devant s'occu-
per de la réduction du nombre des auberges;
soit MM. E. Strittmatter, J.-F. Jacot, H.-L.
Vaucher, H. Auberson, Ch. Emery, A. Gonset,
Ch. Neuhaus et Abram Soguel, puis la séance
est suspendue pendant dix minutes pour per-
mettre à la commission du budget de discuter
la motion d'ordre Lambelet.

M. G. Leuba , président de la commission du
budget, annonce que la commission, par 5 voix
coritire 3, a décidé d'appuyer la motion Lambe-
let.

M. Eug. Bouvier se prononce contre la mo-
tion d'ordre.

M. E. Dubied appuie fortement la mot io n
Lambelet, mais il propose de renvoyer et la
discussion du budget et la discussion des mo-
tions à une session extraordinaire fixée à la
semaine prochaine.

M. F. Soguel combat la motion Dubied et
demande la discussion immédiate des motion s.

M. Otto dc Dardel , au vu de la proposition
Dubied retire sa motion de renvoi au mois de
décembre.

M. Arnold Robert , président de la commis-
sion chargée de la revision de la loi sur Tim-
pôt direct, donne quelques explications sur
le travail de la commission.

M. E. Lambelet : Un fait  nouveau s'est pro-
duit, le déficit de 900,000 francs, et ce faitf
nouveau mous impose* un devoir, celui de ras-
surer l'opinion publique; nous devons montrer
que nous nous préoccupons de la situation,;
et pour ce faire discutons les motions finan-
cières immédiatement. Nous sommes préparés
pour cela; ne sont-elles pas déposées depuis
plus d'une année ? et l'une d'elles n'a-t-ella
pas été signée par plus de 80 députés ?

MM. Ls Brunner , Ed. Dubied , F. Soquel ,
P. de Meuron , Eugène Borel, G. Leuba et
Peter-Contesse prennent encore la parole.

M. A lexandre Favre propose le vole à l'ap-
pel nominal.

M. E. Bouvier propose le renvoi à demain.
M. Girard-Gallet appuie la proposition Bou-

vier.
M. E. Dubied déclare retirer sa proposition

de renvoi à huitaine el appuyer la proposition
Bouvier.

M. E. Lambelet déclare se rattacher égale
ment à la proposition Bouvier.

M. Alexandre Favre retire sa demande de
vote â l'appel nominal.

En votation éventuelle, la motion Péter-
Contesse est repoussée à une grande majo-
rité.

Puis à l'unanimité moins une voix, la mo-
tion Lambelet, amendée par M. Bouvier , est
adoptée. La discussion des deux motions est
donc renvoyée à demain avant la discussion
du budget.

Rapport de la Commission nommée pour étu-
dier l'acquisition de l'immeuble contigu à
la Tour des Prisons.
M. le Dr Aug. Gonset rapporte au nom de la

commission, qui propose l'achat du terrain en
question pour 30,000 francs.

M. Bohner demande s'il ne serait pas pos-
sible de transformer le château de Valangin
en bâtiment d'archives.

M. F.-A. Perret répond à M. Bohner que les
frais pour transformer le château de Valan-
gin seraient plus élevés que pour construire
un immeuble neuf.

M. G.-L. Perregaux appuie la proposition
Bohner.

M. F. Soguel dit que la transformation dn
château de Valangin est quasi impossible au
point de vue technique.

M. Albert Calame demande au Conseil d'Etai
s'il n'a pas lié promesse de vente pour l'im1
meuble Fornachon aux Escaliers du Châtea*
et s'il ne serait pas possible d'y loger, let
archives ?

M. le Dr Pettavel dit que le Conseil d'Etat
conclu cette promesse de vente pour fairt
un placement de fonds. L'immeuble en quea

Grrancl Conseil

#* Chemin de fer  du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exp loitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois d'octobre
1902 :
101,000 voyageurs . . . . Fr. 51,900 —

279 tonnes de bagages . » 3.000 —
2,300 tètes d'animaux . . » 2,000 —

13,500 tonnes de marchan-
dises - . . .  , » 33.500 —

Total Fr. 90,400 —
Receltes du mois correspon-

dant de 1901 . . .  » 90,700 —
Différence » 300 -

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1902 . . . . . .  Fr. 948,308 80

En 1901 » 906,014 88
Différence Fr. 42.29:i 92

** Chemin dc fer  Neuchdtel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres (10 kilomètres dès le 1er octobre
1901). — Mouvement et recettes du mois
d'octobre 1902 :
58,504 voyageurs . . . Fr. 11,415 07

33 tonnes de bagages. _» 358 05
Total . . . Fr. 11,773 12

Receltes du mois correspon-
dant de 1901 . . . .  » 10,988 12

Différence . . . Fr. 7S5 —
Receltes à partir du i" jan-

vier 1902 Fr. 95,054 41
Recettes à partir ' du 1" jan-

vier 1901 » 132.001 06
Différence . . . Fr. 36,946 65

## Travers. — Lundi , à 11 heures et demie,
à la gare de Travers, une voiture est sortie
des railsi à l'aiguille. D en est résulté la sup-
pression du train de voyageurs montant à
11 h. 16. . , . ;

%% Buttes . —On pouvait voir ces derniers
jours, à la Plate sur Buttes, un pommier
chargé de fleurs. Ce fait est assez rare pour
être signalé, la neige recouvrant maintenant
le sol. . ;

Chronique neuehâteloise



ut* Théâtre. — On nous écrit :
«Le Voyage de M. Perrichon » e&t bien,

tomme ont dû le reconnaître ies critiques, une
des meilleures comédies de ce Maître du Rire,
ie spirituel et fin Labiche ; ou y revient, tou-
jours plus,, à ce bon M. Labiche, parce qu'il
repose l'esprit de mainte gaudriole d'aujour-
l'hui. Les bons mots et les trouvailles, d'ail-
leurs, font feu de file, ils fusent à chaque pas
de l'intrigue, dans Perrichon ; parfois ils écla-
tent en coups de théâtre étinceïants, mais
jamais dangereux pour les yeux et les oreilles.
On ne raconte pas les étourdissantes aventu-
res de Perrichon, ce qui serait mal, on va les
voir, ce qui est mieux, p!ûi y rit sans trêve, ce
qui est bon. « Un tigre du Bengale », l'histoire
abracadabrante d'un mari jaloux, sans raison,
est tout aussi inénarrable ; cest une perpé-
tuelle chasse à l'homme, à l'esprit et aux
pituations drolatiques.

L'attrait de la soirée de jeudi sera doublé
par une interprétation hors ligne. Mme Lar-
met et M. Bonelly amuseront autant sinon plus
que la première fois dans les rôles des époux
Perrichon. M. Félix, par complaisance, tien-
dra cette fois le rôle du commandant ; il saura
lui (donner son vrai cachet. Trois nouveaux
•artistes, Mlle Lestât dans le rôle d'Henriette,
MM. Danis et Daucourt, dans ceux de ses
amoureux, feront des débuts dont les répé-
titions permettent de bien augur er.

Et dire que les places, exceptionnellement,
ne coûteront que cinquante centimes ou un
franc ! Demain soir, elles vont faire prime,
puisqu'il en manquera.

** Industrie nouvelle . — On nous écrit :
Si une commission d'hommes compétents,

désireux de doter leur contrée d'une indus-
trie absolument nouvelle, était désireuse de

m'accorder une audience, je me ferais un
honneur d'exposer l'invention qui ferait l'ob-
jet de cette industire.

L'industrie dont il s'agit est d'une exploi-
tation relativement facile et pourrait en peu
de temps occuper un nombre de bras très con-
sidérable et devenir ainsi une source de pros-
périté et de bien~&tre pour la contrée qui
l'exploiterait. X.

Note de la Rédaction. — Les personnes que
ce communiqué pourrait intéresser sont priées
de le faire savoir à la Rédaction de î'« Im-
partial ».

*# Concert de oith'rs. — Les amateurs, et
ils sont nombreux, des doux accords de la
zither, trouveront dimanche un agréable
passe-temps en même temps qu'un vrai régal
musical, dans la salle des Armes-Réunies,
où l'« Echo », un jeune club composé de demoi-

selles et de messieurs, donnera concert dès
deux heures et demie de l'après-midi.

Le programme comprend dix numéros choi-
sis et variés. Des morceaux d'ensemble, des
duos, l'Ouverture Se Poète et Paysan, solo
pour zither, exécuté par M. Pluss, artiste bien
connu, si on se souvient de tous les éloges
faits l'année passée; puis, pour faire diver-
sion, des productions comiques, par M. Ju-
nod, encore inconnu jusqu'à présent, mais qui
saura se faire apprécier dimanche.

Bref , les auditeurs en auront plus que pour
leur argent, puisque le prix d'entrée, 50 cen-
times, est des plus modiques.

Nous irons donc dimanche écouter et en-
courager ces jeunes gens.

#% Nécrologie . — La communauté isralile
a été péniblement surprise par la mort de
Mme Michel Bloch, décédée subitement hier,
pendant qu'elle dirigeait les travaux de cou-
ture pour les pauvres. Elle avait été pendant
20 ans présidente de la Société de bienfai-
sance « Les Dames israélites», et s'occupait
"non seulement des pauvres israélites, mais de
toutes les infortunes de personnes d'autres
confessions.

Nous présentontei à la famille affligée l'as-
surance de notre sincère sympathie.

#% Brasserie du Boulevard. — Il est bon
de dire que c'est la «Fanfare italienne » de
Neuchâtel, et non la « Philharmonique » de
notre ville, qui donnera concert dimanche à
la Brasserie du Boulevard. Le programme
n'en sera pas moins attrayant.

Chronique locale

Nous recevons de M. le Dr Monnier, les li-
gnes suivantes :

Les journaux nous apprennent que la ques-
tion d'un sanatorium populaire neuchatelois.
est à l'ordre du jour, et que sous peu des
conférences seront organisées pour éclairer
notre population et faire appel à sa géné-
rosité.

Le moment nous paraît opportun de dire no-
tre opinion au sujet de la lutte entreprise
contre la tuberculose. Nous nous baserons à
cet effet sur un excellent article du D' Fi-
scher, de Kreuzlingen, paru récemment dans
la feuille des médecins suisseà et dont nous
partageons entièrement les vues.

La mode en est aux sanatoria ; il semble
qu'il n'y ait que ce moyen pour combattre la
phtisie. Et pourtant ces établissements ne
se créent qu'à grands renforts de centaines
de mille francs. ' , - ¦ ' '  . v i ? ..«'

Berne a dépensé 560,000 francs pour ses
100 lits à Heiligenschwendi.

Zurich a dépensé 540,000 francs pour ses
100 m à iWald.

Bâle a dépensé 600,000 francs pour ses
86 Olt's à Davos.

La journée des malades est très chère ;
elle est de 2 fr. 25 à Hei'ligenschwendi,
de 3 fr. 38 au sanatorium bâlois, de 3 fr. 08 à
Wald. Aussi tous ces hôpitaux pour phtisiques
boUclent-ils leurs comptes par un déficit an-
nuel de 10 à 20,000 francs.

Malgré ces sacrifices la marche de la tuber-
culose n'est pas enrayée. Car, bien que repré-
sentant un grand effort de philanthropie, les
100 lits mis à la disposition d'un canton sont
plus qu'insuffisants. Ceci s'explique si on con-
sidère que les phtisiques admis dans ces sa-
natoria sont généralement choisis parmi les
moins malades ; les statistiques ne donnent
des résultats satisfaisants que pour les cas bé-
nins, c'est-à-dire pour les tuberculeux au dé-
but de la maladie. Les sanatoria ne profi-
tent do*nc qu'à un petit nombre et surtout aux
patients les moins gravement atteinte ; per-
sonne ne se soucie des cas les plus dangereux
au point de vue de la contagion.

On laisse ces derniers déménager d'un loge-
ment dans un autre, on les laisse mourir sans
s'inquiéter si les locataires qui leur succèdent
contracteront ou non la maladie. Il faut avant
tout remédiar à ce fâcheux état de choses. Il
faut que l'Etat et les Comm *ies édictent des
règlements précis au sujet de la désinfection
et dressent des statistiques exactes sur le
nombre et l'état des malades.

Il conviendrait d'étudier si les deniers de la
charité publique ne seraient pas mieux em-
ployés à soutenir les familles tuberculeuses
que nous autres médecins voyons assez sou-
vent vivre dans des conditions hygiéniques
absolument défectueuses, et habiter des ap-
partements trop petits, mal éclairés, mal
ventilés. Une partie de l'argent disponi-
ble pour les sanatoria serait le bienvenu
pour doter les phtisiques indigents de meil-
leurs logements, plus ensoleillés et plus sa-
lubres. Nous avons observé à la Chaux-de-
Fonds des malades qui après un séjour dans
des sanatoria retrouvaient chez eux les con-
ditions les plus défavorables au maintien d'une
amélioration obtenue par de grands sacrifices.

B nous arrive fréquemment d'être fort em-
barrassé et de ne savoir où placer tel ou tel
malade indigent, qui aurait besoin de soleil
et d*air. Il faudrait à proximité immédiate de
notre ville un endroit où oes personnes pufe-
Bent trouver ce qui leur manque à domicile.

En Allemagne, on est très satisfait des ré-
sultats obtenus au moyen d'« emplacements de
convalescence » (Erholungsstatten), tête qu'il
en existe à Berlin, à Munich, à Leipzig, à
Francfort. Ce sont des aménagements peu

coûteux, des baraquements, des galeries vi-
trées, où les malades, sous surveillance mé- ,
dicale, trouvent pendant la journée ce qui .
leur manque à domicile, l'air, le soleil, les
soins nécessaires, les chaises longues, les di-
vertissements, les exercices de gymnastique
pulmonaire. Ils apprennent là les éléments
de l'hygiène du phtisique, y trouvent une
nourriture à bon marché ou gratuite, sui-
vant les ressources de l'établissement, et re-
tournent le soir à leur logis. .Rien n'empê-
cherait d'établir un service d'ambulance pour
le transport de ces malades. »

Une autre question qu'on laisse à l'arrière- r
plan, c'est la protection des familles chez *
lesquelles se trouvent des phtisiques. Dans
certaines villes d'Allemagne, les sœurs vi-
sitantes ont la mission de signaler au plus
vite les cas suspects tlîe phtisie. Nos sœurs
visitantes, qui chez nous font déjà tant de
bien, pourraient être utiles aussi dans ce do- .
mai ne. j

Cette question de la prophylaxie de la
tuberculose est cependant des plus complexes;
elle ne saurait être traitée en quelques li-
gnes de journal. Les médecins et les socié-
tés médicales s'en occupent du reste active-
ment; espérons que les nombreux travaux éla-
borés à ce sujet amèneront nos édiles à pren-
dre des mesures propres à arrêter l'exten-
sion de la maladie.

De ce qui précède, il ne faudrait pas con-
clure que nous soyons adversaire d'un sa-
natorium populaire; nous pensons au con-
traire que cette institution aurait son utilité
et qu'elle procurerait certains avantages. Mais
ce que nous voudrions, c'est qu'on ne mette
pas trop de hâte à en activer l'établissement;
nous voudrions que la dépense considérable
qu'il occasionnera ne vienne pas dans la suite
paralyser les nombreux efforts que nécessi-
tera encore la lutte contre la phtisie. Il ne
faut pas se faire d'illusions : quand on ajira
fondé un sanatorium, on n'aura fait que bien
peu de chose; l'expérience acquise ailleurs,
les statistiques bien faites et suffisamment
généralisées, le prouvent. Veillons donc à me
pas épuiser nos ressources dans nne première
attaque, attendons .de voir lea. résultats de
ce qui s'est fait chez nos voisins, examinons
soigneusement si une certaine décentralisation
une répartition d'établissements modestes sur
plusieurs points du pays ne constituerait pas
une meilleure utilisation de la dépense pro-
jetée et ne concourrait pas avec plus d'effi-
cacité à endiguer le fléau moderne qu'est la
tuberculose.

:^ '" ! Dr Henri MONNIER.

Lia lutte contre la tuberculose

ZURICH, 19 novembre. — Mardi soir a eu
lieu une assemblée convoquée par les comités
de l'association radicale de la Ville et de
l'Association démocratique de la Ville. M.
Fritschi, conseiller municipal et le colonel
Meister, conseiller national, y ont parlé des
subventions à l'école primaire. L'assemblée
a voté une résolution en faveur de la loi.

ZURICH, 19 novembre. — La nuit dernière,
peu avant 2 heures du matin, un incendie a
éclaté dans le dépôt de bois de la ville à
Selnau. Le dépôt entier a été la proie des
flammes. Les dégâts sont considérables ; la
cause de l'incendie est inconnue. *jf ,

Agence télégraphique unisse
BELGRADE, 19 novembre. — Le nouveau

cabinet a lu à la Skoupchtina une déclara-
tion dans laquelle il dit qu'il maintiendra
dans la politique intérieure et extérieure les
mêmes principes que le ministère Vouitch, et
qu'il seccupera principalement des questions
financières et économiques et de la néces-
sité de réaliser des économies dans l'admi-
nistration. Cette déclaration a été adoptée
par 53 voix contre 44.

A la suite de ce vote, les ministres, consi-
dérant que malgré la majorité de neuf voix
qu'a obtenue la déclaration, la Skoupchtina
est hostile au cabinet, se sont rendus au pa-
lais pour remettre leur démission au roi. Ce-
lui-ci aurait immédiatement fait appeler les
président et vice-président de la Chambre.

PEKIN, 19 novembre. — La commission
chargée dexaminer les réclamations des Etats-
Unis a terminé ses travaux. Elle a fixé l'in-
demnité qui leur était due à une somme to-
tale de 1,383,000 dollars et a rejeté pour
1,804,000 dollars des réclamations qu'ils
avaient présentées.

NEW-YORK, 19 novembre. — Suivant un
télégramme de Costa Rica, les révolution-
naires colombiens auraient tué 5 officiers et
15 hommes de l'équipage de la canonnière
du gouvernement, coulée dans nn récent com-
bat à Aguadulce.

On n'a pas exécuté la sentence de mort
prononcée contre le général Uribe, parce
que l'on craint des représailles de la part
dn général Herrera, qui a parmi ses prison-
niers 14 généraux du gouvernement.

Suivant une dépêche de Panama, le gé-
néral Herrera aurait été informé que le dé-
lai imparti aux révolutionnaires pour se ren-
dre était expiré.

PARIS, 19 novembre. — Rne oonT£ren<&
avait été organisée mardi soir par la Ligue
de l'Enseignement. Cette réunion a voté tu-
ordre du jour affirmant sa résolution de con-
server à la France le droit de l'enseigne-
ment et Be déclarant décidée à hittar sans re-
lâche pour la liberté de l'enseignement et
invitant tous les citoyens français à la d&-
fendre.

LONDRES, 19 novembre. — M. William
Duffy, membre irlandais du Parlement a été
condamné lundi à trois mois de prison, en
vertu de la loi de coercition. M. Duff y s'est
défendu lui-même ; il a déclaré n'avoir aucun
respect pour la Cour.

TOKIO, 19 novembre. — Un cyclone a ra-
vagé le Japon à la fin de septembre^ il a fait
plusieurs milliers de victimen ; il a détruit
trois temples et un pont. Les récoltes sont
compromises.

ATHENES, 19 novembre. — Il est mainte-
nant avéré que le coffre-fort enlevé du «Lore-
ley» et trouvé plus tard intact, contenait
des documents appartenant à la légation d'Al-
lemagne à Constantinople.

La presse proteste contre îe comman'daTtt
du «Loreley» auquel des paroles outrageantes
pour la Grèce ont été attribuées. L'aninas-
sade d'Allemagne déclare que les paroles tfa
commandant ont été inexactement rapportée».

Au moment où le transport touchait le ffr
rée, une foule de 5000 personnes a accueilli
le matelot Kochler à coups do sifflet et au»
cris de « Vive la Grèce ». Kochler nie avoin
été le complice de l'assassinat.

LONDRES, 19 novembre. — On mande da
Tien-Item au «Standard» que les incidents dea
mines de Tongtchang ont été considérable-
ment exagérés. Le drapeau chinois avait été
hissé ostensiblement le jour de la naissance
de l'impératrice et quelques ouvriers belges
ont protesté.

Lundi, un Emopéen et plusieurs Chinois ont«
été accidentellement asphyxiés dans une mine.

LONDRES, 19 novembre. — Le Colonial
Office publie un rapport de l'administrateut
de St-Vincent sur les éruptions de la Sou-
frière. La zone de sécurité pour les bâti-
ments, les cultures et la circulation diminue
graduellement d'étendue. Il y a lieu d'exami-
ner si Georgetown, qui est pour le moment
déserte, ne doit pas être complètement aban-
donnée. Aucune partie de l'île ne doit être
considérée comme complètement à l'abri.

ATHENES, 19 novembre. — Le matelot
Kochler, du navire de guerre allemand «Los-
reley», que l'on avait cru d'abord avoir été
assassiné, a été arrêté mardi matin, au Pha-
lère, près d'Athènes. Il était en état d'ivresse.
H a [avoué avoir tué le sous-j officier de garda
Èjfl a déclaré n'avoir pas eu de complices.

VIENNE, 19 novembre. — Dans toute l'Ai>
triche-Hongrie, le froid est très vif. La tem*-
péTature est descendue jusqu 'à 12° au-des-
sous de zéro. A Fiume, le Bora souffle aveoi
une telle violence, que la circulation dans lea
rues est extrêmement dangereuse. Les trar
vaux dans le port, ainsi que la navigation,
sont complètement suspendus. Sur certains
points, la neige forme de tels amas, que des
trains de chemins de fer sont bloqués.

Dernier Courrier et Dépêches

non ne conviendrait pas pour un bâtiment
d'archives.

M. Alb . Calame propose le renvoi à la com-
mission pour nouvel examen.

La motion Calame est acceptée et renvoyée
à la commission.

* * *
Discussion du rapport du Conseil d'Etat re-

latif à la pétition des négociants du Locle
et de la Chaux-ite-Fonds tendant à la re-
vision de la loi sur la protection des ouvriè-
res.
Le Conseil d'Etat ftvait proposé de passer

& l'ordre du jour.
Le Grand Conseil adopte cette manière de

voir à l'unanimité.

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

nant pouvoir au Conseil d'Etat de signer
l'adhésion définitive de l'Etat de Neuchâ-
tel aux offres du Conseil fédéral concer-
nant le rachat amiable des chemins de fer
du Jura-Simplon.
M. J.-P. Jeanneret tient à faire constater les

sacrifices que l'Etait de Neuchâtel fait pour
la Confédération et les chemins de fer fédé-
raux.

Le décret est voté à l'unanimité.
lia *

Rapport à l'appui d'un projet de décret ac-
cordant un crédit d estiné à des travaux
neufs et d'acquisition de matériel pour le
chemin de fer da Jura-Neuchâtelois. .
H s'agit d'un crédit de 30,420 fr.
Le décret est voté sans opposition.

** *Rapport à l'appui d'un projet de décret ac-
cordant un crédit en faveur du chemin de
fer régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
Ensuite d'un échange d'explications entre

MM. Ls Brunner *e<t F. Sogi'pJ,. le décret est
voté sans opposition.

** *
Discussion du rapport relatif à la demandé

de secours d'une veuve de cantonnier.
Le Conseil d'Etat propose de passer à l'or-

dre du jour.
Le Grand Conseil renvoie la question à la

Commission des pétitions.
La séance est levée à 1 heure et demie.

Blouses d'hivei*
12426-52* J. G/EHLER , rue Léopold-Robert 4

Sous-vêtements
12427-53* J. G/EHLER , rue Léopold-Robert 4,

MHnnM Forman (lîtlier contre
W Ŝgf  'R corysa) soumis à

Mlîaft l'épreuve dans les hôpi-
jBSEfiy taux et Bouvenl désigné

pa.* les médecins comme
SB .'''y f ^ .  un remède souverain ,

L j fgi idéal contre le coryza
i x .  -a*fTA (rhume de cerveau). Pour

" IPP^, un petit rhum e, se servir¦Jf yaL du coton Forman , le
jjfc- J itSk boite 40 ris. Contre ul

HB /22Jlr\\ --""""v rhtTne ilus opiniâtre em-
;,;J\ /Jw?-̂ —-o ployer ies pastilles For-
pjL. /I=ï»»-M*̂  

man Polu* inha la t ion ,
Bk t=mmSËP1'' pris 7o cts. Effet sur-

W ĝj-gEr prenant. Se trouve damBm K̂Ëm r̂ toutes les pharmacies.
16116-1 Consulter son médecin.

L'expérience a démontré que dans les cas de soi-
disantes Jambes ouvertes , les compresses mouillée*
ne sont pas supportées à la longue, tandis que « Va-
ricol » (breveté) du D' Gœttig, pharmacien , est très
bien supporté. Brochure gratuite avec certificats ,
ainsi que pot à 3 fr. se trouvent dans toutes les
pharmacies. N° 6-4

•^@^̂ > ĝX §̂yg )̂?.-<<§>gggS>^@- §̂Xg >̂

XJ3- Scène
DIXIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Ohaux de-Fonda
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1902-1903 sont reçues
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈ1VE se distribue GRATUÏTEMEIVT.

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

Véritable photographie. Exécution roignôe.
Prix-couran t gratis f t  franco.

G* PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

Imp. A. COURVOISIER , Chaux-de-1-'

Café ûe l'Espérance, derrière le Casino, FORTDUES et ESCARGOTS renoues à toute heure- SW* RESTAURATION



Avis officiels
DB LA

Commune de La Cto-de-Fonds

Votation Fédérale
du 23 novembre 1902

Les Electeurs suisses de la circonscrip-
tion communale de La Chaux-de-Fonas,
¦ont prévenus qu'en vertu des articles 13,
14 et 15 dc la Loi sur les élections et vo-
tations, les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
de la Police des habitants (Hôtel commu-
nal) dés aujourd'hui au vendredi 21 no-
Tembre, à (i heures du soir.

LBB électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civi que ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doi-
vent en réclamer une au Bureau indiqué
«i-dessus dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, 19 nov. 1902.
16111-3 Conseil Communal,

Photographie artistique

HUGO SCHŒNI
94, LéopoM-Rofoert 94

13458-12 

EDïbOÎtageS. che^he^en"̂  en I
relations avec bonnes maisons pour des
emboîtages mise à l'heure intérieure et or-
dinaire, ainsi que pourdeB pièces Borgel.
— S'adresser rue de (a Serre 95, ler étage.

15028-2

Terainp
Un atelier bien organisé entreprendrait

encore 12 â 18 cartons terminages par se-
maine, en petites ou grandes pièces cylin-
dres, qualité bon couran l ou plus soignée.
Travail fidèle garanti. 16139-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

IiAmftl aAllA demande quelques en-
UVIUOlSell-B fanls à surveiller pen-
dant la'journée et auxquels on donnerait
ane éducation préparatoire. — S'adresser
me Fritz-Courvoisier 29, au 8mr> 16110-3

VA IIIPITCP pour habillements
M OLmUÈi t UVaM» §B petits garçons
et lingerie, se recommande pour de l'ou-
vrage, soit en journées ou la maison. —
S'adresser rue de la Charrièrb 13, au 3me
Mage, à gauche. 15941-2

ATTENTION!!!
On prendrait un enfant en pension.

Bons soins assurés. 1610? 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

m . A vendre un
I PlJ in*QQHV traîneau vis-à-vis.
1 I uluill IlA» pour servir i un

ou deux chevaux ,
et avec siège de cocher mobile. Plusieurs
traîneaux très légers et très élégants à
prix modique. — S'adresser chez Si. Jean
Haag. charron , rue des Moulins 7. 16138-3

M J ^T L̂JL JL
Quel laitier non-syndiqué dispose de

Tingt litres de lait environ par jour.
S'ad. an burea u de I'IMPAHTIAL. 15758-1

A vendre
an centre d'un village du Vignoble , une an-
sienne maison de paysan , comprenant 3
ehambres, cuisine, chambres à reserrer,
caves, grange et écurie, jardin et dépen-
dances. Pourrait être transformé pour
n'importe quel commerce. Prix SJJOO fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15091

POUR ST-GEORGES 1903
A louer rue l>éopr»ld Bobert 76,

nn rez-de-cliaussée de 3 pièces avec
alcôve et dépendances. Prix, 800 fr. —
S'adresser au premier étage. 15339 j

A LOUER
Un beau LOGEMEN T , rez-de-cliatissêe,

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

Errire sous initiales A. B. 15335. an
bureau de I'IMPARTIAL. 15633

A VENDRE
«r petit char â bras et une glisse à bras.

.-¦ adresser à la Boulangerie Kollros. rue
Baint-Piarre 16. l»fl34

REMONTEURS
On demande de bons remonteurs pour

«outres 12 li gnes. — S'adresser à M. Tell
PERRINJAQUET. Horlogerie, a l*Tor-
teau (France). V>n3

Cortl CCI JTAS d'échappement-»
PCrtlOaq-fe-tH» Roskopf sont a sor-
tir de suite. — S'adresser rue des Suriners
8», au rex-de-chaussée, à droite. loO/b

Etude de M" Ch. ELSJ1SSER, not. et ay., au Noirmont

VENTËDË BOIS
Me-rc-redl 2 Décembre 10O3, Mesdemoiselles Marie et En-

g-«'uie i< roidevaux, au Cerneux-Crêtia , vendront par adjudication pu-
blique et sous de favorables conditions :

45() m3 de beaux, jbois
épicéa et sapin, propres pour billes et charpentes, abattus et vendus an
mètre cube, situés à proximité de la roule de la deuxième station et à
trente minutes de la gare du Bœchet. H sera vendu en outre plusieurs lois
de bois de charronnage. Rendez-vous à dix heures du matin au Cerneux-
Crôtin. (H-10446-J) 1&I32-2

Ch. Elsaesser , not.

DÉCORS ARGENT enc ŝ,et
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-21
CAVE, 15, rue du Progrès 1 5.

Démonteur-remonteur. "SJgMï
de l'ouvra ge soigné à la maison , soit an-
cre et cvlindre, achevages de montres on
des rhabillages. 15729

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f^ lli -CÎnîAT1" ^n ^on ûaisinier-Pâtis-
li lUùllilu'l .  gier cherche place. On se
chargerait , en attendant, de faire des ex-
tras pour Noces ou Banquets , — S'adres-
ser chez L. Blum , rue du Manège 17.

157*30

(irïll,f1P-fflfll3dP C*e conftauce se recoin-
UdlUC'lildldUC mande , ainsi que pour
faire des ménages soignés. — S'adresser
rue du Progrès 95A, au rez-de-chaussée.

15696

/Jnnppn'HûÇ On demande deux jeunes
iiJJJJl CUllOo. filles comme apprenties
tailleuses. — S'adresser chez Mme Bris-
choux , rue du Crè l 18. 15936-2

I Alin A fi IIA 0n deinan,'e ¦*¦<-*JCU U C  uue.  su|te une jeune
fille pour aider au ménage et servir au
café. — S'adresser à NI. 0. Ritur, Bras-
serie du Gaz, rue du Collège s 3.

15969-2
CnimnTifp On demande de suite ou
OCI I HII L C. époque à convenir , une ser-
vante honnête , sacliant cuire et au courant
des travaux du ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 21, au 3me étage, à dro ite.

15946-2

TpiWP flllp On demande une jeune nile
UClluC UllC. libérée des écoles, pour
faire les commissions et différents travaux
d'atelier. 15939-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ipiinp fll ln On demande de snite une
UCllUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'ad resser rue de l'Indnstrie
23. au rez-de-chaussée, à gauche. 15948-2 .

Appartement. p0U r St-Georges 1903 un
vaste appartement moderne de 4 cham-
bres , chambre éclairée au bout du corri-
dor, chambre à bains, alcôve, grandes
dépendances , cour et jardin , gaz el élec-
tricité — S'adresser rue des Tourelles 7.

15S73-11

M annai 'tPniPnt moderne de 5 pièces ,
d|jp iBllIulll plus chambre à bains

et chambre de bonne , grand balcon fer-
mé, chauffage central à l'étage, est â
louer au 2me étage, pour St-Georges 1903
ou avant.

S'adresser rue du Nord 75. 15835-10
À nnflrtpmpnf i ! f louer de Buite* P°ur
ti.yy a.1 IClul/lUo. époque à convenir ou
pour le 23 avril 1903. de beaux apparte-
ments modernes, au soleil , de 1, 2, 3 piè-
ces, près des Collèges de la Citadelle et
de l'Ouest. — S'adr. rue Numa-Droz 41,
au ler étage. 15239-8

ï ndPmPllt A louer de suite ou pour
l/UgClUCUl. époque à convenir un joli
petit logement bien exposé au s*-*' >e
étage, rue des Tourelles 45). 8
cuisine, cham bre à ,bain , lessi*.
les dépendances. — S'adresser ..
toir, au rez-de-chaussée. -/

innnp 'pmpnfa f louer- .de suite oa
iippCIi t ij iUCUla. époque a convenir,
dans ¦ linon de construction récente
et bi -i *e au soleil, eau et gaz ins-
tallés. . . or et 2me étages de 4 pièces,
cuisine .ei dépendances, corridor fermé.
Prix modique. — S'adresser rue du Gol-
lège 56. au rez-de-chaussée. 15797-4

AnTOTÎHTlPîlt A louer pour de suite
âppûl ICUlGlll. ou pour St-Georges 1903,
un joli appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , au 1er étage , avec bal-
con. Eau et gaz, part au jardin. Plus un
pignon de 3 pièces et cuisine. Le tout
bien situé au soleii.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15510-4

Rez-de-chaussée, oû p^rép^ufà
convenir , rue de la Charrière 68, un
beau rez-de-chaussée de 3 chambres, dont
2 à deux fenêtres, corridor éclairé, cuisi-
ne et dépendances. Gaz installé. Cabinets
à l'intérieur. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 15800-3

A nna p fûm p n t  Pour cas imprévu, unappdl IClllClil. beau logement de 4 piè-
ces au ler étage , Bitué au centre du vil-
lage et au soleil, pouvan t être remis à
neuf, suivant volonté du preneur , est à
remettre de suite. Eau et gaz installés. —S'adresser chez M. H. Bruno fils , entre-
preneur, rue de la Loge 5, au 1er étage.

15T'i5-2

rhamllPP **• l°aer ^e suite à une ouUliail lUlC. deux personnes, une cham-
bre meublée, bien exposée. — S'adresser
rue du Grenier 41-o, au 3me étage. 15911-2

Rez-de-chaussée. * K g*
1903, non loin de la place de l'Ouest,
un rez-de-chaussée composé de 4 piè-
ces et bout de corridor éclairé, line des
pièces, actuellement utilisée comme ma-
gasin , peut être transformée en cham-
bre, suivant le gré du preneur. Convien-
drait également pour atelier ou comp-
toir. — S'adresser rue du Progrès 57,
au 1er étage. 15882-2

A
lnnnji au centre des affaires un ma-
lUllCl gasin avec grand arrière-ma-

gasin , rue Léopold Robert 9. — S'adres-
ser à Mme Ribaux, rue du Grenier 27.

15789-2*

Innnp fomont  A louer pourSaint-Geor-
appttl IClUClll. ges 1903 ou avant deux
beaux appartements modernes de 4 pièces.
— S'adresser rue du Grèt 18, au premier
étage. , 15182-2

T nr fnn i Qnf A louer pour Saint-Georges
LUgtfllieUl. 1903, rae Jaquet Droz 8, un
beau logement au soleil, de 4 pièces , dont
une indépendante, corridor, cour , lessive-
rie dans la maison. — S'adresser rue du
Pont 21, au 2me étage, à droite . 15963-2

âunartpiTlPntc A louer de suite ou
Uppai IClllCIll O. p0Ur époque à conve-
nir deux beaux appartements de trois piè-
ces, cuisine et dépendances. Confort mo-
derne. 15925 2*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL ,
In r fnm pTl f  A louer pour de suite à
ElUgClUCllli (jes personnes sans enfants,
nn beau logement de deux pièces avec
part à la cuisine et dépendances, au so-
leil : prix très raisonnable. — S'adresser
à M. Henri Weber, rue du Premier-Mars
12-A, au 3me étage. 15875-2

I flrf PmPnt *¦**¦ l°uer Pour le 1er Qé-
l/UgClUCUl, cembre ou époque à conve-
nir , un logement de 3 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Alfred
Schneider-Robert, rue Fritz Gourvoisier
20; 15966-2
fi li 3 m lin a A un monsieur travaillant
UllttlllUl C. 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
2me étage . 15909-2
flh grnkt in A remettre une chambre
UUdl llulC. non 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. 15912-2

PhaiTlhl'P A louer une chambre meu-
UlldlilUl 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. 15931-2*

fhnmllPO A louer à une personne¦UUttlUUl C. d'ordre et de toute moralité ,
travaillant dehors , une jolie chambre
meublée, — S'adresser rue de la Loge 6.
au rez de-chaussée. 15924-2

f hflTT lhPP **¦ ̂ oueT Pour la lin du mois
vllalllUl C, une belle chambre meublée ,
à un ou deux messieurs tranquilles et
travaillant dehors . — S'adresser à Mme
Catlanéo, rue du Puits 27. 15930-2

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

fhaiïlhPP A louer une petile cham
UllttlllUl C. bre meublée à une dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 7, au 2me étage, à
gauche. 15961-2

rtn tllhPP ¦*** l°uer une chambre non
UllttlllUl Ci meublée , exposée au soleil,
indépendante , à des personnes tranquilles.
— S adresser rue du Parc 8c', au pignon.

15980-2

nhflï ï lhl 'P "̂  l°uer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée, indé pendante , à une ou
deux personnes de toute moralité. — S'a-
dresser à M. Calame, rue du Puits 7.
_^____ 15958-2

rilfllTlhl 'P **"¦• l°uei' une chambre non
UiittiliUi C. meublée , indépendante. —
S'adresser de midi à une heure et le soir
après 6 '/» heures , rue Numa-Droz 13, au
sous-sol. 1595'i-2
f hî im h P P  **¦ l°uer ae suile ou pins tardUllttlllUl C, une chambre meublée à deux
fenêtres , au soleil , entièrement indépen-,
dante ; on peut y travailler. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au ler étage, au fond
du corridor. 15952-2

A la même adresse, un potager n" 11,
bien conservé, avec barre jaune , est à
vendre.

PIl îMTllirP à louer de suite, à 2 lits et à
UlidlllUlC des messieurs travaillan t de-
hors. — S'adresser rue des Fleurs 22, au
2me étage, à droite. 15974-2
fj j inmh pn On offre à partager 1 cham-
Uiluulul C. bre avec une demoiselle de
toute moralité. Si on le désire avec pen-
sion. Vie de famille. 15371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhanihPP A louer une jolie chambre
UlidlllUlC/, meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Numa
Droz 1, au 2me étage, à gauche. 15949-2

A llllim* P°ur ^-Georges 1903
** ¦-»»¦»* un COMPTOIR (atelier)
avec bureaux et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Oroz 51, au 1er étage.

15743-3*

APPA RTEMEN T Jg TJS*
appartement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , très bien situé et bien instal-
lé, au 1er étage. — S'adresser rue Numa
Oroz 51, au 1er étage. 15749-3*

Pour St-Georges 1903 *#£**"
solvables et tranquilles , un beau pignon ,
au soleil , 3 chambies, dépendances ; gaz
à la cuisine. — S'adresser rue Daniel
Jean-Richard 19, au ler étage, à droite.

15750-3**
U n r f n n j n  A louer pour rft-Georges
lllugQûiU. prochaine uu magasin avec
logement et dépendances, rue Fritz Cour-
voisier 10. — S'adiesser au 1er étage.

1K<59 4*

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Samedi SS Novembre
à 8 heures p récises.

Soirée - Choucroute
AU Local.

Invitation cordiale à tous les membreB
et se faire inscrire jusqu 'à vendredi soir,
au local, rue de l'Industrie 11.
16142-2 Le Comité.

Représentant
Bonne maison d'imprimerie et litho-

•grapbie bien introduite sur la place,
cherche jeune homme coiame représen-
tant avec forte provision. — Adresser of-
fres avec références par écrit sous chiffres
JI.  Y. 16119 au bureau de I'IMPARTIAL .

16119-3

La grande

Cave alimentaire
Rue Léopold-Robert 9

sffre 4 veudre un grand choix de pomme»
de terre Magnum, Imperator , jÊrlis ro-
ses, à 1 fr. 20 et 1 fr. 30 la mesure et 8 fr.
et 8 fr. 50 les 100 kilos, ainsi qu 'un grand
choix de belles pomme» et de légumes
frais, à des prix trés modi ques. La cave
est ouverte tous les jours , do 8 h. du ma-
tin à 9 h. du aoir

^ 
16120-6

Se recommande, J. Hlrt-Freltag .

BnffttiiMî tii Rytal
COLOMBIER

¦Restauration à toute heure. Ohouoroûte
garnie, Wienerlis. Sardines, etc. Fondue
neuehâteloise. Escargots. 15775-12

Vins rouges et blancs du pays et étran-
gers. — Grandes salles pour Noces et So-
ciétés. — Réception cordiale. O817N

Se recommande, Le Tenancier.

•**^4,fr Ĵ1fSit?fil.ffl--gfe'<afctf>''-F*°'' °

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, <%0, 45, SO centimes, ete., ete.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

igR-BMe

MHD B gnp l.e soussigné se
Uni IfiKf*  recommande pour
ICfabimiM tous les travaux
~""̂~~"̂ ^^^^—*~ concernant son état
Travail prompt et Boi gué i des prix mo-
dérés. 3833-18
15. E-VHLERT relieur , r.de la Cure 3

f i ŜB  ̂ „ ^%
FABRIQUE de

I Clichés Typographiques 1
GEORGES C0UBV01S1EB

1. rue du Marché 1.
S OJtiaux - clo m. ï'oixcls H

j CUobés typographiques j
pour annonces ei illustrations.

Reproduction de Médailles et
ï Monnaies , ainsi que d«s Clichés §

sur zincogravure et Aulotypio

* *#
H. Se recommande spécialement M
y

 ̂ à MM. les Fabricants d'hor- j &f
Ss B̂toSHb. logerie pourla  -os^f̂ ^^ft
ÏSMtasSSa» confection de ^^S^S0jS
%|7~  ̂ Cliché» U Montras. *&as2s&~\£r

Foiir Martlfl l903 u^S,,à
louer le 1er étage de la maison, rue du
Parc 12, agrandi et complètement remis à
neuf , comprenant .6 pièces, balcon , buan-
derie et toutes dépendances. — S'adres*
ser a M. Perreî-Leuf ia , rue de la Prome-
nade 11, où l'on peut consulter te plan.

15*293-5*

4 loner poar Si-Georges
bel appartement de 4 pièces, nue Léo-
pold Robert 58, au 2me étage * prix mo-
déré. 15680.6»

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

Poar cas Imprévu
à louer un beau logement pour tout de
suite.

Pour St-Seorges 1393 *SUf
bien situés au soleil , gaz installé.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois,
ue Numa Oroz 135. 15530 9*

JtlGZ- ÛG -ClIâlISSôG- avril 1903, rue Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 13(189-21"
I fidûmùnt P°ur cause de départ à re-
LU jjj lilUClll. mettre de suite, rue de la
Gharrière 19A, un logement exposé au so-
leil , de 2 pièces, 2 alcôves et dé pendan-
ces. — S'adresser chez M. Bernasconi,
même adresse. 15G92

Â ïftllPP Pour St-Georges et pour mé-
iUdCi nage soigné, un 1er étage

au soleil , 3 pièces et chambre de bonne,
cuisine et dépendances. Jardin. 15904

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T nrfpniûTrf de 2 pièces , alcôve et dépen-
llUgClllClll dances, situé dans le quar-
tier de la Gharrière, est à louer de suite
à des personnes solvables. — S'adresser,
de 8 h. à midi et de 2 h. à 7 h. du soir,
à M. Jean Grivelli , architecte, rue de la
Paix 74. 15713

f hflïïl llPP *¦** l°uer ^e su
''e une grande

UlidlllUlC. chambre à 2 fenêtres com-
plétu-ment indépendante, vernie à neuf ;
de préférence pour un bureau ou à dea
messieurs. — S'adresser rue du Versoix 1,
au 2me étage. 15714

Ph*tm'hl*n •*• l°ner de suite une chambre
UilalilUlO. meublée, au soleil , à l eu 2
messieurs solvables. — S'adresser rue du
Collège 50, au 2me étage, à droite .

Phil lTlhl'P A louer une petite chambre
VudlllUi Ci au soleil, meublée ou non,
au 1er étage, à une personne tranquille
et de toute moralité. — S'adresser à l'E-
picerie A. Perret-Savoie, rue de la Char-
rière 4. 15738

fhamhr P A louer de suite une cham-
ullUilIUlCi bre à deux lits , à deux mes-
sieurs. — S'adresser à M. Xavier Pfeiffer,
rue du Progrès 16, au rez-de-chaussée.

15731

fhfllllhrP **"* l°'lei' Pour le 28 noveni'UlidlllUlC. brej une chambre à 2 fenê-
tres, non meublée , ainsi que place pour
un coucheur , de suite. — S'adresser rua
du Puits 29, au 1er étage, à gauche.

PhflinhrP ^ l°uer au cent|*e, une belle
•UlidlllUlC, gi-ande chambre meublée, à
un monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 9, au
3me étage. 15698

r h a m h PP ^ louer une belle chambre
UildUlUl C. meublée, pour un monsieur
travaillant dehors. — S'adressor rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

15724

Af p l lPP  *k l°uer ae suite ou pour épo-
ftlCiiClt (jue à convenir un bel atelier,
bien expose au soleil , aménagé cour po-
lisseuse, avec plusieurs tours : a défaut,
peut servir pour tout autre genre de com-
merce. Force motrice installée. — S'a-
dresser sous initiales O. P., 15321 , au
hureau de I'IMPARTIAL , 15321

On demande à louer j£SS 0uleie ïï
novembre 1903 un appartement de 4 à 5
pièces avec alcôve, situé au centra des af-
faires. — S'adresser par écrit sous initia-
les P. B. 16701, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15701

On demande à louer JT MOS^S
appartement de 3 pièces , situé à proxi»
mité de la Poste. — Adresser offres, sor
initiales M. L. 15300, au bureau de l'liF-
PARTIAL. 15690

ITn irinnei-Hin de bonne famille deman-
UU lllUHbloUl de à louer de suite, à
proximité de la rue de la Charrière, une
ohambre meublée chez une famille où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Adresser offres
sous K. Q. 15720, au bureau do I'IMPAR -
TUL. 15720

K donvilàim A -"-endre un accordéon
ilLliUl UCU11. Amez-Droz, 3 rangées, 12
basses. — S'adresser rue du Manège 21,
u concierge. 16100-3

A vpnrlpp 4 bas P"**** 4 i"iPitre8- i1 CllUl C piano, 2 secrétaires, 1 grande
glace pour magasin, 1 lit en fer à 1 place,
12 layettes , 4 tables carrées, 3 lits com-
plets, i paillasses à ressorts (42 ressorts),
3 tables de nuit , 3 poussettes, 1 calèche,
3 dites à 3 roues, 1 chaise de jardin , 2 ca-
napés, 1 bureau à 2 corps , 2 balances, 2
malles de voyage, des serpillières à 20 ct.
le m., 1 banc de magasin et 1 établi pour
cordonnier. — S'adresser rue de la Ronde
24. au ler étage. 15999-3

A VPllrtPP •"Tuaiititê de Fourneaux inex
ÏCUUI C tinguibles depuis50 fr. pièce

ainsi que des fourneaux en cateiles et ea
fer de différentes grandeurs. — S'adresser
à M. Albert Bartb, rï* Daniel JeanRi-
chard 'il. 12231-88



ENCHÈRES
PUBLIQUES

l.e* vendredi 21 novembre 1902,
dès 1 '/, heure de l'après-midi , il sera
•vendu à la Halle  aux enchères, plaoe
¦Jaquet-Droz , en ce lieu :

Un piano, un dressoir, secrétaires, ca-
napés, divans, lits complets, armoires,
tables de nuit, à ouvrage et à coulisses.
îable6 rondes et carrées , fauteuils, chai-
¦ses, linoléum, régulateurs, glaces, ta-
bleaux et une bicyclette.

En outre , il sera vendu 30 poules.

Le même jour, â 4 h., il sera ven-
du , boulevard de la Capitaine 8, en
ce lieu :

2 chars à bennes.

Les enchères auront lieu au comptant
ct conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour délies
et la faillite . H-3367-c
16150-1 Office des Poursuites.

Pour cas imprévu ! A louer le suil e
dans une maison d'ordre, en plein soleil,
f t  dans un beau quartier , un APPARTE-
MENT de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, entièrement remis à neui ; eau, gaz,
lessiverie , cour, séchoir , jardin.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 16153-3

Emprunt
On demande à C^g~\aT^ Rn

16148-3 emprunter «-»*V- V̂  ̂ C l .
au 6 pour cent, pendant un an. Garantie
par outillage neuf. — Offres sous A. S.
¦16I4S. au bureau de I'I MPARTIAL .

TlÔmnnf'J riûe Un jeune homme ayant
a/GlilUUlagOD. travaillé 4 ans sur les
emboîtages désire trouver place pour ap-
prendre les démontages. — S'adresser rue
du Progrès 6, au ler étage , à droite.

16135-3
i
TnilPIIPllP *** *a n130'1"16 revolver , sa-
1 Ulll 11 lui chant faire ses lunettes et
carrures grandes ou petites pièces , de-
mande place , régulier et assidu au tra-
vail. Certificats à disposition. — Offres
sous initiales A. Z. 10093, au bureau de
I'IMPARTIAL, 16093-3

PnTj nnniinn Bonne polisseuse cuvettes
1 Ul lùOtUbU.  or et argent demande du
travail à la maison. — S'adresser chez
Mme veuve Marie Pellaton-Burgat, rue
ie la Côte 7. 16003-3

flno ionne flllû honnête, ftgêe de 17 ans,
UllC JCUUC UUC forte et robuste, cher-
che à se placer comme cuisinière ou
/emme de chambre. — S'adresser à Mlle
augusta Barraud, Passage du Centre 6,
tu 2me étage. 16137-3

ÏIî lO nOPCnilllP Qun ™ Ttem âge. sa-
li 11D (fClOUllUC chant faire un ménage
eoignè, demande place chez des personnes
âgées ou comme remplaçanle. — S'adr.
chez {Mme Vve Marti , rue du Puits 20,
au rez-de-chaussée. 16158-3

I " Am ni jp Un bon commis très acti f, con-
iiUllHUlo. naissant la fabrication dans
tous ses détails, offre ses services à fabri-
cant d'horlogerie. A défaut , accepterait
place de commissionnaire, magasinier ou
homme de peine. — S'adresser rue du
Parc 7, au 3me étage . 15870-2

Démonteur - remonteur JESS » £
micile, remontoirs et à clef. Ouvrage
bien fait. On ferait aussi des achevâmes
de montres. 15976-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnliaçpnçû Une bonne polisseuse de
Ï UlIûùCUùC. boites or cherche place de
en ils. 15960-2

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiVfl fPl lP cy''nares - petites pièces , sé-
l l IUlCUl  rieux et capable , demande
place pour faire les pivotages ou la mise
«n place. — Adresser offres sous chiffres
P. A. 15913, au bureau de I'I MPARTIAL.

15913-2

ln jeune homme ^SSS ip"
ans dans un grand bureau d'horlogerie
et connaissant la comptabilité en partie
double cherche place dans un bureau. —
Adresser les oflres sous chiffres IM. P.
*I59?9, au bureau de I'I MPARTIAL . 15979-2

.Un jeune homme Ssr gS?»
ticats à disposition, cherche place pour
emploi quelconque. — Adresser les offres
cous chiffres L. Hl. 15947, au bureau de
I'I MPARTIAL. 15947-2
i nnnnnfi Un jeune homme de toute

j f tpyi  Cllli. moralité désirerait appren-
dre une bonne partie de l'horlogerie où il
serait rétribué de suite. — S'adresser rue
«lu Collège 10, au ler étage, à droite.

15946-2

¦T O m m i n On demande de suite unejeune
vUIUllIlo. fille active connaissant un peu
9a rentrée et la sortie de l'ouvrage. — S'a-
cresser rue Daniel-JeanRichard 13, au ler
étage. 16113-3

•T A ni m je On demande une demoiselle
vUillllllb. active pour la rentrée et la
eortie du travail dans un bureau. —
Ecrire sous initiales nn. M. 16124, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16124-3

RÊITIflntPIlP Q Deux bons remonteurs de
UClllUUlCUlb. rouages sont demandés
de suite à la Faluique d'horlogerie , Mont-
brillant 1 , au ¦• :¦ étage. 16091-3

PnlÎQQPIl P '*''" P°l'sseur de boîtes mé-
( U l l b û C U I . tal trouverait place de suile
i l atelier Arnold Méroz. rue de la Loge
B A . 16084-3

îlfil'PIlP <*->n Qeman;le de suite un bon
i/ U l G u l . ouvrier greneur. Moralité exi-
gée. — Adresser les offres rue des Gran-
ges 14, au 1er étage. 16152-3

P-nhnî fan ti 0n demande as R SSU -
IiUlUUllOUl . jetti , à défaut un apprenti
emboîteur — S'adresser rue de la Ghar-
rière 35, au pignon. 16151-3

Aide-dégrossisseur. *\£(STn de
Schneider & Cie , rue de la Prévoyance 88A,
demande de suite un jeune homme comme
aide-dégrossisseur. 16122-3

MoniliciûPO 0n demande de suite
lUCUUlolCi o. quelques bons menuisiers
et charpentiers. — S'adresser sous
S. A. M. N' 36, Poste restante 16088-3

TrlPrinrinioP 0l* demande de suite UD
VJUi U U I l U l C l . bon ouvrier cordonnier.!—
S'adresser chez M. Charles Devins , maî-
tre-cordonnier, Iteuan (Jura-Bernois).

16083-3

flll û nOPCftnno discrète et intelligente ,
UUC [1C10UUUC à qui l'on apprendrait
un métier de l'horlogerie, est demandée
dans maison sérieuse de la localité —
Adresser offres sous chiffres S. S 16131
au bureau de I'I MPARTIAL. 16131-3

Commissionnaire. p^r'ae*6 ™
fiance pour faire les commissions et aider
au ménage. '— S'adresser rue Léopold
Bobert 58-u, au 3me étage , chez M J
Hofmann. 16087-3

Commissionnaire. ^ShMS
jeune homme robuste pour faire tous les
travaux est cherché. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats — S'adresser
de 2 à 6 h, de l'après-midi , à l'Imprimerie
Paul Koch. rue du Parc 103 16118-1

Commissionnaire. j SneiS d°eus
écoles est demandé au Comptoir Th. Kiss-
ling, rue Numa-Droz 90 Entrée immé-
diates 16133-3

Commissionnaire. e&%S^\Z
des commissions entre ses heures d'école ,
— S'adresser rue du Parc 74, au premier
étage. H6161-3

On (ioman flo UIle bonne Fille de cui-
Ull UClllttllUC sine. Servantes et Appren-
ties. — S'adresser au Bureau de Placement
de Confiance , rue de la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 16160-3

^PPVflTltP Vne **"e honnête et ro-
OCl l dUlC. buste, sachant cuire et faire
les travaux du ménage, est demandée
pour dans la quinzaine ou époque, à con-
venir. — . S'adresser rue Daniel Jeanri-
chard 21, au ler étage . 10086-3

O pnnnnfn honnête et sachant cuire est
ÙCl idUlC demandée dans un pet:t mé-
nage. Bons gages si la personne co.ivient

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16115-3

Jeune homme %ÎZ?sîht %ti
série du Boulevard. 16109-3

Aidll i l lPQ <->n demande des ou Tiers
AlgUillco. et ouvrières sacliant icou-
Eer , ainsi que quelques Jeunes flll .i. —

'adresser rue du Parc 60. j ïf>30-4

Un Yisiteur-acheveur ™ u3V'iiu
boite savonnette argent et de 1 échappe-
ment ancre, est demandé pour le 1er dé-
cembre. 15972-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

R ft cVnnf <->D demande des repassa-
ItUoMJJIl. ges Roskopf ou des barillets.
Ouvrage consciencieux. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 47, au rez-de-chaus-
sée , à gauche. 15908-2

Roifinntûlll*-! Un ou deux bons remon-
nOUlVlHCUIi* . teurs ayant l'habitude de
la grande pièce cylindre pourraient en-
trer de suite dans un comptoir. 15955-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

r> iii']]nnV|niin Un bon guillocheur ,
UUlllUmCUl . pour faire des heures, est
demandé de suite ; capacités exigées.
Grain et excentrique. — S'adresser à l'a-
telier, rue de l'Industrie 2. lt.069-2

Pfili '-Ï'ÏPMP <-,n demande de suite une
rUllooCUoC. bonne polisseuse, ainsi
qu'une jeune fille comme apprentie Ré-
tribution immédiate. Ouvrage suivi.

S'ad. aulbureau de I'I MPARTIAL . 15968-2

Pdii-J-SPH-JP "! Plusieurs bonnes polis-
rUl loocUoCû,  seuses de boites argent
sont demandées de suile à l'atelier A Bre-
guet , rue du Nord 60. 15927-2

Pj piiiii'pf AO 0° demande 2 jeunes filles
l lClliolCO. pour leur apprendre le mé-
tier dc pierriste. Rétribution après 3 mois
d'apprentissage. — S'adresser à M. E
Méroz , rue de Gibraltar 6. 15957-2

On dpmî inrip ae suile an bou i>oseui*
UU UClLullUO ou poseuse de glaces
pour travailler dans un comptoir. 16051-2

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PmailiPHP *-*n demande de suite un
LludluCUl . bon ouvrier émailleur.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL 15978-2

flll llpmîindp dame ou demoiselle pour
VU UCllldUUC faire quelques écritures
faciles à la maison. — Déposer les adres-
ses sous A. O. 15923, au bureau de
I'I MPARTIAL . 15923-2

Â 
Innnn pour le 23 avril 1903. rue de la
luUCl Gharrière 68, uu 2uie étage

de 3 belles chambres , dont une avec bal-
con, corridor , cuisine et dépendances.
Lessiverie dans la maison, cour et jardin.
Prix 575 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 16126-6

A nnaptpmpnt * louer pour le 23
xijJ pal ICl l lCl i l .  avril prochain un appar-
tement moderne de 4 chambres, corridor
fermé, cuisine et dépendances , avec grande
galerie, lessiverie et cour , eau el gaz ins-
tallés. — S'adresser rue du Signal 6, au
2me étage (quartier de la Fontaine).

16079-3

T nrfomont A louer de suite ou pour
LUgClllCUl. époque à convenir , un petit
logement aux Bulles. — S'adresser chez
M. Jaquet, notaire, place Neuve 12. 1610S-3

rhamhpp **¦ lotier une belle chambre
VlldlliUl C. au soleil indépendante, à un
monsieur de toute moralité. 16082-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

I nrtûmont*! A ,0U8T rne de ,a Char-
LUgClllcUla. hère 3. pour St-Georges
prochaine, 2 logements de 3 pièces, cuisine
et dépendances Belle exposition au solei l
— S'adresseï au notaire A Bersot, rue
Léopold-Robert a |16123-8

Pirinnn A louer pour le 11 décembre.
n^UUU. tu« du Temple-Allemand 87. un
beau pignon de 2 chambre? au soleil,
cuisine e* dépendances. Prix 35 Tr par
mois — S'adresser i M. Guyot, gérant .
rue du Parc 75 16128-4

Cftii ç.onl A Jouei de suite ou époque
UUUo'uUl- & convenir , rue du Doubs loi ,
ut beau sous-sol de 2 chambres et cui-
sine Prij  30 fr par mois — S'adresseï
a .M. Guyot . gérant, rue du Parc 7t>.

16127-4

Cnnn çnl A louer de suite ou pour
UUUo 'uUl. époque à convenir , rue du
Nord 129, un sous-sol de 3 chambres et
cuisine. Prii 460 fr. — S'adresser à M.
Guyot . gérant , rue du Parc 75 16125-4

I A PIÎRRlt?RP A louer à des per-
Uâ rLIUA UjUL. sonnes tranquilles,
pour St-Georges 1903. un logement de
quatre chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser à M. Menzi-Brandt, La Fer-
nére 16149-3

fi lplÏPF °-e deux grandes fenêtres est à
nlCllCI Jouer pour le 23 novembre, au
sous-sol , rue du Parc 80. Prix 16 fr. 70
par mois — S'adresser à M. Guyot . gé-
rant, rue du Parc 75, 16130-3

Grands entrepôts ^40t Plrr4e
que à convenir , rue du Gollège 39-A . —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 10129-6

f hflïïlhPP '**¦' 'ouer une chambre meu.
UlKUllUl G, blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Crêt 22, au rez-de-chaussée , à
gauche. 16090-3

fhflï ï l l lPP -^ l°uer Pour Ie -^ décem
UlldUlUl C. bre une petite chambre avec
cuisine et dépendances. — S'adresseï rue
Jaquél-Droz 26. 16080-3

rilfllïlhPP ¦*• 'ouer une chambre non
•ulldlUul C. meublée, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue de l'Industrie 84,
au sous-sol. 16100 3

Phanihl'O -^ l°uer à un monsieur hon-¦
JlldlHUlC. nête et tranquille une belle
chambre meublée, située près de la Poste
— S'adresser rue du Parc 33, au ler étage.

16094-3

PhanihPP * louer une belle chambre
Ulltt l l lUl C. meublée , exposée au soleil,
à des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 87, au
rez-de-chaussée. 16092-3

flnmhpo •*¦ l°uer de suite une gran-
-UlldlIlUlO. de chambre à 2 fenêtres,
meublée, à un monsieur travaillant à la
maison et de toute moralité — S'adres-
ser rue Numa Droz 141. au 2me étage, à
gauche. 16141-3

rhamhPP*! * l°uer de suite, pour cas
UlldlllUl Lo. imprévu, deux chambres
avec part à la cuisine et dépendances.
Eau et gaz . Prix , 30 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16156-3

PhflmhPP  ̂louer une grande chambre
VildlllUl C. non meublée , à 3 fenêtres ,
exposée au soleil. — S'adresser Place
d'Armes 2, au ler étage, à droite. 16154-3

Phamhnû A louer de suite, une cham-
UlldUlUIC. bre meublée. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser rue du Doubs
153. au sous sol. 16144-3

On demande à loaer  ̂SïÏÏ i
chambres , dont une pouvant être utilisée
comme atelier et où l'on pourrait instal-
ler la force motrice. 16029-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln û famillo de cinq personnes très
UUC ldllllllc tranquilles et solvables,
désire louer pour Saint-Georges 1903, un
logement de 4 pièces spacieuses, alcôve,
buanderie , cour , jardin si possible, en
plein soleil et pas trop éloigné du centre.

15761-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune ménage gr^ 2^février ou commencement mars un loge
ment de 2 chambre», situé au centre de
la ville — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. V. 1B918 , au bureau de I'IM -
PARTIAL 15918-2

lino Homnicollo bonnête et de moralité
UUC UClllUloCllC demande à louer de
suite une CHAflflBRE meublée pour y tra-
vailler. — S'adresser par écrit sous L. A.
R. 15343 , au bureau de I'IMPARTIAL.

15943-2

On demande à acheter $/-> £«
places, matelas crin d'Afrique. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au ler étage

15981-2

Flltaill p <-*D acbéte constamment de la
l UldlllC. bonne futaille — S'adresser
de 9 a lO'/i h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer . rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-97*

On demande à acheter *%££££
i n e x t i n g u i b l e,  en bon état. — Offres ,
sous lt W. 146*26, au bureau de ITM-
PARTIAL 14626-9-

A VPnriPP un peti t fourneau en fonte
Ï C U U I C inextinguible , bien conservé

et à bas pri x — S'adresser rue du Jura
6, au rez-de-chaussée (Place d'Armes).

16085-3

A VPndPP une " 6rande table à écrire
ICUUI C avec casiers, le tout en bon

état d'entretien. — Faire offres , BOUS chif-
fres E. P. 16101, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 16101-3

A VPIld PP 'es ont',s de pierriste, en
ICUUI C bon état , ainsi qu'un petit

fourneau en fonle très peu usagé. — S'a-
dresser chez M. Marguerat-Perrin , rue
de l'Est 6. 16143 3

Â uonrlpo un tour aux débris avec éta-
I CUUl C bli , complet. 15935-2

-^'adresser au bureau de I'IMPA RTUL .

A • f I k MINHN 18k : 'livrâmes ou non
A l .  .1 A IM ,F..\ Mag Sagne-Julllard,
it-U-Uiiàil W-UW Rueléopold Robert 33

Â vpnrtpp b0D po***®* à S iXI ' trois
ICUUI « trous, four et broche, bien

conservé — S'adresser rue du Nord 75,
au rez-de-chaussée 15779-4

À vonrl po u" tour aux débris lapidaire.
I CUUl C le tout en bon état. — S'adres-

seï rue d» la Charrière 21, au 2me étage,
à droite. 15914-2

Â VPniïPO une "ther 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 2me étage. 15944-2

A TOnriPO une bonne glissa pour âne ou
ICUUl C poney 15919-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPnH pp faute d'emploi , 1 canapé et
ICUUl C 6 chaises de bureau re-

couverts de cuir noir el en parfaii état —
S'adresser à M Charles Uarbier. no-
taire, rue Lêopold-Roberl 50 15740-2

Â VPIlf lPP une machine à dècalquei
I C U U I C  avec outils, un burin-fixe , un

mannequin pour tailleuse entièrement
neuf. — S'adresseï rue A. -M. Piaget 49,
au 3m e étage. 15'. 132-2

A VPUflPP *-*e J eune 8 chiens, race bas-
I CUUl G set , ainsi qu'une grande vo

lière avec jet d'eau — S'adiesser rue de
la Serre 32. au pignon. 15962-2

Pppdll rïans 'e8 r.ue*? l'u v'"a8e une
I C I U U  montre métal avec cadran mé-
tal — La rapporter , (onlre récompense,
rue du Gollège 24. . 16134 3

Ppi'Hll depuis la Garejies marchandises
I C I U U  chez M. Hun-N-rt-Dioz . maré-
chal , un carnet de -'icépissés. —
Prière de le rapporter. *- .mtre récompense
au Bureau des Exr*''-ions , Gare Petite
Vitesse. 16023-2

TpflllVP une IUOU - *'e de dame. — La
1 1 U U I C  réclamer, conlre dési gnation et
frais d'insertion , rue de la Paix 13. au
2me étage, à gauche. 16136-3

TPftllVP une Petile n.onli-e argent —
1 1 U U I C  La réclamer rue du Doubs 101.

16147-3

Monsieur Michel Bloch , Madamo et
Monsieur Salomon Meyer . Monsieur Al-
bert Bloch. Madame et Monsieur Paul
Weill à Richmond (Amérique). Monsieur
Emile Bloch. Madame el Monsieur Léon
Ducas à Héricourt. Madame et Monsieur
Isaac Lévy et leur fils . à St-Etienne , Mon-
sieur et Madame Sylvain Hirsch el leurs
enfants , à Porrentruy, Madame el Mon-
sieur Sylvain Mayer et leurs enfants, à
Wissembourg, Madame et Monsieur Er-
nest Hirsch et leurs enfants, à Besançon ,
Madame et Monsieur David Kleeblatt et
leurs enfants, Madame et Monsieur Léo-
pold Mayer , leurs enfants et petits-en-
fants , à Mûlheim, Madame et Monsieur
Jacques Bernheim , leurs enfants et petits-
enfants . Madame veuve Régine Gold-
schmidt et ses enfants , à Dornach. Ma-
dame Serrette Blum. ses enfants et petits-
enfants , Madame et Monsieur Moïse Blum ,
leurs enfants et petits-enfants, à Belfort ,
les enfants et petits-enfants de feu Mau-
rice Gensburger , à Shanghaï , Madame
veuve Léopold Weill et ses enfants , à
Bollwiller , Madame veuve Benoit Weill
et ses enfants, au Havre. Monsieur et
Madame Jacques Weill nt leurs enfants ,
à Mulhouse , Madame veuvi Toaep-i Weill
et ses enfants , à Epinal , ainsi que les fa-
milles Hirsch , Bloch , Weill et Lévy. ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis el connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'é prouver en la personne
de leur bien aimée et regrettée épouse ,
mère , belle-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
nièce et parente ,

Madame Michel BLOCH
née ï ' Iodie II1KSCU

décêdée subitement dans sa 52me ar- .ee.
La Chaux-de Fond" lo ¦'f' nov. 19 *.
L'enseveli«S'"-- »uque) lia .._ nt  priés

d'assister, aura lieu Vendredi 21 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire. Place Neuve 6.
Une urne funéraire tern déposée devant  la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Ileo de let-

tre de faire part. 16099-2

Contemplez mon bonheur, et soyez-eû joyeux 1
Ab que mon sort est beau , qu 'il est di gne d'envie.
Je passe par la mort au séjour de la vie
Et ne perds en mourant que la mortalité ;
Suivez par les VœUX de 1 espoir et du zèie.
La mort nous désunit pour un temps limité,
MaiB Dieu nous réunit daiis la gloire éter-

nelle t
Monsieur Frédéric Gentil et ses enfants ,

Mathilde , Léontine, Constant et Louis, en
Amérique , Marguerite et Laure, font part
à leurs parents , amis et connaissances , de
la perte irréparable de leur chère bien-
aimée et regrettée épouse et mère,

Madame Marie-Laure GENTIL,
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 7 h. du
soir, dans sa 57me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 18 Nov. 1902.
D'après le désir de la défunte, il n'y

aura pas de suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas,
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 16061-1

i(W Voir ia suite de nos Petites B *a.nonces dans la page IO (Troisième Feuille;. "¦&*

I 

Messieurs les membre*- de la H
Société Française philaii ggthropique r r. mutuelle et M
Cercle Français sont priés SH
d'assister vemireui 21 courant , à l|
heure après midi, au convoi funè- 8

Madame Elodie BLOCH
épouse de M. Michel Bloch , présiden I 9
de la Société Française et membre M

16140-2 Les Comités

Et maintenant je  ne suis p lus au monde
mais eux sont au monde ct je vais d toi ,
Père saint ; garde cn ton nom ceux que tu
m'as donnés . Ht -Jcah X V I I , l l.

Monsieur Jean Ilochstiasser et sos en-
fants Jean et Paul , Madame Hélène Ma-
tile à la Chaux de-Fonds, Monsieur et
Madame Numa Matile et leurs enfanls au
Locle , Madame et Monsieur James Mat-
they et leurs enfants à la Ghaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Achille Vuille et
leurs enfants à la Chaux-de -Fonds, Ma-
dame et Monsieur Justin Brand et leur
enfant à la Chaux-de-Fonds , MademoiseUe
Amanda Matile en Améri que , Madame et
Monsieur Jean Valdrini et leur enfant à
la Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Alfred Hochstrasser et leurs enfants à
Gormoret, Madame et Monsieur Derrien
et leurs enfants à Paris , Madame et Mon-
sieur Dubois à Paris, ainsi que les fa-
milles Matile et Hochstrasser, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère e|
regrettée épouse, mère, lille, sœur et pa-
rents

Madame Louise HOCHSTRASSER
née [Ylatilo

que Dieu a reprise à Lui , mardi, à 9 h
du matin, dans sa 48"' année, après un*
courte mais pénible maladie.

La Roche , le 19 novembre 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 20 courant.
Départ à midi.

Domicile mortuaire : La Roche, près
le Saut-du-Doubs.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire pprt. . 1610*.-1

lar nous n'avons point ici de
rlé permanente mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Ueb. 13, v. 14.
Mnn?i' . Louis Aubry et ses enfants,

G ¦ t Albert , Madame veuve Marie
' jvùn. Monsieur Louis Aubry père et
ses entants et pelits-enfants , Madame veuve
Plançon et sa famille à Bienne , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère et regrettée épouse , mère, fille,
belle-fille , belle-sœur , nièce , tante el pa-
"lifiadaine Marie AUBRY née PLANÇON
que Dieu a rappelée à Lui , mardi soir,
dans sa 48mc année , après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 19 nov. 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 21 cou-
rant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire ; rue du Ravin 9.
Vne urn e funéraire sera déposée devant let

maison mortuaire.
Le présent avis lient lieu de let-

tre de faire part. 16157-1

Monsieur Charles Reinbold et sa fllle.
Monsieur et Madame Frilz Reinbold-
Schenk et leurs enfants , Monsieur ot Ma-
dame Léon Reinbold-Nétillard , Monsieur
Louis Reinbold , Madame Jenny Reinbold-
Meillard , Monsieur et Madame Louis
Reinbold-Hirtb et leurs enfants. Monsieur
et Madame Charles Reinbold-Anderegg et
leurs enfants , Monsieur Paul Reinbold,
Monsieur et Madame Léon Brandt et leurs
enfants , à Sonviliier, Mademoiselle Cécile
Robert, ainsi que les familles Brandt et
Tissot , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personn»
de leur chère mère, grand'mère, belle-
sœur , tante, cousine et amie

Madame Emma REINBOLD-ANDRIÉ
décédée mercredi malin , dans sa 66ms
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Nov. 1902 .
L'enterrement,, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 21 cou
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 10.
Une urne funér aire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent «vis tient lieu de lettre de

faire part. 16159-2

MM. les membres actifs , passifs et ho-
noraires de l'Orphéon (Chant et Secours
mutuels), sont priés d'assister vendredi
21 courant, à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Henri-Céleslin
Wuilleuinier. père de M. Arthur Wuil-
leumier , membre actif et de M. Armand
Wuilleumier, membre honoraire ,
10146-2 Les Comités.

Il ".i heureux , l'épreuve est terminée ,
Du triste mal , il ne sou/frira p lus,
Et désormais sa destinée
Qtst de régner avec Jésus.

11 nous reste ton souven ir
tt le doux espoir du revoir.

Madame Eugénie Wuilleumier née
Wuille dit-Bille Monsieur et Madame
Arthur Wuilleumier-Aubert et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Armand Wuil-
leumier-Pourchet . à Paris , ainsi que les
familles Wuilleumier, Wuille-dit-Bille,
Aubert. Pourchet , Béguin , Pierrehumbert,
Rosselet, Parel. Landry, Schmid , Bande-
lier , Audétat . Jaillet et Bolintineann, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chor et regretté époux,
père , beau-père , grand-père, frère, oncle
et parent]
Monsieur Henri-Cèleslin WUILLEUMIER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 1 h.
du matin, dans sa 59nie année , après une
longue et bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Nov. 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 21 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue dos Terreaux 9.
Une urne funéra i r e  sera déposée devant la

fnai.*:pi> mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 16145-2



Combustibles
GROS Téléphone DÉTAIL

Louis Laagar fils
Rue dia. Collège 56
Bois de chauffage sapin et foyard lre qualité, livrables en sac et par stère,

bilché et non bûché. Tourbe en sacs et en bauches. Sciure id. Briquettes lignite,
marque < B >. Anthracite belge lavée, lre qualité. Coke de gaz cassé pour
chauffage , à 3 lr. SO los 100 kilos, ete.

Ayant une installation tout à fait récente et un chantier complètement couvert, je
ne recommande à mes amis et connaissances et au public en général, pour la four-
niture de tout le combustible nécessaire dans un ménage,

On reçoit les commandes au domicile, rue du Gollège 56, ainsi que chez M. Char-
ges Laager, coiffeur, rue du Premier-Mars 10A, et M. Colomb, epicerie. rue de la
Charrière 14. 15798-9

Vente au comptant. — Prompte livraison.

Etude ie tt" Cli. ELS -ESSEB, avocat et notaire, au Noirmont

Vente de bois
Lundi 24 novembre, la Commune du Noirmont vendra par adjudication publi-

que et sous de favorables conditions
500 stères cle bois de -sapin

Situés Bois des Barrières , Seigne-es-femmes et Grosse-Côte, ainsi que
4U> billes

Rendez-vous au Bureau Municipal , à 9 heures du matin.
Conditions favorables.

¦1S702-2 H- -10266-J Ch. ELSAESSER, not.

Etude de Me Ch. ELS^SSER, not. et avocat, Noirmont.

T7"ente cLe "bois
Samedi 22 novembre 1902, la 2me section ds la Commune des Bois vendra par

adjudication publique , sous de favorables conditions: 10-130 mèlres
cubes de beaux bois sapin et êplcèa, propres pour billes et charpente,, et 80
stères de sapin el foyard , situés dans la Grosse-Côte. Rendez-vous à neuf
heures et demie du matin, dans la Grosse-Côte.

20-150 mètres cubes de beaux bois de service, sapin et épicéa, situés
dans la forêt de Sur-le-Gez , d'une exploitation facile , 40 stères de bois fa-
çonné situés Sur-le Gez et 30 stères situés à Fromont. Rendez-vous Sur-le-Gez
près Boéchet, à une heure après midi.
15703-1 H-10267-J CH . ELSAESSER, not.

Etude de Me Panl JACOT, notaire, à Sonviliier.

Vente volontaire d'une fabriquerai
à SOISTVIIXiIER

Vendredi 28 Novembre 1902, dès 4 heures de l'après-midi, il sera exposé en
Tente aux enchères publiques , à l'Hôtei de la Crosse de Bâle , à Sonviliier: un
immeuble avec force motrice hydraulique et transmission, comprenant:

A)  Des bâtiments précédemment utilisés comme fabrique d'horlogerie et
pouvant recevoir une centaine d'ouvriers.

B) Des terrains de dégagement.
Le tout d'une valeur cadastrale de 28.320 fr.
Cet immeuble convien t à l'exploita lion de tous genres d'industries.
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et dernier

wehérisseur. H-10999-J
Pour visiter et prendre connaissance du cahier des charges, s'adresser

CD l'Etude de Ma Paul Jacot, notai.e , à Sonviliier. ^
Sonviliier, le 10 novembre 1902.

!60i2-6 Par commission , Paul JACOT, not.
» *-¦

Etude de Regard et Martin, huissiers à GENÈVE, rue de la Poste L

Vente d'un atelier de Graveurs *9%
IW -»- —ll

Le jeudi SO no-repabre 1902, dès 2 heures après midi, anra lien à
Genève, rue du Mout-Blanc 17. la vente aux enchères publi ques et
au comptant de l'outillage d'un atelier de graveur-guillocheur, fabricant
de cadrans métalliques, soit: un tour à guillocher avec spiral et excentri-
que et ligne-droite à guillocher , de construction moderne, tour à tourner ,
machine à friser, balancier découpoir et divers outils. 15867-1

PAPETERIE DUBY 19 RUE NUMA -DROZ
Registres de tous genres , soignés sons tous les rapports, soit comme solidité et bien-
facture. — Serviettes Maroquin. — Formules de traites, de notes et de quittances
à souche. — mémorandums. — Bulletins d'arrivée pour Hôtels. — Bloc-Notes. —
Albums pour cartes postales et timbres-poste. — Timbres-poste pour collections. —
Abat-jours. Tubes et mèches. — Eponges. — Ficelles. — Cires à cacheter. —
Adresses gommées. — Chocolat. — CIGARES, TABACS, CIGARETTES.
— Livres d'imaaes. — Tapisseries. 118845-
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Toiles cirées
AU GRAMO BAZ4R DE LA CHAUX-DE-FONDS

en face du Théâtre 14993-1

le plus ancien magasin ne vendant que l'article anglais

MAGASINS DU

P O N T  - N E iU F
Saison d'Hiver 8, Hôtel -de-V ille 8 Saison d'Hiver

Draperies Un niaise . Française et Allemande pour VÊTEMENTS sur MESURE ~%B&

rf %SSË&\ ™™Î!S / SSESsk&

V̂ tiixu&sçsLéT * Gilets dé Chasse *̂*» ûipLôpit*.«**̂
11-152-1 Se recommande, Vve U. LECZIiVGER.

L'Arûllie tf**** P̂8fl!iï11^ ,̂ffiiiflF'̂ Bffll 
permettent la préparation

J B But My a la a 1 d'une bonne et saine cui-
Les Tubes rie Bouillon g lll lHH|  ̂ Vq^ttoïïE
Les Potages à la minute f J À L Ê ÊA Ï JLJ U ̂ SÇ-Uafi S
même par des dégustations comparatives. — En venle, à l'état frais chez Mme Vve
Perregaux. rue de la Paix 65. 16098-1 j

(A lmanach (Berne et êvey
Prix : 30 Cts.

Aux magasins, marchands et revendeurs
fort rabais par Douzaines

Librairie Â. COURVOISIE R, Place dn Marché, La Chanx-de-Fonds

Mme Louise SCHAEFFER , maison * :-
la brasseri e Ariste Robert, a reçu un i. * *
veau choix de 15*X;> 1

§hapea ux-
(Modèks

de PARIS
Prix très avantageux

VÉLOS,̂
Garde et entretien pendant l'hit • ¦¦!•

Prix modérés.
GARAGE CHAUFFÉ ASSURÉ

18, Rue Jaquet-Droz 18

A. BABBET, Mécanicien
Dépôt de l'EXERCISEUB MICHELIN

MAGASIN
On demande à louer de suite ou pour

époque à convenir, un peti t magasin avec
laboratoire pour Pâtisserie-Confiserie, si-
tué dans un quartier populeux de laville.
Affaire sérieuse. — Adresser les offres ,
rue de l'Envers 30, au 2me étage. 14849-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de 15647

M. II. DECOMBLES
est transféré

5, Rue de la Balance 3.
Se recommande à MM. les Fabricants

d'horlogerie pour pochettes de montres
molletonnées.

ClIAiyGElHEIVr DE DOMICILE

Mlles DELACHAUX
Couturières pour Dames et Jeunes gar-
çons ont transféré leur domicile

Rue de l'Industrie 16
et se recommandent aux dames de la lo-
calité

 ̂
15722

LIWSÈRE sf  recommande pour
"¦"*¦¦ «¦¦-¦••«-i chemises en couleurs ;
prix pour messieurs, 80 cl., pour dames
70 et., caleçons, 60 et.. 15730

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Terrains
à vendre.

S'adresser à M. F.-A» Dèlachaux, no-
taire , rue du Nord 69. H-3007-C 14053-4

Appareil de photographie
de précision pour 12 plaques 9X12. Der-
niers perfectionnements, avec Objectif
« Ortho-symétrique double » supérieur.
100 fr. au lieu 135 fr. 15738

S'adresser au bureau de I'ïMPAHTIM,.

Aux Graveurs!
A vendre une succession, savoir : un

tour à guillocher, une ligne-droite, un.
tour à polir avec établi , deux boulets, etc.,
etc., dans de bonnes conditions. 15727

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
VIENT DE PARAITRE :

GH.-GAB . MARGOT et HENRY CROISIER . —
Nos bannes gens. — 3 fc.

T. COMBE . Irène Andréo l , — 3 fr. 50.
Adolphe RIBAUX. La Fille aux fraises. —

8 fr. 50.
Au Foyer romand 1903.

S fr. 50.
L'Ame et Dieu, poésies religieuses recueil-

lies par Philippe GODET. — 4 fr.
M. NOSSEK . Le rêve de Berty. — 2 fr. 50

(Nouvelle Bibliothèque des Jeunes filles).
L. GORBAZ. Cœurs d'entants et Cœurs

de bêtos. Cartonné. — 3 fr. 50.
Sémène ZEMLAH. SOUS le knout (roman

Ruthène). — 3 fr. 50.
m& 3̂r& t̂Sr& Ŝr&>^& /̂&&^

ÂgZp ï  A YGÏÏ1F6 chien âgé" de
i-oFF 'fl 15 mois, garanti pour '.$
-XJkJH^. garde. 1569}

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

¦ni a n«

VIENT DE PARAITRE
O832N chez ISTïïB-l

DÉeiiaix i Niestlé, Éfliîeius
à NEUCHATEL.

Rév. J.-H. fNGRAHAM

Le Prince
I de la Maison de David

Récit du temps da Christ

Un fort volume inrl2, couverture
illustrée, broché 3 fr. 60. Relié
4 fr, 75.

glaces
jYîiroirs

ARôe Lêoj»mo itosei-rr-wb

_ LAMPES i

Montres éirenées
\£U& Montres qarnntiet.

F.-Andl Droz ^^glr
Rue Jaquet Droz 39, Cbam-de-Poito

369-85

Machines à régler
les montres en quai, soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-23

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

Vermeils Crible O
première qualité, à 11 fr. par mille.

Perçages et lapidages grenats,
rubis, vermeils en tous genres, au
dernier prix. 1297-17
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au prix du jour
Assortissages de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

C. KÏÏNZ-ffiONTàNDGN
Rne Léopold-Robert 7G

JHrS3J9dCSSiS3
située près du centre est demandée pour
garer un automobile. — S'adresser à M.
OTTO GR F̂, rue Léopold Robert 88.

15770-4

Chez-le -Bart
-A. LOTTES

A Chei-le-Bart deux beaux logements , un
riur de suite, comprenant 4 belles pièces,

chambres-hautes, cuisine avec eau SUT
l'évier, galetas, cave, grandes dépendances,
balcon, jardin et verger; l'autre pour
Noël, de 4 pièces avec dépendances, cui-
sine avec eau, galetas, cave, jardin. Belle
buanderie, situation agréable; à proxi-
mité d'une gare et d'un débarcadère. —
S'adresser à M. James Humbert, à Sau-
ges, près St-Aubin. 1504H-6*

A LOUER
pour le 23 avril 1903, au quartier de
la Place d'Armes, an très bel apparte-
ment parqueté de cinq pièces, avec
balcon, corridor, cuisine, dépendances et
jouissance du jardin. — S'adresser au
bureau de M. Henri Vuille, gérant, rue
St-Pierre 10. 15442 4*

.JL. loue r
pour le 1or Décembre 1902

A U  Dïodat 00 rez-de-ohaussée de
,-iU. ridgCl SO, une chambre, alcôve,

eorn lor, cuisine et dépendances. 14810-7*"
s'adresser au bureau de M. Henri

Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

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

S'adresser à H. GUENAT, Hôtel Croix
fédérale. NOIRMONT. 15965-2

¦JWaWtBiBS*»

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux, bureaux rue Neuve 9, au '-'me
étage, est toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8799 17

Fromage gras dn Jara
(-0772-M) Eté 1902. 13048-8

Qualité extra. Envoi franco. — Chez M.
L. Descœudres, aux Ponts-de-Martel.



THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Tournée Bourgeois

Bureaux , 7 '/« heures. Rideau, 8 b.
mercredi 19 Novembre

Henri III et sa Cour
Pièce en 5 tableaux , en prose ,

d'Alexandre Dumas.

Le spectacle sera terminé par

LES ROMANESQUES
Comédie en 3 actes , en vers,

de M. Edmond Ro9tand.
Bureaux, 8 h. Rideau, 8 '/» heures

Jeudi 20 Novembre

r EeprisBEtalM Popilaire
à prix réduits.

Le Voyage de M. Perrichon
Comédie en 4 actes par E. Labiche.

On commencera par

Un Tigre du Bengale
Vaudeville en 1 acte par E. Brisebarre et

Marc Michel.
PRIX DES PLAGES :

Balcons , Fauteuils et Premières , 1 franc.
Parterre, Galerie, Troisième, 50 c.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 16117-2

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

La Salle sera chauffée.

BRASSERIE

METR OPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/> heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GIMICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/j heures ,

TRIPES g TRIPES
Se recommande, 8940-120*

Charles"-A. Girardet.

BRASSERIE DU GAZ
Samedi soir dès 7 •/, h.

CHOUCROUTE
Saucisses de Francfort. Wienerlis.

Jeu de boule Allemand
Deutsche Kegelbahn. 13026-15

Fondue à toute heure.
BIÈRE ULRICH FRÈRES

§aie de la <§lace
Rue et Place Neuve. 14323-10

Tous les jou.rs

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

RESTAURATION
Fondues

Tous les LUNDIS matin.

Gâteau aujromage
Salle à manger

et
Salle pour Sociétés

au premier étage.
Be recommande . Veuve R. Brugger.

Buffet dujatinage
Tous les LUNDIS soir,

dés 8 heures 15709-4

Ciwef de lièvre
DIMANCHE et LUNDI

* â; Bondelles
p .  mFWm FRITES
S* recommande, A. Steiger-Moser.  i

Stand des Armes-Réunies
Jeudi 20 Novembre 1903

à 8 '/s h. précises du soir

Conférence publique
donnée par

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

sur
Le Socialisme contemporain

** On ne consomme pas. Entrée 50 cent. On ne fume pas.
Cartes en vente au Cercle ouvrier. 15834-1

Sonntag den 23i November 1902, Abends 8 </< Uhr

Populàres Kirchen-Konzert
in der

Deutschen Kirche von Ea Chaux-de-Fonds
unter Mitwirkung von

Herrn C. Hess, aus Bern (Orgel), Herrn Troyon-Bleasl aus Lausanne (Ténor)
Friiulein M. Scbssfter , aus Neuenburg (Alto)

Fràulein B. Borel (sopran) und Herrn H. Wuilleumier (Cello)
aus la Chaux-de-Fonds

I»3ElOC3 -H.-âu3VtIH
1. Toooate und Fuge, in D mol, fur Orgel , J. S. Bach (gest. 175D). — 2. Klein es

geistliches Konzert , lûr Sopran, H. Schûtz (gest 1672). — 3. Recitativ und Arie fur
Ténor aus dem Kirchenoratorium ,,IVIessias", G. F. Handel (gest. 1759). — 4. Solo-
stûcke fur Violoncell mit Orgel : A ) Andante religioso . B) Andante aus dem 5. Kon-
zert , G.Goltermann.— 5. Dnett fur Sonran und Ténor ausdem ,,Lobgesang", F. Men-
delssohn (gest. 1847). — ABENDGANTATE, fur 8-stimmigen gemischten Chor ,
Soli und Orgel . von Arnold Mendelssohn. 16013-2
Prelse der Plâtze: 60 Cts. und 1 Fr.j fûrdieHaup tprobeNachmittags 2'/i Uhr 30 Cts.

OeiTnung der Kirche 7 s/4 Uhr
j-MjjjMjip''Verkauf der Plâtze von Montag den 17. November an in der Cigarrenhand-
gg™&r lung Fuog, Place de l'Hôtel-de-Ville 6, und in der Musikalienhandlung Léo-
pold Beck , rue Neuve 14, sowie am Konzertabend in der Kirche.

Temps© d® l'Abeille
MISE AU CONCOURS

Le Comité du Temple de l'Abeille met au concours les travaux suivants :
Travaux et pierre de taille granit,
Travaux et pierre de taille roc,
Travaux et pierre de taille jaune d'Hauterive ou de M etz,
Travaux et charpenterie.
S'adresser pour voir les plans et prendre connaissance du cahier des

charges , au bureau de M. L. Reutter , architecte , rue de la Serre 83.
Toutes les soumissions devront être remises jusqu 'au ler décembre au

soir , à M. le pasteur Paul Borel , rue de la Cure ; elles devront être cachetées
et porter la suscription : « Temp le de l'Abeille. » 16105-6

400000000000»
Cercle Montagnard

Mercredi 19 Novembre
à 8 '/i heures,

GRANDE SOIRÉE
de 15998-1

Variétés
M. et Mme CALVINI'S , illusionnistes.
M. et Mme WEI1LY, équilibrâtes et

Productions animées par ll

Cinématographe
^̂^̂^ —¦— - ¦ 1 1  ¦¦!¦ .̂ —^^

SOCIÉTÉ

NencMtBloisejB Crémation
Vendredi 31 novembre 190*3

à 8 *74 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉUÉHALE
à l'Hôtel des Services judiciaires

ORDRE DU JOUR:
1. Transformation dc la Société.
2, Entrée in-glouo dans la Caisse

cantonale d'assurance popu-
laire.

Tous les sociétaires sont instamment
priés d'assister à cette importance réu-
nion, 1 0081-2

HOTEL BE L'ETOILE D'OR
rue de la Balance 15

TOUS LéS JEUDIS SOIR
à 8 heures,

Souper aux Tripes
16121-2 Se recommande

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

Tous les Jeudis

Straff - Straff
8188-61" Se recommande , K. Calame-Rey.

Rhabillages de boîtes
Or, Argent, Métal et Bijouterie.

Se recommande, 15G66-7
Albert Corbat,

XX, Rne dix Rocher X3

MÉCuiÉl
L'USINE DES REÇUES, au LOCLE,

engagerait immédiatement un jeune ou-
vrier mécanicien bien au courant ries ma-
chines américaines et de i'outiilage en
général. 18106-8

RHABILLAGES DE BOITES
argent, métal et acier

encageages , agrandissements de platines ,
sertissages de cadrans, caclie-poussièro,
soudages de canons olives , etc.. etc. — Se
recommande à sa bonne et ancienne clien-
tèle et au public en général. — Travail
prompt et soigné. Prix modiques. 16114-8

S. Comment, rue de l'Industrie 1.

Industrie nouvelle
d'une importance au moins égale à celle
des véloci pèdes, machines à coudre et à
écrire , pouvant devenir le monopole ex-
clusif d'une contrée , est offerte à titre
désintéressé par l'inventeur.

Cet avis s'adresse de préférence aux
autorités locales, aux Sociétés indus-
trielles , ainsi qu'aux ouvriers qui vou-
draient fonder une Société coopérative de
production. — Adresser oli'res, sous O.
827 IV., à l'Agence de publicité Orell
I iissli , Neuchàlel. 16102-1

T *|| Mme Vve IVIEDT.
I H H I P I IQ Q  tail leuse pour habits
I Ul I l U U OU i  de garçons, a trans-

féré son domicile
rue des Terreaux 8. Se recommande.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 16089-3

VOLONTAIRE
On cherche une fille intelligente, catho-

li que, pour surveiller 2 entants. Occasiond'apprendre l'allemand. Vie de famille. —S'adresser à Mme Emma Itfisli . Lu-
cerne. K-1713-L 16103-2

GOntlirlÀrA Une dame ayant faitv*uul MV * « 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.

16818-1

N'OUBLIEZ PAS que c'est au

Grand BàZ&S PARISIEN
que vous trouverez lo plus grand as-
sorliment de ilonneicrie, Lingerie,
Ganterie, Parapluies. Chapellerie,
Casquettes, Parfumerie, llijoute-
rie. Brosserie, Bretelles. Ceintu-
res. Lunetterie, Articles de voya-
ges, à des 16095-3

prix défiant toute concurrence.
Rayon spécial de Cravates , La-

valières. Poulards.
Magasin spécial pour l'article de

ménage, au grand complet.
Grand choix de Tapis et Foyers,

toujours marchandises de qualité supé-
rieure. — C'est au

Gran d BâZàR PARISIEN
Eue Léopold-Robert 46

Succursale : Place et Rue Neuve 2.
LA C1IAHX-DE-FOXUS

METJBLES
Mme BEYELER avise sa clienièl e et

le public que son magasin de meubles
neufs et usagés est transféré rue du
Parc 70. 15S31-1

Comm erçant
disposant d'un certain capital cherche à
reprendre un bon commerce dans la ré-
gion; à défaut, serait disposé à s'associer.
— Ecrire à M. David, rue" St-Jean 20, à
GENEVE. 15430-7

¦ ¦ «ersa-a-He RECOMMANDE
ïmië&gjSr îà par les 16112-8
ra Jf Médecins!

^^^^^m^  ̂
«danger

^Ê0ÊÊÊrMÊ*f aucun
%e 'Fer à 'Repasser

BRILLANT
chauffé au moyen de l'espri t de vin, In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Très pratique. Se vend chez
G. FERtM r \ Ferblantier, ROCHER 3

Sillard
On cherche à acheter d'occasion un bon

billard bien conservé. Paiement comp-
tant. 16097-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etiquettes de portes
et Enseignes imitation émail. 50 "/.
meilleur marché que l'émail. Prix depuis
75 ct. pièce. Travail soigné. Ib855-1

Se recommandent, les représentants :
E. Piroué, Temple-Allemand 85.
Weill , opticien, Léopold-Robert 60.

fjf
¦

G. Stiissi
Plaoe Neuve
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Grande Confiserie
DOUILLOT
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Q Eue de la Balance 7 et me Neuve 1 Q
S? Grande MISE en VENTE d'un lot important de 15684-4 %r

w baute laine, en 20 dessins de style moderne W

•Q Choix considérable dans tous les prix Q


