
ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus »

V I M P R I M E M I E  A, COUÏ.V0 1SIER
r Rue du .Marche n» I

LA C H A U X  DJ. P O * . DS
al rue .o-_Ki.li. 13, au Locle

Du 1" Octobre 1902 \ Départe pour G A R E  CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | Bu 1" Octobre i902
m m I m m m s s ] •_» s s • s s a s | s v m m m m m m s s i s  s s s s s 3 s6 40 7 .6 8 60 9 » Il «0 1_ .3 il Sti 11_ . 61 333 5— 6 38? 167 49 10 07 11 .7 Loele. . .\6 65 7 39 8 42 9 -_ 9 53 10 24 12 85 1 32 2 3î 3 67 4 50 6 S_ 7 058 13 9 38 11 25_ 7 46 - - - II 13 - - J52 - - 5 3 8 - 7  4 9-  - Morteau. . - - - - 953 - _ _ 8i - - 6  32 - 8 18 - 1125_ 7 46 — — — H 1 3 —  - — — 5 38 - - — — l Besançon . 1 —  — — - 9 53 - — _ 3Î — — - — 8  13 — 1)25
- 818 - 10- — 1.-6 "l _(. Î80 __ 410 607 6*50 - 8 15 — 10 30 \ Uili-MMU ./ — 7 15 - 8 65 — » 12 05 1*10 157 3 25 - 5 50 6*" 7 45 — 10207.5 — — — 10 26 — . IO _ - — _ 7 10 — 10 0* t Les Ponts .[ 7 24 — — — 10— & — 146 — — 5 35 - 960 —6 38 7 48 - 9 îô «0 30 12 40 Jg 2 43 g 4 01 6 40 « - 8 22 — — / Neuehàtel .17 4 0 -  - 9 23 - S 12 08 • 1 43 3 25 5 33 7 42 g 10 -11 " —6 38 7 48 - (- 1*30 12 40 15 '- g 4 04 6 40 o _ 8 22 - _ 1 Berne . . .[ - - - 9 23 - g 12 08 - 1 43 - 15 33 7 42 o 10 - 11» -6 3 8 -  -19 -6 10 30 13 40 S 2 43 . - 6 40 S - 822 - - /  Genève . .1 - - - 9 23 - . 12 08 S - 3 25 5 33 - g 10 - - —« - 8  9 —  10 0. lï 58 g 2 37 S 4 12 650 S — 8 30 — 10 10/Bienne . .17 42 8 37 — — 11 45 S 12 37 B 3 32 5 30 6 50 7 25 S 9 55 H" —tf _ g . _ — 9 _ io 05 12 53 Q 2 57 Q 4 1 2 —  Q — 8 3 0 —  — Berne. . . — 8 37 — — U 45 Q 12 37 5 3 32 5 3016 50 7 25 5 9 55 11 " —6 - —  — 9— 10 05 12 5 8 -  — __ 4.18 — • — — — — I Bàle . . .1 — — — — 11 45 «» - « 3 32 — 16 50 — * 9 65 11" —758 — — — — — 1§»8[̂  i':,:, 609 — 8 191 — lO ĵjSjj aignolégie»- 7 26 — — — — H2J33 12*31 3 30 - 7 44 j - 9 64 — —
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ADMINISTRATIO N
el

BUREAUX DE RÉDACTIOl-
Rue dn Marché o* I

Il sera rendu compte de lout ouvrage
dont deux exemplaires

liront adresses à ta Rédaction.

r
— SAMEDI 22 NOVEMBRE 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 '/. h.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 </« h.
P h i l h a r m o n i q u e  Italienne — Répétition à 8 Vl»

Sociétés de gymnastique
Cru tu.  — Exercices à 8 ¦, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local .

Groupes d*éparg-ne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assem Idée, à 9 '/ , h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ",
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.
Le Blue.. — Groupe d'épargne, — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis , de 8 heures à 10 heures du soir , perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dés 8 heures et demie au local.

Réunions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis/à 9 heures du soir,
au local.

I f )  f T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
. ». U» I» demie du soir.

m 
Assem blée, samedi, i 8 heures du soir, au

Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. a.
Étoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis  dea Alpes. — Percep. des cotis., à 8 b.,

au local.
Grutll  romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' _ h.
Société artistique - La Pervenche ». — Réunion.
Bemùtllchkeit. — Versammlung,  Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-oinciers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8* , h. au local, Goté 8 (fïaced'Armes).
Bous-otflclers (Cagnotte 1. — Réunion à 8 '/„ h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/. h.
Sooiété d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 ',| h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
semblée samedi suir , à 8 heures et demie , au local .

Société d'Artillerie. — Assemblée samed i , à S heures
oi demie du soir , au local (Hotel de la Gare).

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

Clubs
V i f I I I  Perception des cotisations de 9 heures
A i l  à 9 heures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Ass. mb ée au Terrier.
Club du Rams. — Asseiuuiêe au local.
Olub dea 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Le .ou et assaut à 8 ',_ heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8V, h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 > ,'. h.
Club des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 ' , h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 * 4 h. au Grand Marais-
Oiub de la Queue d'Ecureuil .  — Paiement des cuti.

salions , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain , à 8 * . m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchos. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' • h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' . h.
Olub du Quillier. — Reunion à 8 ',, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Clj bl'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
.S'.. Club do l'Etoile. — Perception des cotisations
^8" chaque samedi, deSheures et demie à 10heures
du soir, an local. Amendable.
Club des Klkis. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir, à la peti ie station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi , dé-

part pou chez l'oncle.
Olub de la Galté. — Perception des cotisations tous

lus samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Téte*de-Rang. — Réunion à 8 heures et
uemie du soir au local.

Olub du Demi-Litre. — Versement des cotisations
ue 8 heures à 10 heures.

Club Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
uu 8 à 9 heures du soir , chez Jean.

Club  des Chastes Veritus. — Réunion tons les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Club du Potét. — Réunion quotiuie-ue a 8 h.

La Chaux-de-Fonds

Grai-d Conseil
Session ordinaire d'automne

Séance du jeud i 20 novembre 1902
à 9 h. du matin

au Cbàtcau de IVencbâtel

Présidence de M. J. Calame-Colin, président

M. le président propose, l'ordre du jour
étant très chargé, de supprimer la lecture
du procès-verbal. Adopté.

De plus, la question financière ayant été
discutée hier, le président invite les orateurs
à être brefs.

Budget de 1903
RECETTES

Au chapitre Ie»*, revenus de la fortune de
l'Etat, les chiffres du Conseil d'Eta t, soit
769,432 fr. 82, sont adoptés sans discussion.

Chapitre II. — Revenus des régales.
La commission propose une augmentation

de 72,500 fr., portant sur une augmentation
de 40,000 fr. de la régale du sel et de 32,500
francs sur les mines d'asphalte.

Ce chapitre présente donc des recettes pour
375,000 fr., chiffre qui est adopté.

Chapitre III. — Contributions publiques.
La commission propose une augmentation

de 80,000 fr., portant pour 30,000 fr. sur les
lods, 30,000 fr. sur le produit des successions
en ligne collatérale et 20,000 fr. sur le pro-
duit de l'impôt direct.

Total des recettes du chapitre, 215,600
francs. Adopté.

Chapitre IV. — Recettes diverses.
La commission propose une augmentation

de 16,200 fr. portant sur divers postes.
Divers orateurs demandent ou donnent des

explications.
Le chiffre de ce chapitre es. fixé à 850,350

francs, qui est adopté.
Le total des recettes ascende dono à

4,151,282 fr. 82.
DÉPENSES

I. Frais généraux
Chapitre I8**. — Intérêts et amortissement

de la dette, 1,336,767 fr. 50.
Chapitre II. — Grand Conseil, 37,500 fr.
Chapitre III. — Députation au Conseil des

Etats, 2,800 fr.
Chapitre IV. — Administration.
La commission propose une réduction de

1,000 fr. Il s'en suit une longue discussion au
sujet de l'augmentation du traitement d'un
fonctionnaire, augmentation proposée par la
commission.

En votation définitive, le chiffra do ce
chapitre est fixé à 190,256 fr. 25.

II. Départements
Chapitre Ie*\ — Département de justice.
La commission demande une réduction de

1,000 fr.
M. G. de Montmoll in rearettela suppression

des huissiers, suppression qui a désorganisé
les justices de paix.

M. J.  Berthoud répond brièvement.
Le Grand Conseil adopte le chiffre de

513,905 fr. 50.
Chapitre II. — Département de police.
La commission propose l'adoption des chif-

fres présentés par le Conseil d'Etat.
M. Aug . Gonset trouve les sommes dépen-

sées pour la pêche trop élevées; dans les au-
tres cantons, on s'en tire à meilleur marché.

M. /. Berthoud répond que la Confédération
supporte la moitié des dépenses, somme qui
se trouve aux recettes.

M. A lexandre Faire donne connaissance
au Grand Conseil d'un cas d'arrestation illé-
gale.

Les dépenses du département de police as-
cendent à 249,780 fr. 01.

Chapitre III. — Département des finances,
40,525 fr.

La commission propose l'adoption des chif-
fres du Conseil d'Etat.

Chapitre IV. — Département militaire.
On propose la diminution de 500 fr. pour

]__ anhv._n _u._A aux r-orns da cadets.

Les dépenses pour ce département sont ré-
duites à 189,552 fr. 30.

Chapitre V. — Département des travaux
publics.

La ct-nmission demande une réduction de
23,000 fr. sur les dépenses du département
des travaux publics, 3,000 fr. pour l'assurance
du personnel et 20,000 fr. pour le cylindrage
des routes.

M. Ch. Perrin regrette la réduction do cré-
dit pour le cylindrage des routes. Nos routes
sont dans un état déplorable; elles éloignent
les touristes de notre pays. Le cylindrage
donne d'excellents résultats en France et les
essais que nous avons faits chez nous égale-
ment.

M. F. Soguel reconnaît que nos rou tes sont
dans un état déplorable; mais le cylindrage
ne servira" à rien si l'on n'a pas de bons maté-
riaux. M. Soguel croit qu'il faut faire les es-
sais sur des routes neuves.

M. Ed. Dubied n 'est pas d'accord avec M.
Soguel, il pense qu'il vaut mieux commencer
par améliorer nos vi.illes routes que les neu-
ves et en particulier les routes cantonales pas-
sant par les villages. Il propose de voter un
crédit de 10,000 fr.

M. A. Favre at t i re  l'attention du Grand
Conseil sur l'état défectueux de la route
du Col-des-Roches.

M. Ch. Perrin appuie ce qu'a dit M. Favre
et propose le maintien du crédit de 25,0û0
francs.

M. Ch. Perrier demande également le main-
tien du crédit à 25,000 fr., mais il croit qu'il
faut achever le cylindrage commencé l'an
passé, avant d'en commencer un nouveau.

MM. F. Soguel, G. Leuba, Eug. Berthoud el
P. de Meuron prennent encore la parole.

M. Dubied retire sa proposition.
La proposition de la commission est adop-

tée, puis le chiffre des dépenses éva-
lué à 431,790 fr. 25 est adopté.

Chapitre VI. — Département de l'industrie
et de l'agriculture.

Aucune proposition n'est faite de la part
de la commission.

M. P. Mosimann demande quelques expli-
cations sur la création de cours agricoles
et viticoles itinérants.

M. le Dr Pettavel donne les explications de
mandées et recommande l'adoption du crédit
de 2,000 fr.

M. Neuhaus propose le rejet du crédit.
A une grande majorité contre 5 voix, le

Grand Conseil vote le crédit.
Le Grand Conseil adopte le budget des

dépenses de ce département, ascendant à
227,075 fr.

Chapitre VIL — Département de l'Inté-
rieur.

La commission propose, conformément à la
proposition du Conseil d'Etat, d'augmenter
les subventions et encouragements pour lut-
ter contre l'alcoolisme de 4500 fr., qui ser-
viront à accorder des subventions aux com-
munes, aux institutions et aux sociétés de
bienfaisance, pour le placement d'enfants is-
sus de parents alcooliques.

M. le Dr Pettavel donne des explications et
recommande chaudement l'augmentation des
subventions.

MM. F. Porchat , Ch. Perrin, J.-P. Jeanne-
ret'. J. Schweizer, J. Berthoud , A. Favre,
Bohner et Ch. Neuhaus prennent encore la pa-
role, puis l'augmentation est volée à une
grande majorité.

M. A. Favre propose de réduir e de 500 francs
le crédit pour la commission de santé et si-
gnale quelques «soi-disant» abus dans le ser-
vice sanitaire.

M. le Dr Pettavel ne veut pas répondre aux
accusations de M. Favre; il se borne à don-
ner des explications sur l'emploi du egrédit.

Au vote, la proposition Favre est repoussée
par une grande majorité contre 4 voix.

Le chiffre des dépenses pour le départe-
ment de l'intérieur est fixé à 336,020 f r.

La séance est levée à 2 heures et quart.

Séance de relevée du jeudi 20 novembre 1902
à 4 h. après-midi

Le secrétariat donne connaissance du rapl-
port du Bureau qui a visité les archives et
les a trouvées parfaitement en ordro-

*
Le Grand Conteeil vote îa latéralisation de

onze citoyens étrangers.
** *M. J. Montandon rapporte au nom de la

commission des pétitions.
lia oommission propose d'allouer une somme

de fr. 500 à la veuve d'un cantonnier dé-
cédé au service de l'Etat.

M. L' Martin recommande les conclusions
de la commission au vote du Grand Conseil,
il va même plus loin et propose une indemnité
de 1000 francs.

Le Grand Conseil vote à l'unanimité la
proposition Martin.

* *
M. L1 Bovet a prè senlé une pétition tendant

au meilleur entretien des routes, La commis-
sion propose le renvoi au Conseil d'Etat avec
recommandation.

Le Grand Conseil renvoie purement et sim-
plement la pétition au Conseil d'Etat.

_•* *Pétition de la commune de Boudry demandant
au Grand Conseil de revenir sur son vota
rejetant un crédit pour correction de la
route de Boudry. Lia commune prendrait à
ea charge les frais entraînés par la bor-
dure des trottoirs, ce qui réduirait la dé-
porta à 10,000 fr.
La commission propose de revenir en arrière

et de donner droit à la demande de la com-
mune de Boudry.

M. E. Lambelet ne veut pas ôtre intransi -
geant, mais cependant il ne pourrait pas re-
venir en arrière. La réparation est nécessitée
par nn changement de traction des tramways
de Neuchâtel, et c'est en sommie à la Compa-
gnie des tramways à (pr endre à sa charge le
coût de la réparation, mais il ne saurait ad-
mettre que l'Etat prît la place d'une Société
anonyme.

M. E. Dubied s'est rendu sur place et il a
été étonné de voir que la ligne du tramway
est prête et que si l'on ne décide pas la
correction la ligne est prête à marcher. Aussi
M. Dubied croit que la dépense n'est pas ur-
gente et que la chosa peut être remise.

M. F. Soguel dit  que la route de Bondry
n'a pas la largeur prévue par la loi sur les
routes et que cette loi prévoit que les routes
qui n'ont pas la largeur légale, seront cor-
rigées quand la chose sera nécessaire ou
que l'occasion s'en présentera. Le Conseil
d'Etat n'a fait que s'en tenir au texte de la
loi.

M. Marchand combat le crédit.
M. G. Renaud , an nom de l'équité et de la

sécurité, prie le Grand Conseil de voter le
crédit. Ne donnons pas «aux grands districts»
tout ce qu'ils nous demandent et ne refusons
pas « aux petits districts » la petite part qu'ils
réclament.

MM. Auberson, Emery, Vielle, Soguel et
Eug. Berthoud prennent encore la parole,
puis le crédit est adopté par 46 voix contra
16 voix.

• ' *
II est déposé sur le bureau une interpel-

lation de MM. E. Strittmatter et consorts ten-
dalnlt. à savoir ce que le Conseil d'Etat a dé-
cidé pour combattre le phylloxéra.

On revient à la discussion du Budget dé
1903-

Chapitre VIII. — Département de l'instruct-
tion publique.

La commission propose une réduction de dé-
pense de 1,400 fr.

M. Ed. Quartier-la-Tente donne quelques
exp lications.

Voxr suite en __ m* /ft.......

T !  T M P A P TT A T de " -our pa^a,, en 12 pa"h l_ ._ r_ -ft  _ . -__ _  ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

r_trx D,.._oi._Ei!_i.i
Franco pour lt 8-illl

On an lr. 10. —
Six m o i s . . . . .  » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
n.t.-_g.r 1» i.o.t «n HI.

PRIX DES ANNONCES
10 cent.  Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine importai)»}.

on traite à fo rfait.
Prix minimum d'une ansonOI

75 centimes.



Répéti tions
Un repasseur et remonteur de pièces

compli quées pourrai t encore entreprendre
quelques repassages de répétitions bonne
qualité. Ouvrage fidèle. 157G5-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Représentant
Bonne maison d'imprimerie et litho-

graphie bien introduite sur la place,
cherche jeune homme comme représen-
tant avec forte provision. — Adresser of-
fres avec références par écrit sous chiffres
II. Y. 10119 au bureau de I'IMPARTIAL .

16110-2

TAILLEUSE r^SS_1î_S_
et lingerie , se recommande pour de l'ou-
vrage, soit en journées ou la maison. —
S'adresser rue de la Charrière 13, au Sme
étage, à gauche. 15941-1

LA VENTS
en faveur de !a

Mission de Chrischona
aura lieu. D. V., le mardi 9 déceiubi-a.
dès 9 h. du matin,  à la Chapelle uiui-av-
ve, rue de l'Envers 37.

Exposition des objets lundi S dé»
cembre. do 7 à 9 '/, h. du soir. l_utréO
_ _> centimes.

J .es dons en nature .jt en espe.es seront
reçus avec reconnaissance chez
Mmes lî ieri , Temple-Allemand 79;

Kùiidig, Premier-Mars 14;
Jaquet, Placo Neuve 12;
Rubin , Envers 30. 16210-10

-E-mprimt
On demande à C-***? _f""__r"*1_ Fit

16148-3 emprunter 9**9\^*w\**W IT.
au 6 pour cent, pendant un an. Garantie
par outillage neuf. — Offres sous A. S.
1 _»14S. au bureau de .I MPARTI., t.. 

BOK OPF
On demande termineur sérieux et capa-

ble pouvan t entreprendre terminages se-
condes au centre. — Adresser otites sous
initiales C. B. B. lt».IS. au bureau de
I'IMPARTIAL . ltfc.18-1.

Terminales
Un atelier bien organisé entreprendrait

encore 12 à 18 cartons terminages par se-
maine, en petites ou grandes pièces cylin-
dres, qualité bon courant ou plus soignée.
Travail fidèle garanti. 16139-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

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 1S99. Dem. prospect.

Mécanicien
L'USINE OES REÇUES , au LOCLE.

engagerait immédiatement un jeune ou-
vrier mécanicien bien au courant des ma-
chines américaines et de l'outillage ei
général. îeioe-i

®mmm &®mmm <** m&

A vendre en bloc ou par vagon do 20 stè-
res. 200 stères beau bois de cl .aull'age,
100 stères foyard , 100 stères sup in aeo
lre qualité pour boulangers .

S'adresser à H. GUENAT , Hôtel Croix
fédérale . NOIRMONT. 15965-1
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BANQUE FEDERALE
'Société ant nyme)

I.A » MA I X-;II :-I . .. ....s
COURS -*.s CHANGES, le 21 Nov. 1902.
N'nos sommes anionrn 'hu i , iau[ ..nations inioor-

tan.es , achètent * en comnle-coorant. on aa __i_Dtan. ,
moins Vt V» de comutusioB, da papier bancable sot:

tic. Conrs
(Chéa.* >-»n» 100 10

France '"ntt et netits effetol .ngs . 3 IOO 10
,: mois ) icc. ftancaiies . . S 100 10
'3 mois j min. ft. 3000 . . tOO 10
l'.hèqne 25 là':,

___ ,_¦_,. r rii tt  et petits effets longs . 4  25 U"""-"* . mois ) acc. ang laises . . 4 25 ._ * .'3 mois i min. L. 100 . . .  _ 25 16V,
•liêane Berlin , Francfort . S, 1?3 O.*1/,

.,_,„, _ j in-'t et ne.i ts effets longs . 4 lîi 03V,'"emat . _ moi» > icc. alleman-es . 4 153 10
'3 mois ) min. M. 3000 . . 4 i_ 3 !W-.('.hèaiie (iènes. Milan , Tarin 100 G.1;.

_ >_ ii» Hloutt et oetits eifel* lougi . S il* 02V,
••***le - - - ) -moi8 , .'chiffre» . . . .  5 1U0 O-1.',

!3 mois , l cliil ftes . . . .  5 100 0_V,
i Cbéane Bruxel les , Anvers . 3V, _'.* 87V,

Belgique -à3raois , ttait.acc., ft.300 0 3 _9 - '»V,
(Konac , bill., mand., 3elic _ . 31/, 99 S7V,

,_,_ ,._ , iCbèij ne et coatt 3V. -07 40
¦,?,,;._ *¦ --3moù. tr_ i_ -ce., F1.3000 3' !07 40nouer.. 'Nonac,bill..ro _n_ „-e..cb. 3» . _(i* 40

(Chèque eteoutt 3V, 105 Os3/,
Vienne..!Petits effets longs . . . . 3V, iOô .OSV,

(3 à 3 mois , 4 chiffres . . . 3V. 105 OS'/ ,
New-York chèqne — 5.15V.
Suisse., j usqu 'à 4 mois ( .., —

Billets de banque français . . . 100 tO_ • allemandi . . . .  133 O- 1 .
* * fOSSeS - . r r»
¦ ¦ autrichiens . . .  «05 10
• • anglais .5 14
n ¦ italiens 100 —

Napoléons d'or 100 10
Souverains anglais ïï 09
Pièce» de ÎO mark ï. 6_V,

En ch ères p u b liq ues
. de

Bois SB Service et t[e Fen
AUX FOULETS

Lundi 34 Novembre 1902. à 2 heu-
res du soir , M. Numa SANDOZ, notaire
au Locle, fera vendre aux enchères publi-
ques, sur le domaine du Bois Itobert.
aux Poulets :

50 stères sapin .
120 stères hêtre,
.200 fagots,

2 tas perches,
et éventuellement 115O billons.

CONDITIONS ; 2 mois de terma moyen-
nant cautions. 15964-1

Greffe de Paix :
G. HENRIOUD.

W ¦¦'¦ "- ' " " "*

Horlogerie
M. Lé-NUPIIMT

FABRICANT (.HORLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RUE du PREMIER MARS 6,
• toujours en stock un choix immense .
pour dames et messieur», de MONTRES
or, argent, acier et métal, simples, fan-
taisie et compliquées, qu'il offre en détail
et en gros, à des prix extrêmemen t avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
sont garanties 5 ans. 3813-75

Réparations ea tons genres. — Téléphone.

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

12410-3 B_-A_-_l_ARD Frères, propriétaires et négociants en vins.

Les voilà ! les voilà !
Ils sont arrivés, les]

_0*_3____TJL_-_. C__r__*o_3 "Vo€i/ui____
da Canton de Yand, que l'on vendra _TO et 75 le demi-kilo

Bœuf, Poius et mouton
de toute première qualité

Où. l'on trouve le plus beau et le plus grand choix de 16181-5

JB *j s ĵ g^3j Êm.m ___r____*s^_â_-_t_i
c'est toujours à la»

Boncherie Edouard SCHNEIDER , Rae da Soleil 4.

(Hôtel (Suisse
Avec Restaurant

Hue d© I_s'___CC_>_F»I_*_-___
(0-791-N) NEUCHATEL 14010-7

Choucroute garnie. Wieuerlis.
Escargots. Fondue, Itolmops. DI-
NERS à . fr. 50 et 3 fr. Table d'hôte
à 12 h. '/*• Chambres confortables.

Se recommande, J. Allenbach.

ATTENTION!!!
On prendrait un enfant en pension.

Bons soins assurés. 16107 2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

T.-.___!rft - _ !A.l-- demande quel ques en-uemoiseiie fants _ _fl_.v___.er pen-
dant la journée et auxquels on donnerait
une éducation préparatoire. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 29, au Sme. 16110-2

r

_?!__* -_*%*-5 -̂ /̂__ «_. '̂__^_î^_ï<_^'_?®__'._-©_,_®«_ __* ̂  _? «_ _«• «5fà!_* «w w* v_v viv* «vi_?-w® «sut? ̂ -è-* *w» *_ _!_¦* «w vis» vît? •_§»• VA\k*

ff -_ __ T_T FIQABO ||
«gfg» Samedi 2S5 _Vo veut-lire fl 902, Ouverture d'un VA _•

# Grand Salon de Coiffure fi
çl  ̂ Bue de la Balance 12 et Bue du Collège 2. ¦•_§

wf i  ._ ? f»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»---------™ v A*

«_£f5» INSTALLATION MODERNE ___!&_jjrj _ _ _ _ )¦*•
Vif, .1* Parfumerie des marques suisses, françaises et allemandes. — Savonnerie , Brosserie. V„ fel*
V̂ _£ Spécialités de Coupes de Cheveux , tailles de Barbes, etc., à la Mode. ^f _•

2>_—S» Princi pales Lotions : BALSAMIQUE, remède recommandable contre la chute des cheveux , pri x 2 fr. 65. ^®^«*/..- _ Lotion Héliotrope. Lotion Violette. Lotion Quinine. Lotion Royale Windsor. Lotion Portugal. Vi- V_ _r
«J^t_& —aigre à la violette, Parfums très odorants. __. '__
Ç®  ̂ Tarif spécial au Salon avec rabais sur le 

travail _r^_?
B-.T Des souches seront délivrées chaque mois aux abonnés pour l'escompte par trimestre. ***MB •»•

$IU Recommande son service de premier ordre. __ŷ _5.
«jr  ̂ 16284-6 Mme A. 

HAMEL, Chaux-de-Fonda. «JAS»
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ARTICLES d "HIVER i
Choix complet en

CHALES, FIGAROS ï
PÈLERINES, ÉCHAPPES i

TAILLES BLOUSES
JUPONS, SPENCERS

CAMISOLES
BÉRETS, CAPES, GANTS g

BAS et GUÊTRES

SOUS-VÊTEMENTS 1
Pour Daines, Messieurs et Enfants 1

Bazar l_enc_tât9loisi
MODES - CORSETS

Escompte 3°/0 Escompte 3°/° H

10 FEDILLETON DE L'IMPARTIAL

t-M

ALEXANDRE DUMAS

Jean de Witt se pencha en dehors de la
toiture et vit en effet la grille fermée.

Va toujours, dit Jean, j'ai sur moi l'or-
Jre de commutation, le portier ouvrira.

La voiture reprit sa course, mais on sen-
Sait que le cocher ne poussait plus ses che-
F&ux avec la même confias ce.

Puis, en sortant ua tête par la portière,
'ean de Witt avait été vu et reconnu par un

^rasseur qui, en retard sur ses compagnons,
fermait sa porte en toute hâte pour aller les
rejoindre sur le Buytenhoff.

Il poussa un cri de surprise et courut après
deux autres hommes qui couraient devant
lui.

Au bout de cent pas il les rejoignit et
leur parla ; les trois hommes s'arrêtèrent,
regardant s'éloigner la voiture, mais encore
peu sûrs de ceux qu'elle renfermait. _

La voiture, pendant oe temps», arrivait au
Tol-Hek.

— Ouvrez ! cria le cocher.
Ouvrir, dit 1. portier paraissant sur le

seuil de sa maison, ouvrir, et avec quoi î

Reproductton interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec hîM. Callmann- lévy,  éditeurs,
i Paris.

— Avec la clef, parbleu ! dit le cocher.
— Avec la clef, oui ; mais il faudrait l'ar

voir pour cela.
— Gomment ! vous n'avez pas la clef de

la porte ? d emanda le cocher.
— Non.
:— Qu'en avez-vous donc fait ?
— Dame ! on me Ta prise.
— Qui cela ?
— Quelqu'un qui probablement tenait à pe

que personne ne sortît de la ville.
— Mon ami, dit le grand pensionnaire sor-

tant la tête de la voiture et risquant 1<_ tout
pour le tout, mon ami, c'est pour moi Jean
de Witt et pour mou frère Corneille, que
j'emmène en exil.

— Oh ! monsieur de Witt, Je suis -au déses-
poir, dit le p.ortier se précipitant vers la
voiture, mais sur l'honneur, la clef m'a été
prise.

— Quand cela î
— Ce matin.
— Par qui ?
— Par un jeune homme de vingt-deux ans,

pâle et niaigre.
— Et pourquoi la lui avez-vous remise ?
— Parce qu'Û avait un ordre signé et scellé.
— De qui î
— Mais des messieurs de l'hôtel de ville.
— Allons, dit tranquillement Corneille, il

paraît que bien décidément nous sommes per-
dus.

— Sais-tu si la même précaution a été
prise partout ?

— Je ne sais.¦— Allons, dit Jean .aju cocher, Dieu Or-
donne à l'homme de faire tout ce qu'il peut
pour conserver ea vie; gagne une antre porte.

Puis, tandis que le cocher faisait tourner
la voiture :

— Merci de ta bonne volonté, mon ami, dit
Jean au portier; l'intention est réputée pour
le fait: tu avais l'intention de nous sauver,
et, aux yeux du Seigneur, c'est comme si tu
avais réussi.

— Ah! dit le portier, voyez-vous là-bas ?

— Passe au galop à travers ce groupe, cria
Jean au cocher, et prends la rue à gauche;
c'est notre seul espoir.

Le groupe dont parlait Jean avait eu pour
noyau les trois homlmes que nous avons vus
suivre des yeux la voiture, et qui depuis ce
temps et pendant que Jean parlementait aveo
le portier s'était grossi de sept ou huit nou-
veaux individus.

Ces nouveaux arrivants avaient évidem-
ment des intentions hostiles à l'endroit du
carrosse.

Aussi, voyant les chevaux venir sur eux
au grand galop, se mirent-ils en travers de la
rue en agitant leurs bras armés de bâtons et
criant : Arrête ! Arrête!

De son côté, le cocher se pencha sur eux et
les sillonna de coups de fouet.

j_ a voiture et les nommes se neurterent
enfin.

Les frères de Witt ue pouvaient rien voir,
enfermés qu'ils étaient dans la voiture. Mais
ils sentirent les chevaux se cabrer, puis éprou-
vèrent une violente secousse. Il y eut un
moment d'hésitation et de tremblement dans
toute la machine roulante, qui s'emporta de
nouveau, passant sur quelque chose de rond
et de flexible qui semblait être le corps
d'un homme renversé, et s'éloigna au milieu
des blasphèmes.

— Oh ! dit Corneille, ne crains bien que
nous n'ayons fait un malheur.

— Au galop ! au galop ! cria Jean.
Mais, malgré cet ordre, tout à coup le co-

cher s'arrêta. *
— Eh bien ? demanda Jean.

: '— Voyez-vous ? dit le cocher.
Jean regarda.
Toute la populace de Buytenhoff apparais-

sait à l'extrémité de la rue et s'avançait
hurlante et rapide comme un ouragan.

— Arrêtf . et sauve-toi, dit Jean au cocher ;
.1 est inutile d'aller plus loin ; nous sommes
perdus.

— Les voilà ! les voilà ! crièrent ensemble
cinq cents voix. 1

— Oui, les voilà, les tra. .res ! let meur-
triers ! les assassins ! répondirent à ceux qui
venaient au devant de la voiture ceux qui cou-
raient après elle, portant dans leurs bras la;
le corps meurti d'un de leurs compagnons, quij
ayant voulu sauter à la bride clés chevaux,;
avait été renversé par eux.

C'était sur lui que les deux frères avaient
senti passer la voiture.

Le cocher s'arrêta, mais, quelques instances
que lui fît son maître., il me voulut point 89
sauver.

l_n un instant le carrosse se trouva pris
entre ceux qui couraient après lui et ceux
qui venaient au devant de IuL

En un instant, il d omina toute cette foule
agitée comme une île flottante.

Tout à coup l'île flottante s'arrêta. TJn
maréchal venait, d'un coup de masse, d'a-
Bommer un des deux chevaux, qui tomba dana
les traits.

En ce moment le volet d'une fenêtre s'ew-
tr'ouvrit et l'on put voir le visage livide et
les yeux sombres du jeune homme se fixant!
eur le spectacle qui se préparait.

Derrière lui apparaissait la tête d_> l'offi-
cier presque aussi pâle que la sienne.

— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! monseigneur,;
que va-t-il se passer î murmura l'officier.

— Quelque chose de terrible bien certaine*
ment, répondit celui-ci.

— Oh ! voyez-vous, monsei gneur, ils tirent
le grand pensionnaire de la, voiture ils 1Q
battent, ils le déchirent.

— En vérité, il faut que ces gens-là soient
animés d'une bien violente indignation, fit
le jeune homme du même ton impassible qu'il
avait conservé jusqu 'alors.

— Et voici Corneille qu 'ils tirent à son tou_
du carrosse, Corneille déjà tout brisé, tout
mutilé par la torture. Oh ! vo***.z dont-, voyei
dona

— Oui, en effet, c'est bie» Corneille.
L'oFicier pous»sa un faible cri et détourna

la tête.
(A suivre. \

TULIPE NOIRE

Cn i ni. B i T _" f_ _ r  _____ __L -_BI_-. <¦ _a_HAHlIl l l IIHIE Oust. Kiefer
RUE DAN.EL-JEÂNRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

Bien assortie en porc salé et fumé , Choucroute de Berne , Saucisses de Vienne
(Wienerlis) véritables Saucisses de Francfort, Harengs fumés, Ochsenmaulsalat
(museau de bœuf). 7435-88

Grand choix de Charcuterie fine assortie. — Tous les samedis Gnagis cuits,
Oreilles, Pieds etc. — Dimanche soir ouvert depuis 5 heures et demie.
TÉLÉPHONE. Se recommande.



Session ordinaire d'automne

Séance de relevée du jeudi 20 novembre 1902
à 4 h. après-midi

au Château de iVcu'-hùtc.
Présidence de M. J. Calame-Colin , président

Budget de 1903
(Suite)

M. Henri Calame demande au Conseil d'Etat
d'étudier la suppression du poste de secré-
taire de l'Académie; il se demande si cette
institution est réellement utile.

M. Quartier-la-Tente répond que ce fonc-
tionnaire est à la nomination du Conseil aca-
démique.

M. Ollo de Dardel demande également que
le Conseil d'Etat étudie si le fait que M. le
directeur du Gymnase cantonal est profes-
seur t- l'Académie et à l'Ecole normale ne
l'empêche pas de vouer suffisamment de
temps à ses fonctions de directeur du Gym-
nase.

M. Quartier- la-Tente répond en quel ques
mots.

Les dépenses sont fixées à 1,064,376 fr. 25.
Chapitre IX. — Département des cultes-
La commission propose une augmentation

Be 950 fr.
M. Neuhaus propose uno réduction de 450

Crânes.
Cette proposition est repoussée à une

jurande majorité.
Les dépenses du budget des cultes se mon-

tent donc à 221,318 fr.
Le bilan se prée-ent- comme suit :

Dépenses Fr. 4,8S-,5i _ »06
Recetles » 4yl51.-8.»8.
Déficit présumé pour 1903 Fr. 701.231--.

La commission du budget propose les pos-
tulats suivants :

I. Le Conseil d'Etat est invité à présenter
BU Grand Conseil un rapport tendant à frap-
per de taxes modérées les automobiles et les
irélocipèdes de toute nature.

II. Le Conseil d'Etat est invité à présenter
Bu Grand Conseil un rapport tendant à éta-
blir une liste des grands travaux demandés
par des pétitions, à classer ces travaux au
point de vue de leur opportunité et à faire
des propositions sur la somme moyenne à af-
fecter annuellement à leur exécution.

Relativement au premier postulat , M. Alb.
Perret a imerait  que l'on soumette les voitures
de luxe aux mêmes taxes que les automobiles
et les vélocipèdes.

M. Ch. Perrin est opposé à ce po stulat ; il
ne l'admettrait qu'amendé dans le sens de
restreindre la taxe aux véhicules de luxe et
à employer lo produit de la taxe pour l'entre-
tien des routée.

M. F. Soguel exp li que que le Conseil d'Etat
il'est préoccupé de la question et qu'il a con-
voqué en conférence les préfets et les prési-
dents des conseils communaux des chefs-lieux
de districts. La question est à l'étude à
l'heure actuelle, mais la conférence s'était
prononcée pour une imposition ou tout au
moins n'admettait qu'un impôt très modéré.
M Soguel n'est pas partisan de l'imposition.
Deux fabriques de moteurs existent actuel-
lement dans le canton et ce n'est pas au dé-
but de cette- industrie ches nous qu'il faut
l'accabler de taxes.

M. Alexandre Favre appuie ce qu'a dit M.
Perrin.

M. A.  Cornet est parlisan de fortes taxes
sur les automobiles, mais il ne voudrait pas
donner une affectation spéciale au produit
de la taxe.

Le Grand Conseil vote le postulat amendé
par M. Perrin pai 55 iroix contre 7. En
votation éventuelle 3 avait rejeté l'amende-
ment Perrin par lequel le produit de la taxe
devait être affecté à l'entretien des routes.

Quant au deuxième postulat , il est adopté
ensuite d'une observation de M. C.-L. Perre-
gaux, à laquelle répondent MM. F. Porchat et
F Soguel.

La commission p_ **___se un deuxième postu-
lat tendanjt à ce que le Conseil d'Etat étudie
relèvement du traitement du concierge du
Château.

A__ .i.t_ . sans discussion.

M. E. Neuhaus dépose un postulat de mi-
norité priant le Conseil d'Etat d'inscrire au
budget une somme de 1200 fr. pour création
d'un secrétariat ouvrier à La Chaux-de-Fonds.

M.. Neuhaus développe son postulat dont
l'idée émane de l'Union ouvrière de La Chaux-
de-Fonds. On a créé toute une législation ou-
vrière, il importe de créer un organe capable
de surveiller cette législation. Ces secrétariats
existent dans un g.and nombre de villes suis-
ses et sont subventionnés par les autorités.

M. le Ur Pettavel dit que le Conseil d'Etat
a fai t une enquête auprès de tous les cantons
suisses, il en résulté qu 'aucune institution
semblable n'est subventionnée en Suisse. H
existe il est vrai à Genève et à Zurich des
Chambres du travail, subventionnées à Genève
par l'Etat, à Zurich par la municipalité, mais
ce ne sont pas des secrétariats ouvriers.

La création d'un secrétariat ouvrier est inu-
tile, car il ferait double emploi avec la Cham-
bre du commerce et même cette création est
dangereuse, car on plaoe le secrétariat ou-
vrier sur un pied d'égalité avec le burean
de la Chambre du Commerce et on risque
ainsi de substituer une institution qui risque
d'être par tiale à une institution impartiale.

M. J. Schweizer exp lique que le secrétariat
serait un bureau de placement, un bureau
d'offre et de demande. Le secrétariat ne fera
pas double emploi avec la Chambre du com-
merce et de l'industrie, car les ouvriers n'y
ont pas confiance. M. Schweizer espère que
le Grand Conseil ne refusera pas le petit cré-
dit qui lui est demandé.

M. G. Schaad dil que l'on peut fa i re une
expérience comme on a voulu en faire une
pour les conférences agricoles; si le secré-
tariat ne rend pas les services que l'on at-
tend de lui, on pourra retirer le crédit.

MM. A. Favre et E. Neuhaus défendent en-
core le postulat.

M. Mosimann explique que le Conseil com-
munal de la Chaux-de-Fonds fait actuelle-
ment l'étude d'une institution, secrétariat ou-
vrier ou chambre de travail, qui puisse rendre
aux ouvriers les services que MM. Neuhaus et
consorts espèrent du secrétariat ouvrier pour
lequel ils demandent une subvention. M. Mo-
simann demande que le Grand Conseil rejette
le postulat Neuhaus jusqu'au moment pro-
chain, où le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds aura pris une décision à ce sujet.

MM. Schweizer et Pettavel échangent encore
quelques mots, puis le postulat est rejeté par
39 voix contre 12. ._ ., ,

* ' *
M. Aug. Gonset rapporte au nom de la com-

îflission pour le bâtiment des archives.
L'immeuble Fornachon n'est pas utilisable

pour UU bâtiment d'archives. Il en est de même
du château de Valangin. La commission una-
nime propose la ratification de la promesse de
vente de l'immeuble Tribolet.

M. Pettavel prend la parole , mais en ce mo-
ment, les questeurs font remarquer que le
Grand Conseil n'est plus en nombre.

Le président se voit contraint de lever la
séance et de déclarer la session close. H est
8 heures du soir.

Grranctt Conseil

Correspondance Parisienne
PARIS, 20 novembre.

Aujourd'hui comme hier la neige est tom-
bée, obligeant les ouvriers de la voirie à semer
constamment du sel dans les rues glissantes,
pour les débarrasser de leur mince couche
givrée ¦

L'Académie française a tenu aujourd'hui
l'une de (ces grandes séances annuelle*.«PH
aturent le mon_e littéraire et la haute so-
«_èté. Le palais de l'Institut, qui est au bout
du Pont des Arts, ne frappe guère les regards
que par sa coupole. Dès 2 heures, ce fût une
arrivée incessante de voitures et un débar-
quement de manteaux et de fourrures.

C'était pour entendre M. Henry Houssaye li-
sant le traditionnel rapport sur les prix de
vertu, appelés aussi prix Monthyon, et que
d'habitude décrochent ou une garde-malade
ou une vieille servante inscrite au livre d'or
du dévouement. M. H_-**-_*_aye s'est efforcé de
sertirl 'éloge des lauréats dans un rapport où
l'on pourrait prendre des leçons de style.

Plus littéraire fiit le rapport de M. Gaston
Boissier. qui expose que quelques centaines
d'écrivains avaient envoyé soit des manus-
crits soit leurs livres pour conquérir un des
nombreux prix que l'Académie décerne cha-

que année aux Jetmefe talents. Bien des audi-
teurs ont eu la révélation d'écrivains dont ils
ne soupçonnaient pas l'existence. L'Académie
française est une excellente tribune pour ti-
rer de pair des ouvrages qui méritaient de
ne pas passer inaperçus. Aussi la chasse aux
prix de l'Académie est très suivie ; ces prix
vont de cinq cents à quatre mille francs,
selon le genre du travail présenté. Us sont
formés par. les revenus de fondations, qui
remontent aux trois siècles derniers.

C. R.-P.

France
PARIS, 20 novembre. — La Chambre adopte

plusieurs projets d'intérêt local, puis aborde
la discussion de l'interpellation Coûtant sur
la non exécution du cahier des charges des
tramways de la banlieue parisienne.

M. Coûtant développe son interpellation,
puis après quelques explications entre MM.
Maruejouls et Tournade, et une réponse du
ministre, la Chambre adopte par 495 voix
oontre 17, un ordre du jour de confiance dans
le gouvernement, déposé par M. Denêchaux.

La séance est ensuite levée.
PARIS, 20 novembre. — Le Sénat reprend

la discussion de la proposition ayant trait à
l'inBaisiesabilité des petits traitements et sa-
laires. M. Savary défend longuement le prin-
cipe de l'insaisissabilité.

Le projet est renvoyé à la oommission
pour supplément d'étude et la séance est
levée, ,._ ,; . ...

Allemagne
MUNICH, 20 novembre. —¦ L'express de

Berlin, qui a quitté Munich mercredi soir, à
6 h. 20, est entré en collision à dix heures
avec un train de marchandises à la station
de Marschenfeld. Un chauffeur et un serre-
frein de ce dernier train ont été tués. Au-
cun voyageur de l'express n'a été blessé.

STUTTGART, 20 novembre. — Le «Schwâ-
bische Merkur » annonce qu'une conférence
a eu lieu mercredi à la direction générale
des chemins de fer d'Etat avec des représen-
tants des chemins de fer italiens en vue d'a-
méliorer le service des trains directs de voya-
geurs. A cette conférence assistaient égale-
ment des représentants de différents che-
mins de fer d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie,
de France et de Suisse. Une nouvelle confé-
rence aura lieu aujourd'hui j eudi.

DRESDE, 20 novembre. — On mande de
Salzbourg que le prince héri tier de Saxe,
Frédéric-Auguste, s'est cassé une jambe à
la chasse. La fracture ne serait pas grave.

BERLIN, 20 novembre. — Le général De-
larey est arrivé jeudi mat.n# à 9 h. 40. Il a
dit que Louis Botha est gravement atteint
d'un mal de reins à Londres. Le général
Delarey passera probablement deux jours à
Berlin dans le plus strict incognito.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 20 novembre. — La situation par-

lementaire demeure embrouillée. Le cabinet
s'efforce d'amener une entente entre les Al-
lemands et les Tchèques, mais il va se heur-
ter à de grandes difficultés. Suivant les jour-
naux de jeudi , l'intention du gouvernement
est de continuer à faire siéger le Reichsrat
jusqu'à la fin de l'année pour discuter les
projets urgents, comme le budget et le pro-
jet d'augmentation des recrues pour 1903.
Si on ne pouvait ni les discuter ni les voter ,
par suite de l'obstruction, le gouvernement
userait du paragraphe 14 et les décréterait
au moyen d'ordonnances.

Espagne
MADRID, 20 novembre. — M. Sagasta a

donné au Sénat des explications sur la der-
nière crise ministérielle.

fll a dit que, en présence des doutes soule-
vés, le gouvernement avait provoqué devant
la c__ronne la question de confiance. E a
ajouté que, n'ayant pu former un cabinet de
concentration^ il a soumis au roi la constitu-
d'un ministère autonome.

Le président du conseil a déclaré ensuite
"que le programme ministériel se trouvait con-
tenu dans le dernier discours du trône et que
le gouvernement était décidé à ne pas sus-
pendre les séances du Parlement, sauf pendant
les vacances de Noël, car il était nécessaire
de résoudre les problèmes pendants.

M. Tejeda Valdossera, conservateur, s'est
montré sceptiques sur les intentions du minis-
tère. Il a rappelé que, l'année dernière, une
déclaration semblable avait été faite et que
cependant les Chambrep avaient été fermées.

li. Collantes, conservateur, _ *e_t réservé d_
discuter sur la crise après que le débat s un
le même sujet aura été terminé à la Chambre.

— A la Chambre, M. Sagasta a répété les
mêmes explications.

(n a parlé de la nécessité de voter une loi
municipale, la réforme du jury , les projeta
relatifs aux travaux publics, au contingent;-
à l'armée, aux associations, ainsi que ceux
concernant l'amélioration du mode de per-
ception des impôts, pour ne pas augmenter!
les dépenses.

Le ministre n'a fait aucune allusion au pro-
jet sur la suppression de 1' «affidavit».

M. Romero Robledo a pris ensuite la parole
pour expliquer les motifs pour lesquels il
n'a pas accepté le portefeuille) qui lui a été
offert. _ . __ __

Belgique
BRUXELLES, 20 novembre. — Léopold II

a reçu la délégation du Parlement au palais de
Bruxelles. Il était en grande tenue et entouré
des hauts dignitaires de sa maison», Il a remer-
cié la délégation et constaté que les tempa
sont fort troublés. Le roi a rappelé les as-
sassinats de souverains et do chefs d'Etat.
«D n'y a pas seulement les armes et les en-
gins, a-t-il dit, mais encore le papier ; on veut
nous intimider, mais on n'y réussira pas. J'i-
gnore le temps qu'il me reste à vivre, a
ajouté Léopold II, mais je consacrerai mon
existence au bien de la patrie et à la sauve-
garde des libertés. » La délégation s'est re-
tirée fort impressionnée.

Grèce
ATHENES, 20 novembre. — Kochler, après

avoir fait des aveux complats, a reconstitué
la scène du crime, qu'il a commis seul poun
voler l'argent que le commandant de la «Lo-
reley» plaçait quelquefois dans le ooffrefort.

Le ministre d'Allemagne a adressé des re-
mPToement. au gouvernement pour l'arresta-
tion de l'assassin. L'incident paraît être clos.

Nouvelles étrangères

Monument de l'Union postale. — Le
congrès postal de Berne a décidé, le 4 juil-
let 1900, l'érection à Berne d'un monument
commémoratif de la fondation de l'Union posr
tale universelle et il a chargé le Conseil fé-
déral suisse de prendre les dispositions néces-
saires pour la réalisation de ce projet,

En exécution du mandat qui lui a été con-
fié, le Conseil fédéral ouvre un concours au-
quel pourront prendre part les artistes du
monde entier et dont la clôture est fixée au
15 septembre 1903.

Les principales dispositions du programme
de ce concours sont les suivantes :

1. Le monument sera érigé à Berne. L'em-
placement choisi est le Steinhauerplatz.

2. Le monument devra rappeler clairement
la fondation de l'Union postale universelle
et s'adapter à l'emplacement donné. Les ar-
tistes auront toute liberté dans le choix du
genre du monument et des matériaux à em-
ployer.

3. Le prix maximum de l'exécution com-
plète, à forfait, du monument ne dépassera
pas 170,000 francs, tous frais compris.

4. Les projets présentés en temps voulu se-
ron. jugés par un jury intercantonal de 11
membres.

Ce jury disposera d'une somme de 15,000
francs pour récompenser les concurrents méri-
tants.

Pour tous renseignements, s'adresser au dé-
partement des postes et chemins de fer. , .

Chronique suisse

ZURICH. — Incendie. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, un incendie a complète-
ment détruit le dépôt de bois de la ville de
Zurich, à Selnau, dans la banlieue. Le feu a
éclaté peu après deux heures du matin. Ses
progrès furen t si rapides que lorsque les pom-
piers arrivèrent, le bâtiment entier flam-
bait. De magnifiques gerbes de flammes s'é-
lançaient dans le ciel comme un gigantesque
feu d'artifice. Le spectacle était de toute
beauté.

Le bâtiment et les provisions sont anéan-
tis. Seule la maisonnette du garde a pu être
préservée. La marchandise détruite, qui se
composait de bois, de coke, d'anthracite, etc.,
représentait une valeur de 9,000 francs. Elle
était assurée, ainsi que le bâtiment.

La cause du sinistre est encore inconnue.
— Précoces vauriens. — La police de Zu-

rich a arrêté lundi un gamin de 12 ans qui
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avait volé un pardessus et, en compagnie de
son frère âgé de 10 ans, cherchait à le ven-
dre chez un marchand de vieux habits. Voilà
un garçon qui débute bien mal dans la vie!

SCHWYTZ. — Le Hôll-Loch. — La grotte,
connue sous le nom de Hôll-Loch, dans la
vallée de la Muotta, récemment explorée ,pa-
raît avoir devant elle un bel avenir. Des pour-
parlers sont engagés en ce moment à ce sujet
entre la corporation schwytzoise propriétaire
de la grotte et um consortium zurichois qui
demande une concession pour son exploita-
tion.

Si, comm.. on a lieu de le croire, les pour-
parlers aboutissent, les travaux (création
d'une voie d'accès, élargissement de l'en-
trée, éclairage de la grotte, aménagement
de l'intérieur par l'établissement d'escaliers,
de ponts, ___ %, ne tarderont pas. à commencer.
Les frais sont devises à 120,000 fr. et cette
somme est déjà en majeure partie souscrite.
Les ressortissants du canton de Schwytz
jouissent de l'entrée gratuite dans la grotte.

— Un drame. — Nous avons raconté hier
que dimanche soir, à Wangen, un jeu*"- indi-
vidu nommé Bruhin s'était livré à des violen-
ces telles sur la personne de l'agriculteur
Schnellmann, que celui-ci avait succombé.

Or, l'autopsiLel a démontré que la mort n'est
pas la conséquence directe des mauvais trai-
tements infligés par Bruhin à M. Schnellmann.
Ce dernier, affligé d'un goitre, s'est trouvé
dans un tel état de surexcitation qu'il est
mort étouffé au cours de son altercation avec
Bruhin.

FRIBOURG. — Une agression. — Lundi
soir, un habitant de Corminbœuf a été dé-
pouillé de sa montre, sur la route, par deux
individus qui l'accostèrent en lui demandant
l'heure et disparurent après avoir fait le
coup. ¦

GENEVE. — Les soldats réfractaires. —
C"est lundi prochain que commencera devant
le tribunal militaire, siégeant dans la salle
de la cour d'assises, sous la présidence de M.
le lieutenant-colonel Lachenal, grand juge
de la lre division, le procès des 17 soldats ré-
fractaires.

Le service des audiences sera fait par 14
soldats, deux sous-officiers et un fourrier,
pris dans les bataillons 10 et 13, sous les or-
dres d'un sergent-major. Tous les inculpés
seront assistés d'un avocat ; pour plusieurs,
les défenseurs ont été nommés d'office et
choisis aussi bien parmi les officiers et sous-
officiers que soldats de toutes armes, depuis
le capitaine jusqu'au simple soldat en passant
par le caporal de landsturm.

Quant à M. Sigg, on dit qu'il sera défendu
par M. le premier-lieutenant Oscar Rapin,
avocat et député à Lausanne. On prévoit que
les débats dureront quatre jours.

Chronique du Jura bernois

MIECOURT. — Mardi 18 courant, vers 2 h',
et demie de l'après-midi, le nommé Boéchat
Joseph, âgé de 43 ans, est mort subitement
dans la cuisine de M. Chaboudez, au dit lieu.

Le médecin appelé à constater ce décès
a déclaré que Boéchat a puccomibé, à une para-
lysie du cœur provenant d'excès de boissons.

MOUTIER. — Avant-hier, M. Schluep, ca-
mionneur, glissant sur le sol gelé, est tombé
_ i malheureusement à côté de l'attelage qu'un
des chevaux lui a marché sur une main, qui
ept fort maltraitée.

COURTETELLE. — Dans la journée du
15 novembre ou dans la nuit du 15 au 16,
des malfaiteurs encore inconnus ont fait sau-
ter le cadenas du réservoir des « Grands Prés»,
qui alimente la gare de Delémont. Ils ont
ouvert la vanne de décharge de sorte que
les cuves étaient complètement vides diman-
che matin-

Ces mêmes individus ont, en outre, rempli
de pierres les tuyaux de décharge, occasion-
nant ainsi des dégâts évalués à une cinquan-
taine de francs.

C'est la seconde fois, paraît-il, que par
malveillance on endommage les installations
pour l'alimentation d'eau à la gare de Delé-
mont.

Une récompense de 50 fr. est promise par
la Direction du J.-S. à la personne qui décou-
vrira le ou les auteurs de ce méfait.

On nous écrit :
Personne n'en parle, ou. du moins on ne s'en

occupe guère, pas assez même.
Et pourtant, la question sur laquelle les

citoyens suisses ont à se prononcer est une
des plus importantes.

Nous aimons! à croire que, dans notre can-
ton, le vote sera unanimement favorable,
puisqu'aucune voix hostile ne s'est fait en-
tendre.

C'est pourquoi nous pensons que _'« Im-
partial », journal neutre en matière politique,
mais jamais indifférent à ce qui touche aux
intérêts de la patrie, peut aussi s'intéresser
à cette votation et recommander à tous les ci-
toyens suisses d'aller voter OUI dimanche
prochain.

Il s'agit d'introduire dans notre Constitution
fédérale un article 27 bis qui permettra à la
Confédération de subventionner les cantons
pour leur permettre d'améliorer les écoles
primaires publiques.

Dans notre canton, où les charges publi-
ques commencent à devenir lourdes, où les
budgets et les comptes bouclent régulière-
ment par des déficits, les cent mille francs
que la caisse fédérale nous versera seront
particulièrement les bienvenus.

On sait d'ailleurs que le projet de Code sco-
laire contient une disposition transitoire sui-
vant laquelle certains articles entraînant une
augmentation de dépenses ne seront appli-
qués qu'après la promulgation de la loi fé-
dérale, accordant des subventions à l'école
primaire.

Voilà pourquoi nous espérons que le peu-
ple neuchâteîois unanime acceptera diman-
che l'art. 27 bis qui lui est proposé.

Mais il est nécessaire de mettre en ligne
un aussi grand nombre d'électeurs que possi-
ble, car un sourd mouvement d'opposition se
manifeste dans certains milieux et il serait
désastreux que oe mouvement triomphât par
l'indifférence du corps électoral.

B.

La, votation de dimanche

** Conférence Zévaès. — H y a avait deux
cents personnes environ, en majeure partie
des bourgeois, pour entendre M. Zévaès, dans
la grande salle du Stand.

M. Chs Naine, au nom du groupe de la jeu-
nesse socialiste, souhaite la bienvenue au con-
férencier et lui donne la parole pour exposer
les principes du socialisme* son programme,
sa tactique générale.

Tous les socialistes, dit M. Zévaès, pour-
suivent la conquête du pouvoir et veulent ar-
river à la transformation de la propriété ca-
pitaliste en propriété prolétarienne, en pro-
priété sociale. Le système actuel ne peut pas
durer, tous le comprennent, aussi le socia-
lisme conquiert-il chaque jour de nouvelles
recrues dans tous les rangs, même parmi les
intellectuels.

Dans tous les pays du monde où la grande in-
dustrie s'est développée, on a vu parallèlement
se former et se développer le parti socia-
liste. Seul le mouvement chrétien peut être
comparé au mouvement socialiste et encore
n'a-t-il fallu à ce dernier qu'une trentaine
d'années pour grouper sous le drapeau rouge
des millions de travailleurs.

Les adversaires du socialisme ne veulent
voir en lui q'une agitation de surface, qua-
lifient de meneurs les hommes qui se sont
levés pour défendre les idées de justice et de
vérité ; en réalité ceux-ci sont des hommes
de foi qui cherchent à faire vivre le socia-
lisme et non. pes à vivre de lui, car le mou-
vement est né des conditions économiques
actuelles, il est le résultat de l'inévitable
évolution économique.

On accuse les socialistes d'être des utopis-
tes.' Chr.que fois que l'on a cherché à intro-
duire des idées nouvelles, ceux qui avaient
intérfêt à empêcher leur propagation, ont lancé

la même aceu_at_on. Et cependant, au fur ct à
mesure que les conditions économiques se
transformaient, l'esclavage disparaissait, aussi
le servage, les privilèges étaient abolis. De
même, le salariat fera disparaître le capita-
lisme qui est une société de désordres, d'injus-
tices et d'iniquités.

Si l'on a pu dire avec raison que beaucoup
de systèmes étaient voués à l'utopie, c'est
parce que ceux qui les préconisaient s'étaient
arrêtés à imaginer une société future par-
faite.

Dans tous les domaines, l'évolution écono-
mique est indéniable. Dans l'industrie, le bras
de fer et d'acier remplace les muscles de
l'homme, la petite industrie a fait place aux
armées industrielles, les grandes fabriques ont
tué les petits ateliers; dans le commerce, les
petites boutiques sont ruinées par les grands
bazars; dans l'agriculture, la petite propriété
disparaît, absorbée par la grande propriété,
si bien qu'en France, sur 40 millions d'hec-
tares de sol cultivable, 4 seulement appar-
tiennent à ceux qui le cultivent ; et dans le
domaine de la finance également les actions
haut cotées ne restent-elles pas entre les
mains de la royauté du milliard ? Partout
on constate la centralisation des richesses
entre les mains de quelques-uns. Et cette
concentration tue les petits artisans, les pe-
tits commerçants, les petits agriculteurs, les
petits rentiers, et cette classe moyenne dis-
parue, il /ne reste en présence que le prolé-
taire qui fait valoir les instruments de tra-
vail et le capitaliste qui en tire profit sans
fournir de travail lui-même.

Puis les grands industriels se déchirent
entre eux, jusqu'au moment où ils voient, à
leur tour, la nécessité de réglementer la con-
currence, d'organiser des syndicats, des car-
tels, des trusts. Et ce sont précisément ces
trusts qui préparent la voie au collectivisme
de l'avenir.

Personne ne peut nier la lutte entre sala-
riants et salariés, les deux classes créées par
le régime capitaliste. Ce ne sont pas les pa-
trons qui sont responsables de l'état de cho-
ses actuel, mais le régime, car la concur-
rence les oblige à exploiter leurs ouvriers.
De son côté, l'ouvrier cherche à obtenir les
conditions de travail les plus humaines. Dans
le domaine politique, on retrouve les mêmes
luttes, qui ne cesseront que le jour où seront
abolis les heurts entre castes, où régnera un
nouveau régime ayant à sa base l'égalité po-
litique et l'égalité sociale.

La collectivité existe déjà sous la forme
de sociétés anonymes. Les actionnaires sont
souvent absolument étrangers à la propriété
dont ils possèdent une parcelle et on peut les
comparer à la noblesse d'avant 1789. La so-
ciété ne souffrira pas plus de la disparition des
actionnaires et obligataires, que la société
française à la fin du XVHI*~e siècle n'a souf-
fert du remplacement de la noblesse par le
_ _ !_!«-_ _ •_!_ •_

On dit que l'initiative individuelle, la li-
berté individuelle d:spa.raîtront. Mais au-
jourd'hui toute la liberté que possède le sa-
larié oonsisite à mourir de faim s'il ne trouve
pas de travail, ou bien s'il en trouve à se sou-
mettre à des règlements souvent iniques. Et
puis, quand pour lui viendra la vieillesse, il
pourra choisir entre la mendicité, l'hôpital
ou le suicide. Dans ces conditions, que le ca-
pital poursuive son oeuvre jusqu'au bout et
crée des abattoirs pour vieillards.

Dans la société collectiviste tout ne sera
pas subordonné au bien-être matériel, les arts
ne seront pas sacrifiés, au contraire, la pos-
sibilité, fetena donnée à tous d'élever leur ni-
veau intellectuel.

Pour parvenir à son but, pour réaliser son
idéal, quelle doit être la tactique du parti so-
cralistfi?

H faut que le prolétariat sorgamse, qu il
se pénètre bien de l'idée qu'aucun parti au
pouvoir ne lui aidera. Que les socialistes s'em-
parent donc du pouvoir politique, ils seront
alors les maîtres du gouvernement et feront
des lois à leur usage, restituant à la nation
tous les moyens de production.

L'évolution se fait rapide, et tous ceux
qui se mettent en travers de son chemin
sont brisés comme verre. Dans 10 ans, l'huma-
nité sera affranchie du joug actuel. En ter-
minant, M. Zévaès salue la révolution sociale,
la république universelle.

*% Théâtre . — M. Bressy-Bonell y inaugu-
rait hier jeudi la première des représentations
populaires, et nous pouvons dire qu'elle a
eu le plus grand succès. H aurait pu y avoir
cependant plus de monde, mais nous attri-
buons cela à la troupe Bourgeois, présentée
le jour précédent, et à la conférence donnée
par M. Zévaès, ancien député socialiste à
la Chambre française, qui se faisait entendre
au Stand des Armes-Réunies.

Nous ne pouvons donner encore notre ap-
préciation sur les débutants qui se sont pré-
sentés hier, car nous tenons à voir notre
nouvelle ingénuité dans « Sapho », qui sera
donnée demain.

— On nous écrit :
A la qualité des pièces viendra, dimanche

soir, s'ajouter la quantité. Ensemble, les deux
plus beaux succès des débuts de la saison :
« Sapho » et « M. le directeur ». Une ration
à la fois copieuse et aeréable, de auoi con-

tenter les plus insatiables. La valeur de l'in-
terprétation générale dans les deux pièce»
avait permis aux amateurs, même les sé-
vères, de la mettre de pair aveo celle de bon-
nes troupes de passage; cette constatation
indéniable n'a pourtant point engagé ML
Breesy-Bonelly à majorer le prix des places;
au contraire, on paiera comme tous les au-
tres dimanches. Le public serait impardon-
nable de ne pas aller en foule revoir Mme
Thouard-Massé dans les rôles de Fanny Le-
grand et de Suzanne où, tour à tour, elle es*
si ardemment passionnée, si gracieusement
câline.

M. Denis fera ses vrais débuts dans le rôle
de Jean Gaussin, Mlle Destat les siens dans
ceux de Mme Lambertin ou d'Irène. Avis à
ceux qui tiendront à faire des comparaisons
et à juger de visu des efforts méritoires que
tente la direction dans le but de satisfaire
chacun.

#* Bienfaisance. — Le Comité des Amies
des malades (diaconesses visitanles) a reçu en
faveur de son œuvre :

20 francs d'un anonyme ; 18 francs d'nne
réunion d'amies.

Merci aux généreux donateurs !
{Communiqué.')

Chronique locale

A gence télégraphique MU INN C

ST-GALL, 21 novembre. — Dans sa séance
de ce matin, le Grend Conseil a eu une lon-
gue discussion au sujet des fêtes du cente-
naire. M. Henri Scherrer, conseiller d'Etaty
s'appuyant sur la déclaration faite hier par;
M. Hoffmann,, a proposé de renoncer au Fe.st-
spiel et de consacrer le crédit de fr. 20,000
demandé à la liquidation de l'entreprise. La
décision a été renvoyée à demain, pour que
les différentes fractions .rient le temps da
prendre position.

LONDRES, 21 novembre. — Guillaume II
s'est embarqué jeud i soir à Queensferry, à
bord du «Hohenzollern », pour retourner en
Allemagne.

NEW-YORK, 21 novembre. — Un télégram-
me de Lima annonce qu'une crise minis térielle
vient de se produire.

PARIS, 21 novembre. — Les comptes de la
caisse d'épargne du 11 au 20 novembre ac-
cusent un excédent de retraits de 21,004,364
francs. Du !<* janvier au 20 novembre, l'excé-
dent de retraits a été de 103,186,920 fr.

VALENCE, 21 novembre. — Le bruit ayant
couru qu 'un élève d'une institution religieuse
était mont à la suite de mauvais traitements,
la nouvelle a causé une vive impression en
ville, et le jugo d'instruction a ordonné l'au-
topsie du cadavre. Le résultat de l'autopsie
n'est pas encore connu , mais, dans la crainte
de manifestations contre l'établissement re-
ligieux en question, des mesures de précau-
tion ont été prises. Pendant la journée de
jeudi, des groupes de manifestants ont jeté
des pierres oontre les collèges des religieux.
La police a dû intervenir.

MADRID, 21 novembre. — M. Tschokke,
membre du Conseil national suisse, a visité
jeudi le palais de la Chambr .), Il a été salué
par MM. Sagasta, Moret, Romero Robledo et
par dautree notabilités politiques.

BARCELONE, 21 novembre. — Des troupes
ont été envoyées dans la province de Dérida
où la grève générale a éclaté. La solution,
du conflit semble difficile, les typographes
ayant adhéré à la grève.

BERLIN, 21 novembre. — La fraction so-
cialiste du Reichstag a décidé d'interpeller
le Chancelier de l'Empire et de lui demander
s'il compte prendr e des mesures contre lea
actes arbitraires de la police et les abus judi-
ciaires qui se sont très fréquemment produits
ces derniers temps.

LONDRES, 21 novembre. — On mande de
New-York lalu; « (Times; » que l'attorney géné-
ral, dans un rapport au secrétaire d'Etat de
la guerre, déclare qu'nn capitaine de l'armée
américaine aux Philippines a reconnu avoir
fait subir la cure {l'eau à ,un père Augustin,
sujet philippin,, qui a succombé à la troisième
épreuve. Ce capitaine a fait annoncer le dé>
ces, mais sans en indiquer la cause.

LONDRES, 21 novembre. — Le vapeur da-
nois « Knud », partant pour l'Espagne aveo
un chargement de charbon, est venu en col-
lision, au large, à la hauteur de l embou-
chure de la Tyne, avec un vapeur anglais.
La _ Knud » a coulé immédiatement. Huit
hommes ont été sauvés, huit autres se son*____ ___

** Neuchâtel. — Mercredi soir est mort, â
. .eucbâteL M. Alfred Godet, professeur et
conservateur du Musée historique.

«Mais c'est surtout comme archéologue,
lit-on dans la « Suisse libérale », que M. Go-
det était connu; d'autres peut-être aimèrent
leur- petit pays neuchâteîois avec un égal
amot-r , mais peu, bien peu, le connurent com-
me lai- C'était un chercheur infatigable, un
travailleur de tous les instants; je n'en veux
pour p.euve que cette table des matières des
•vingt-cinq premières années du « Musée neu-
châteloi-i », véritable travail de bénédictin,
que seul M. Godet était capable d'entrepren-
dre et de mener à bien. Le « Musée neuchâte-
îois » perd en lui un de ses collaborateurs les
plus préci-nx; les articles archéologiques

^ 
et

«¦"--out les dessins qu'il a donnés au « Musée »

depuis 1883 sont innombrables. Notons encore
spécialement l'introductioi . à la table des ma-
tières dont nous parlions plus haut, vrai pe-
tit chef-d'œuvre d'histoire neuchàteloise à vol
d'oiseau. »

Personne chez nous qni ne connaisse les
« Chansons de nos grand'mères», fruit de
longues recherches. M. Godet collaborait aussi
au « Messager boiteux de Neuchâtel », et à
l'a Anzeiger », de Zurich, journal archéologi-
que.

M. Alfred Godet fut nu bon citoyen, qui ai-
ma profondément son sol neuchâteîois.

** Le Locle. — M. Julien Gaberel , ancien
président du tribunal du Locle, est décédé
mercredi à Neuchâtel, où il s'était retiré
depuis un an.

H fut un des républicains de la première
heure. Né à Savagnier, il fut instituteur au
Locle. Nommé greffier dn tribunal en 1860,
il fut porté' à la présidence en 1884 et remplit
ce poste avec dignité pendant dix-sept ans,
jusqu'en 1901, époque à laquelle s» efcnté
l'obligea à chercher le repos sous un climat
moins âpre.

Chronique neuchàteloise

Blosjses d'hiver
1Q426-55 * J. G-EHLER. rue Léopold-Robert 4

Sous-vêtements
1242?-5fi* J. G/CHLER, rue Léopold-Robert «

ZURICH, 21 novembre. — Une assemblée
des sociétés d'étudiants berlinois donnant sa-
tisfaction, assemblée à laquelle 67 corpora-
tions ont pris part, a décidé d'adresser an
ministre de la guerre une résolution le priant
d'apporter des restrictions aux duels au pia»
tolet entre officiers et étudiants.

Une résolution semblable a été prise pa*
les étudiants de Leipzig.

Dernier Courrier et Dépêches



PROPRE
Pûte à, détacher sans eau.

PROPRE enièvelea tach es de graisse,
d'huile , de bougie , Ue graisse de char,
etc. ; c'est la pâte à détacher par excel-
lence, économique , d'un effet immédiat et
d'un emp loi facile, indispensable pour dé-
tacher uniforme, étoffes , soie, laine, moi-
ré, eto. 16011-3

En vente à La Chaux-de-Fonds. à SO
centimes le tube, chez lea négociants sui-
vants : P. Weber . droguerie , place Du-
_>ois; Fritz Debrot , Industrie 16; Jules
Steudler, ru*b des Terreaux ; Perret-Savoie-
Colomb, rue de la Charrière ; Droz , rue
du Ravin ; Charles Stoller , Nord 1 ; Paul
Augsburger , Nord 50 ; Viret , Nord 147 ;
Pauchard , Doubs 118; F.-E. Monod ,
Parc 88 ; Perret , rue Alexis-Marie Piaget ;
Christian Ruri , Parc 72 ; C.-F. Redard .
Parc 11 ; Lina Haag, Temple-AUemand
21 ; Fanny Jobin , Stand 10; Veuve Gra-
ber, rue de la Promenade; E. Mettez , Gre-
nier 22; Alexandre Graber, place de l'Hô-
tel-de-Ville; Stettler et E. Perrette t. rue
de l'Hôtel de-Ville.

Au Locle : Fox-Renaud , Béguin , Bazar
.du Progrès , Bertha Buffo (Débit de sel).
Mmes Ginnel, Louis Schleppy, Delawyi,
coiffeur.

Aux Brenets : M. Jeanmaire-Bersot.
Aux Hauts-Geneveys. Emile Graber.
Cernier , A. Mosset. épicerie.
St-Martin, Henri Berthoud.

Demandez partout le Ciment HER-
CULE pour coller porcelaines, faïences,
__ois et jouets d'enfants.

JjMfc_-_h---k-fl_U-S.
Aux voleurs!!!

Dèsirez-vous vous éviter cette visite dé-
sagréable . Dans les locaux que vous dé-
tirez protéger, la nuit, laissez-y toujours
nne lumière ou un chien de peti te race,
reconnu pour être bruyant à l'approche
d'étrangers, et impossible à corrompre,
c'est un procédé réel et infaillible.

Maintenant , pour vous protéger des
voleurs de votre santé, qu 'il faut
craindre davantage que les premiers, ne
consommez comme desserts que des pro-
duits qui vous sont recommandés.

Lo plus grand choix de Gaufrettes,
-trlcelets et Zwleback gaufrés , se fa-
briquent journ ellement avec du bon
beurre et du bon lait, à partir de -5 ct.
lc quart , à la GaufreUcric liygrié-
nltiiie de P. Gostely. rue du Sentier et
de l'Industrie 16 (maison Fritz Debrot).

Cornets pour mettre la crème, ex-
quis , à 50 ct. la douzaine. 10958-26

Thé fleur de Ceylan. au dire de plu-
sieurs amateurs valant le Caravane, en
paquets de 20. 40 et 80 ct. le quart. ;

'%_*¦ V%F H& *w "v
N'-tchetez pas de cbsossnres

avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue illustré avec plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois

Guillaum e 6R/EB, à Zurich
Trittligassse __ .

Le catalogue sera exp édié sur demande
gratis ot franco.

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour filles et garçons,

très forts , a" ~u--5. à 3 fr. 50, n" 30-35
à 4 fr. 50. 10105-13

Bottes en fentre pour dames, se-
melle feutre et cuir , 't fr.
rantoufles an canevas pour da-

mes, à 1 fr. 90.
Souliers à lacer pour dames, très

forts, à 5 fr. 50. Les mêmes, plus élé-
gants avec bouts , à 6 fr. 40.

Bottines a lacar pour hommes,
très fortes , à 7 fr. WO. Les mêmes avec
bouts , élégantes, à S fr. -K».

Souliers pour ouvriers, à 5 fr. 90.
Echange de ce qui ne convient pas.
Rien que de la marchandise ga-

rantie solide. Z-.2__ .-g
Service rigoureusement réel.

La maison existe depuis 22 ans.

Q A I I Y  ù I f-VUD en vente à la librairie
D A U À  d l iUIi-Ù _.. CQURVOISIER. I

¦B«_______Q__ B-B_a-------_1

Plus de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emp loi
de la (-àgG-25) 332-97*

Crème aaU-dartre
de Jean i.niil.t.lt. médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.
****************************************

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCES __HJf_i__ ALLIANCES
18 KARATS ^HH-IP̂  18 KARATS

o- Non <o_i-_ _ .- _u__ .o__ _ o
forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeurs

Avantages de mes alliances :
1. Peuvent s'agrandir , se diminuer de numéros sans changement de poids, ce qni

est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 3345-27*
2. Les bords ne sont ja mais coupant.
3. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure. L'outil à agrandir et

a rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.
HOT'.L C-E_.TI_.AI_ — OSCAR FRÉSARD

Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphone.
tons les Dimanches de 11 heures à midi.

—————————————I BOUCHERIE SCHMIDIGER i
• i2 , rue de la Balance , 12

| Beau GROS VEAUà SOetSSc. %
£ i le demi-kilo. t©

2 Beau choix de LAPIITS FRAIS S
BOUDIN FRAIS, SOURIÈBE, CHOUCROUTE g

A TÉLÉPHONE 4364-60 Se recommande, SCHMIDIGER. g»

—• •—%•-*- %% *- *- - *-%% \_\mmm—•gfr—oe»

^  ̂ A l'approch e del'hiver , je recommande mes isW ffiSiEH» ^ÇJ Ferme - portes avec graisseur* HJ_ _ _i_.
/• automatique, ainsi (pic r i eux  nou- K < __P_.

/ if  veaux systèmes hydrauliques j SST
mU (spr américain et allemand. 1306.-1

Les mieux pour notre climat ! ;.;.J
_£, Fonctionnement irréprochable. JH

Feime porte américain _, . Jamais de réparations, I||§l
1 Garantie I Garantie) ml tçgmi

r

.a Grandeurs pour toutes les portes. M |»Sï*
P5|8 Recommande par MM. \e* architectes e. w M
"• entrepreneurs. Se recommanda, -il

EDOUARD 6ÂCHMINN
TéLéPHONE Ateliers de Serrurerie

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

| CONFECTIONS
H pour Dames et Enfants

MODÈLES RICHES — GENRES COURANTS

9| Jaqnettes noiies ' fome D0UYelte depnis fr 5.75 ï
W _lQ1161r&6S couleurs, drap satin , depuis fr. 9._î0 g

_P«_,lS _.__ !__ I10'rs et couleurs , modèles élégants IO CA I

Collots noils ' drap satin ' longs' p°ur .dames 1500
B8 Goli-Capes loule nuances - tissu

^^
n\f 14.75 S

H| Fourrures Foarrareg Foerrores 1
U ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ --**- -̂** -̂-- t̂̂ ^-* -̂-m^*u**-------- ^̂ ^̂ ^*-------********m*-U-------*m*******mm '.

I Tissas pour Robes S
________! ____ __!

Hk I fl **% H _ 9_ . Il __% B_P ***,**]__.ilW9

__¦ __--__. ____. 1___8T _i*T__ Bj_§ Jl ¦__. H m. I8 _̂§ ___ M
38, rue Léopold-Robert 38

âtt.îltinil l -MF" Un joli cadeu est remis avec chaque achat de I§
ailClllM ! IO Francs et au-dessus. 13817" [

PHOTOGRAPHIE
___-£:__«_.______ . ________ oiml

derrière le Collège de la Promenade
Une douzaine de cartes de visite fr. 8.—
Une demi-douz. » * 5.—

Travail soigné et minutie'ix. 15699-33
Agrandissements au platine et pastels.

Se recommande, Itich. Kohi , phot. d'art .

¦ 
rf"l a A vendre un

i Pi-l-IA-Il lY tra!n(lau vis-à-vis,
1 I f-HICU-IA. pour servir à nn

ou deux chevaux,
et avec siè#e de cocher mobile. Plusieurs
traîneaux très légers et très élégants à
prix modique. — S'adresser chez M. Jean
Haag, charron , rue des Moulins 7. 16138-2

_w _____ __•_¦: **tmiÊB*\
située prés du centre est demandée ponr
garer un automobile. — S'adresser à M.
OTTO GR-EF, rue Léopold Robert 88.

' ' 157.0-3

Terrains
à vendre.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-
taire, rue du Nord 68. H-3007-C 14053-3

Société de Consommation
J-qu-t-D-o. 27, Nam_ Droz ill. Numa DM 45.

P.rc 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Co.rï.i_ier 20.
Véritable moutarde Louit frères , le pot

80 ct. et 1 fr. 15. 3200-32
Rhum blanc, 8 ans, le litre, verre perdu,

2 fr. 70.
Malaga 12 ans, le litre verre perdu , 2 fr. 70.
Huile d'olive extra, le lit. verre perd u fr. 2.50
Vinaigre d'Orléans très fln , le litre, verre

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

80 cent.
Allumettes autrichiennes , papier mâché,

le paq . 20 ct.

REP_iRTlflON"ânx achetenrs 1902____* pour cent.

PLACEMENTS de T_UT REPOS
et RÉMUNÉRATEURS

Les bonnes

VALEURS A LOTS
conservent toujours leur valeur ;
elles sont productives d'intérêt ;
elles offrent des chances de gains

considérables. (5903-3
DEMANDER A

MM. A. MARTIN & Cie
banquiers à Genève

un numéro spécimen gratui t du journal
financier H-4513-_.

LA RÉCAPITUL,ATIO_-
qui donne , 3 fois par mois, des rensei-
gnements sur toutes les valeurs à lots,
ainsi que toutes les listes de tirages.

*§*. louer
dès maintenant ou pour époque à conve-
nir, deux magasins et plusieurs loge-
ments, dan s maison moderne située au
centre de la ville. 15628-4

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

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

celle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le rez de-chaussée , avec
deux mitoyennes. Ce qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck , rue du Grenier 43 D. 14415-59

Café-Restaurant
Des personnes solvables et sans enfant

demandent à louer dc suite ou pour épo-
que à convenir , un bon Café-Restaurant
ou Rrasserie. 15754-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J. £OOTE
pour le 23 avril 1903

un beau logement de 3 chambres et un
cabinet dans une maison d'ordre au cen-
tre de la ville. Prix modéré. — S'adresser
en l'Etude des notaires Charles Barbiei*
et R. Jacot-Guillarmod, rue Léopold Ro-
bert 50. 15557-3

MAI.ONJJENBF.E
A vendre à de favorables conditions

une belle grande maison , bien située,
dans un très beau quartier de la ville.
Eau gaz . force et lumière électri que ins-
tallés. Rapport net 8 '/_ 14266 LO*

S.adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

A 
_. (___ . a un oeau tap is de table cro-
.CUUI- cheté à la main. 15733

S'adresser au bureau de I'IMPATVH » u
A la même adresse on demande un Dt*

tit enfant. Bous soins.

-î L.

Jftagasins
DE

Vj km
Saison Nouvelle !

1 
CHOIX CONSIDÉRABLE

DU

VETEMENTS
POUR

B_-_S._r --_.U_-S

_e fr. 34, 39, 44, etc., etc.
Vêtements pr Garçons

Manteaux, Pèlerines
Pantalons, etc.

Tous nos vêlements se distin-
guent par leur élégance parfaite,
leur bienfacture , pour la bonne
qualité des draps et fournitures et
par leurs 11150-6

Prise avantageux.

rF.-Arnold Droz ',
38, RUE JAQUET DROZ 39

La Ghaux-de-Fonds. 370 !

CONTRES
1 B H H e-*-**_v___t_i.es

! Or, Argent, Acier
1 1 et Métal. — DÉTAIL.
,|fc*-__->*«Hj.(Hl.ii MHMMW MMMN

m__________H__a___m_nKaa_c—i********************Ce n 'est que la 5071-9
s_^~ signature seule *V8

/Af & Ty .TTzaT-iv- '

sur l'éti quette qui donne garantie pour le vrai

Saron au Lait de Lis
de Bergmann et Co., Zurich

(Marque déposée : 2 Mineurs)
Il ranime la peau : détruit toutes les

impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux , frai s et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a pour suite grand
nombre d'imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
trompé, s'assurera que les étiquettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 75
p. pièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat, Bech, Béguin , Berger, Buhl-
mann , Bourquin , Leyvraz, Monnier et
Parel. Droguerie J.-B. Stierlin ,

*** ****** **** ********** -.—_——¦—_——_—-¦l_,0*_-_r-Ei\l_h:iVT A LOUJE11
A louer poar St-Georges 1903, un BEL APPARTEMENT moderne, 4 chambres, fond

de corridor et dépendances . Lessiverie et séchoir dans la maison. — S'adr. chez M.
J. -B. fiUCKLil. -fEHL6 .ANN , rue de la Balance 2. 15319-3



Des 18 et 19 novembre 1902
_ . 3ce„ sement de I * copulation en Janvier 1902 1

1902 : 86,809 habitants,
1901 : 35.971 »

augmentation : 8.8 habitants.
Naissances

Z-ugîn Emmantiel- fils de German, bcriOgetr,
et de _____a-Eli__~--_ li née Hàberli, Bernois
et Neuchâteîois.

.Oalame Madeleine ¦ Alice, fille de Henri-Lotiis,
commis, et de Louise-Irma née Calame-
Lo__gje_-_ . Neuchàteloise.

yamoher Hélène-Mathilde, fille de Anguste-
Edo_~*d, institute-tr, et de Mathilde-Louise
née .Weber, Neuchàteloise.

J _vrdey Eené-Walter, fils de Hemrich-Frie-
drich-Albert, commis, et de Berthe-Hen-
riette née Guyet, Prussien.

$_ f>sse-li Ern-_t-RÎ)ert, fils de Gottfried, do-
mestique, et de Anna née Wyss, Bernois.

Perret-Gentil ____ rt___-_U.ee, fille de Charles-
Eugène, graveur, et de Ma_ _e-Louise née
B-rl-halter, Nench___eloise.

j fe. coud Marcel-Frédéric, fils de Jean-Jules,
encaisseur aux services industriels, et de
Marie-Emma née Mottaz, Vaudois.

Gruet Fritz-Edonanl, fils de Fritz-Ernest, re-
monteur, et de Jtdi-t. Caroline née Etienne,
Neuchâteîois.

gressin Ger_r_-ine-Su_*annë, fille de Frédéric-
.__n_i« employé d'usine, et de Bose-Fanny

i née Clément, Neuchàteloise.
Je- -Gu_llaume-C__rl__>-__ou__ . iils illégitime,

italien.

Promesses de mariage
Eedard César-Léopold, boîtier, Neuchâtelois,

et Péquignot Julia-Herminie, tailleuse, Ber-
noise.

Krebs Gottlieb, guilloeheur, Bernois et Per-
ret-Gentil née Hànni Fanny, cafetier, Neu-
chàteloise.

Mélanjoie-dit-Savoye Arthur-Mouard. ca-
mionneur, Neuchâteîois, et Bugnon Kosine-
Mathilde, horlogère, Fribourgeoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)

24668. Guillaume-Gentil, née Jaquet, Marie-_____ --, épouse de Frédéric-Olivier, Neuchà-
teloise, née le 20 juillet 1845.

24669. Donzé Walther-Alcide, fils de Walther-
Alcide et de Anna-Maria Zurcher, Bernois,
né le 11 octobre 1902.

24670. Fluckiger Alice-Marguerite, fille de
Johannês et de Marie-Elisa Droz, Bernoise,
née le 12 novembre 1902.

24671. Borel-Jaquet ___arles-E_igène, méca-
nicien, époux de Adèle-Euphrasie née Pul-
ver, Neuchâteîois, né le 16 mai 1831.

24672. Reinbold née Andrié Laure-Emma,-
veuve de Auguste, fabricant de cadrans,
Neuchàteloise, née le 11 décembre 1836.

24673. Vuilleumier Henri-Célestin, remon-
teur, époux de Eugénie née Vuille-Bille,
Neuchâteîois et Bernois, né le 27 mai 1844.

24674. Aubry née Plançon Marie-Catherine,
épouse de Louis Aubry, Française, née le
10 novembre 1854.

Inhumée aux Eplatures :
336. Bloch née Hirsch Elodie, épouse de Mi-

obfil, Française, néo le 2 octobre 1851.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Temple de 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 Metz,
Travaux et charpenterie.
S'adresser pour voir les plans et prendre connaissance du cahier det

charges, au bureau de M. L. Reulter, architecte , rue de là Serre 83.
Toutes les soumissions devront êlre remises jusqu 'au 1er décembre aa

soir , à M. le pasteur Paul Borel , rue de la Cure ; elles devront être cachettes
et porte r la suscription : « Temp le de l'Abeille. » - 16105-5

Vve Funfgeld
B9* Ancien Magasin SCHIMIDIGER-FI-UCKIGER

Rae do la Balance 12a
Epicerie-Laiterie

FINS et LIQUEURS 15738 »
Rouge à 80, 40 et 50 ct. Blanc Neuchâtel, 60 ct. St-Georges 'en litre, 60 ct. En bou-
teilles : Bourgogne, 1 fr. Arbois , 65 ct. Mâcon , 65 ct. Beaujolais , 1 fr. Malaga 1 fr.

Avis officiels de La Commune de La (.M^de-Fonds

MATCHS AU LOTO
i j. ¦ i i m » . i II

Confo rmément à la circulaire da Conseil d'Elat du 26 février 1889, le
Conseil Communa l a décidé d'interdire , en principe , dans -es établissements
publics, le JEU DE LOTO, communémen t appelé • MATCH. •

Toutefois les Sociétés locales pourront être autorisées par la Direction
de Police à organiser ce jeu dans leurs locaux , à condition qu 'il ne soit pas
public. L'autorisa tion devra eu ôtre demandée dans chaque cas particulier.
1-910-1 Conseil roii-mui.nl.

COMMUNE de LA CHAUX-DE-FONDS

*Mt*rw^mde la

Direction de police des habitants de ia circonscription communal»
de la. Cl_aiix~cle*-_Foii<l__t

Ensuite des déménagements de l'époque de St - Mai lin 190_. les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que , conformément
aux articles II, 12 et 13 et en évilation des amendes prévues à l'ar-
ticle 16 du règlement de la police des habi tants , ils doivent mettre
immédiatement à jour leurs registres de maison et les déposer
dans les maisons les concernant, soit chez le propriétaire ou à défaut
chez l'un des locataires, art. 13, 2mo alinéa , même règlement.

Les tournées de vérification vont commencer Incessam-
ment.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent simple-
ment à loger pour la nui t , doivent avoir en mains les papiers ou
les quittances de dépôt des papiers ou les permis de domicile
de leur personnel.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont tenus
d'effectuer au Bureau de la police des habitants le dépôt des
papiers de leurs ouvriers, art. 15, 3me alinéa du règlement pré-
cité.

En outre , les jeunes gens dont les parents français d'origine ont acquis
la nationalité suisse sont invités à se présenter au Bureau communal , salle
n° 1, pour fa i re leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se fa i re avant le 20 oclobre de l'année
civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans , et la déclaiation défini t ive
se fait l'année suivante , à partir de la date où l'optant a atteint ses 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1902.
Le Directeur de la Police des habitants :

15618-1 (signé) E. TISSOT.

ŝ ŝs Incontinence d'urine £________.
Si je n'ai pas écrit plus tôt, c'est qu'avant tout je désirais voir si le résultat ob-

tenu par votre traitement par correspondance était bien définitif. Je craignais tou-
jours une rechute, mais elle ne s'est heureusement pas produite et je suis heureuse.
Messieurs, de pouvoir vous annoncer la guérison de mes fillettes , âgées de 6 à 10 ans ;
elles ne mouillent plus leur lit , Je vous remercie de vos soins, de tout l'intérêt que
voue m'avez témoigné. Biolley-Orjullaz s. Echallens, Vaud , le 23 Mai 1901. Mme
Lydie Thélin. M* Le soussigné atteste la véri té de la signature ci-dessus. Biolley-
Orjullaz , le 23 Mai 1901. Ele Dory, secrétai re munici pal. 1—1 Adresse : « Policli-
nique privée. Kirchstrasse 405, Glaris. » __________H____________B______1 n°6

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-1
BEAU CHOIX en tous genresD__ ôt Magasin de l'Ouest ___£, _*,
Prix modérés et de gros p* revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. Téléphone

Les Agendas. — A cette saison de l'année,
des agendas nombreux sortent do presse, tous plus
intéressants et utiles les uns que les autres. Men-
tionnons et recommandons spécialement les sui-
vants : L'Agenda de l'Agriculteur et du Vi-
gneron, édité par la maison Payot et Cie, à Lau-
sanne. — L'Agenda et Livre d'adresses de
l'Electricien suisse, éditeurs Ch. Eggimann et
Cie. Genève. — L'Agenda da Bâtiment, Th.
Sack, Lausanne, éditeur.

Vassale et Suzeraine. — Roman historique du
X" siècle, par J. Grandjean-Roux, chez les édi-
teurs L. Bourgeois, Fontaines (Neuchâtel) ; Hoirs
Benda, Lausanne, et chez tous les libraires. —
2 tr. 50.
Encore un de ces livres intéressants qui finit par

un mariage, et où, comme dans les contes de fées,
nn roi épouse une jeune fllle qui n'est pas prin-
cesse. Jeunes et vieux liront avec plaisir et profit
ces récits historiques agrémentés d'une légère teinte
de roman. C'était au temps où le pays, envahi par
les hordes sarrasines, avait à se défendre contre
leurs continuels assauts. Le château de Molière fut
maintes fois assiégé, mais parvint toujours à re-
pousser l'ennemi. Conrad , le fils de la reine Berthe,
vint d'ailleurs délivrer la garnison et chassa les
Maures ; la fille d'Ebal de Molière, seigneur du
donjon, est remarquée par le roi qui ne tarde pas à
en faire son épouse.
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** Chemin de f e r  régional Satgnelegier-
Chaux-de-Fonds. — Voici le résultat du trafic
et des recettes de l'exploitation pendant le
mois d'octobre 1902 :
13,423 voyageurs . . . . Fr. 7,006 8.->

3-1 tonnes de bagages . . » 404 /8
198 animaux vivants . . » 22S 75

1,407 tonnes de marchandises » 8. US 55
Total Fr. 13,085 93

Recettes du mois correspondant
de 1901 Fr. 14,705 85

Différence Fr. 1,619 92
Recettes du 1er Janvier au 30

juin 1902 Fr. 136,103 83
Recettes de la période corres-

pondante de 1901 . . . » 137,221 53
Différence Fr. 1,117 70

*% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois d'octobre
1902, accuse les chiffres que voici :
9,267 voyageurs . . . Fr. 3,927 10

57 tonnes de bagages . . » 306 97
13 tôtes d'a n i m a u x . . .  » 18 10

436 tonnes de marchan-
dises » 1,130 34

Total Fr. 5,382 51
Recettes du mois correspon-

dant de 1901 . . . ..  _ 6,424 78
Différence Fr. 1,04_~

27
Recettes à partir du 1er jan-

*-*r 1902 Fr. 57.198 18
En 1901 » -.7,195 82

Différence Fr. 2 36
•llllllllll*l*tllttl'ltllllt'*it****>*'**
Remède contre le coryza (rhume de

de cerveau) Coton <_ _ h  er-form an i
(la boite 40 ct.) 16245-1

WF" Les Annonces «ont Insérées avec le plut»

IL CITÉ OUVRIÈRE I
Maison Joseph Hii*seli

La Chanx-de-Fonds Vis-à-vis de la Fontaine monumentale La Chaux-de-Fonds

i SAISON D'HIVER I
Nous attirons l'attention SUP notre choix incomparable, uni-
¦ que, pour la variété du choix, l'élégance et la bienfacture.
I HABILLEMENTS et PARDESSUS élégants i

ponr Hommes, Jennes gens et Enfants
Confection supérieure Confection supérieure I

Pardessus Pantalons Complets
I élégants, travail supé- A C  A fi{| et calottes pour jeunes A *JC A *7 hommes, avec ou sans épaulettes amé- 1
I rieur fr. -fïf fl wW gens et enfants fr. "¦¦ _» fl ¦ ricaines, en beau granité, cinq QC
I ********************—.———» ___________________________ nuances fr. wîJ I

Il Manteau.- Pèlerines ~ ~ B
I drap boucler et chevron- A C  A CE hommes, imperméables, drap molle- UOlliplCtS
I ner, col de rechange fr. ^** ° **_¦» 

ton, uni ou satin fln , depuis laine peignée, draperie française , QC I

I _ •_ 71 fr. 14, 16, 18, 20 à 35 3ui98e et anglai8e f"Complets u. y», -w, w, __v a «vf |
H donblé, fantaisie, tar- A G A fi A _ _ _ _ _  . PardCSSUS
M tan ou satin fr. *g & *>« PcleriUGS enfante, êlég. drap uni > -g . «- g

jeunes gens et enfants, depuis bleu ou beige fr. •»*» A —H-1 H

ï • « C°,mpleif _ ____ fr- «. 7, 8, 10, 12 à 15 -T-T 77— 2
H IT2 rangs e __ : 50 à 70 -*******! î Pardessus enfants

Pantalons Manteaux officier d_ub.r c_audu
av

e __P. __ . 18 à 25 I
****** m * . draP noir uni» poches QC A Atk mmm~mmmmmm~~**********m**m*********** ** Kg

I de travaxl 35^ 4 ^ 7  manchons fr. W i *U ManteaUX
I 
¦""-----**----—_•__•_-«—*".»____•"•»___--_••¦• ___ imperméables, tr. nouv.

Pantalons Manteaux g*!» façon manchon ou 45 j gg 1
î. enniiR française «S _ _ A co1 velours , bleu , noir , brun et OE _ ° ' M¦ coupe française 

 ̂
8 114 nuancé, mode, col de rechange fr. »«* I

I : Robes de chambre fr.18 à 25 S
Pantalons Manteaux 1

« fantaisie foncée 
fr tf fc 22 S'ï  ̂St  ̂S 86 Y__tOIlS Ai _!_«.__ fr. 

4, 8 à 16 I

E-ii-vois à. o-xoi-K é_ domioile
Jamais nons n'avons en en magasin nn chois anssi Important

en Vêtements soignés. j .̂*
Vestons Joppen Vestons de sport

i VESTONS CUIR peau 1er choix fr. 32, 30 et 28. VESTONS CHASSEUR carnier cuir et filet fr. 15 1
GUÊTRES en tous genres

B SPENCERS et GILETS DE CHASSE g



BD quelques secondes eîtes *«_aie_t de vivre dee annéeè
mortelles. Leurs forcée s'usaient, ae brûlaient, dans une
VR-r-illo attente.

Deux jonr - -.près, M__-ianiv. répéta :
— Il faut partir. Nous n'avons plue aucune raison pour

reeter.
La fermière vouhrt rnsEter, mais elle se résigna devant

leur résolution prise. Et le lendemain elle les amenait
elle-même, dans sa petite voiture, à la gare de Lonny-
Eenwez. Elle les embrassait en pleurant. Et quand le train
lù-fla, elle dit :

— Ecrivez-moi comment tout cela se sera passé 1
A cinq heures elles étaient & Paria
Une voiture les déposa me Saint-Metithèr... Lia rne n'est

pas populeuse. Il semble que la basilique ait fait le vide
en ces parages. Elles rentrèrent furtivement, comme deux
coupables, n'ayant prévenu personne de leur retour, pas
même le bon Gaspard. Et tout de suite, quand elles se
retrouvèrent là, au milieu des objets familiers, elles eurent
un sentiment de surprise pénible. Tant d'événements s'étaient
passés depuis leur départi Leur vie avait été si boule-
ïerséel

Autour d'elles, toutes des petites choses de l'existence
ancienne leur parlaient au cœur, redisaient le calme dans
lequel on avait vécu jusqu'alors, la confiance réciproque,
.es âmes claires et sans -trriêre-fcenSée, le bonheur enfin!

On eût dit qu'elles remontaient du bazar le soir, après
y être descendues le _______

Chaque objet, si minime, si indifférent qu'il fût, était
$ sa place accoutumée, trahissant les vieilles habitudes.

Et pour donner un peu d'air, Marianne ouvrit la fenêtre
et contempla Paris sur le-quol s'étalait un nuage de pous-
sière lumineuse.

Le soir tombait.
L'enfant se mi|t à crier, en se réveillant.
Rose-Manon le promena dans le jardin pendant que Ma-

rianne préparait le repas.
H n'y avait pas un quart d'heure qu'elles étaient reve-

nues, lorsqu'on sonna. ¦
Marianne aocourut à la fenêtre et regarda Rose-Manon

qui berçait son fils dans ses bras. Ce même coup de son-
nette les avait fait tressaillir.

Qui' donc venait? A peine rentrées, qui donc savait leur
•retour?

— Rose, va ouvrir!
En chancelant, Rose traversa le petit jardinet, poUsSa

ta porte qui donnait sur la rue.
C'était une dépêche!
De Jérôme, sans doute? De Jérôme certainement, qui

annonçait son arrivée.
Rose-Manon déchira et lut.
¦— Eh bien? dit sa mère),, à la fenêtre.
— Ce Soir", à onze heùre^ il sera ici...
Elle tendit la dépêche à Marianne, puis, s'asseyant sur

un banc, elle pencha la tête, les yeux creusés, les traits
Vieillis, laissant fuir le temps.

L'enfant, oontre le cœur de la jeune mère, s'était rendormi.
Jusqu'au soir, jusqu'à l'heure du dîner, elles ne s'adres-

sèrent pas uu mot. Elles n'avaient plus rien à se dire, hélas!
0»»m ko» longtemps elles _tc_ang____nt toute» leurs

Craintes, toutes leurs angoisse.). Marianne ne se fit pas aider
dans le ménage. Elle sortit, fit les courses, et même elle eut
soin de s'adresser à des fournisseurs, boulanger, épicier,
boucher, qui ne la connaissaient pas, dans le bas de Mont-
martre, au coin de la rue Lepic et du boulevard, afin
d'éviter des questions auxquelles il lui eût été pénible
de répondra

Elle rentra apprêter le dîner.
Elle s'en allait de temps en temps vers la fenêtre et re-

gardait dans le jardin.
Rose-Manon n'avait pas bougé. Assise sur le banc, elle

restait immobile. Sur ses genoux l'enfant dormait tou-
jours.

Elle appela doucement :
— Rose, mon enfant!
Rose n'entendit et ne répondit pas.
Marianne dressa la table et quand tout fut prêt vint re-

trouver sa fille.
¦— Mon enfant ne te désole pas... Un peu de courage..,
_ - Il me tuera, je te dis, il me tuera...
— Non... il t'aime tant... il pardonnera plutôt...
r— C'est effroyable, Ce qu'il va souffrir...
— Oui, il souffrira. Son cœur sera déchiré. C'est toi»

châtiment.
_- Maman, maman, j'ai envie de Se tuéir.
.-Rose!
— Je t'assure, je ne me senis p_S la force de l'attendre,
— H le faut, pourtant.
— Je ne me sens pas la force d'affronter ea colère.
— Je serai là pour te protéger, si tu en as besoin...
— Et celui-là, ce pauvre petit, fit-elle en tendant l'en.

fan t.
— Oh! ne ciUinB rien... Cet innocent e_t eateré... d'o.

qu il vienne.
Rose-Manon retomba dans son apathie. Elle ferma le_t yen*
— Ne reste pas ici plus longtemps.
'r— Je Buis bien, mère, je  t'asSure... Dans la maison. 0

me semble que j'ai un fardeia/u qni me tombe sur. la poitrine^
j'étouffe...

— Voici la nuit... la soirée est un peu plus fraîche... prend)!
garde à l'enfant.

— C'est vrai... alors, rentrons!
Dans la salle à manger Marianne avait installé le ber-

ceau qui, jadis, avait été celui de RoSe-Manon et avait êti
aussi celui de Régine.

L'enfant de Rose y fut Couché. Il ne se réveilla pjoint.
— Mets-M à table et tâche de manger un peu. j
— Je ne poi__ _ __i pas. J'ai la gorge Contractée. Bt pfoj &

tiens, regarde!
Elle était secouée de frissOnÉ» violents et ses dents cla-

quaient. Ses yeux étaient ceux d'une bête blessée, se tour-
nant parfois vers la mère pour implorer du eocourla. Et
la mère qui comprenait, se contentait de m_ -r_ -*'rer :

— Ma chère petite! ma pauvre petite!...
Elle ne put manger non plus. Alors, elle rapprocha' sa

chaise de celle de Rose, lui entoura la. taille avec nn de
ses bras.

— Penche ta tête sur mon épaule, Tâche de <_orr*ir ©ont.©'
mon cœur..._______ _•»* ww*)
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PREMIÈRE PARTIE

La jolie fille du Bazar Jérôme

Sur l'antre lisière, pfejeillejs à des gazouillis de linots ou
de _auvet.es, les voix des enfants chantaient à s'égo&iller1 :

Il demande une fille en mariage,
Le roi, la reine, la marjolaine.
Il demande une fille en mariage,

Gai, gai, sur ce quai.

Ce met de mariage, de si loin qu'il arrivât, frappa leis
deux femmes.

Elles se regardèrent, s'interrogeant en une seconde au plus
profond de leur cœur.

Lentement Marianne questionne :
— Et si on le retrouve? Et s'il veut de toi pour femme!
Rose-Manon se redresse. Ses yeux brillent. Ses lèvres

.remissent, comme prêtes à mordre.
Bt elle répond :
'¦— Maman, j'ai tant de haine et de mépris pour ce misé-

rable que j'aime mieux vivre déshonorée, que j'aime mieux
ertcourir la colère de mon père, que j'aime mieux la mort...
plutôt que d'être la femme de cet homme...

Le visage de la mère s'adoucit.
Elle tend les bras — des bras qui tremblent, — à Rose-

Manon.
Elle dit, toujours très grave :
'— Cest bien. Tu es restée une honnête fille malgré ta

tante,..
— Alors, maman, tu me pardonnes?
•— Ah! mon enfant, les mères, ça ne compte pas. Elles par-

pardonnent toujours,..
». __ _ Mon père.

•— Oui, C'est tonl père -___.nte_.__it qu'il va falbir fléchir!.»
Bt les yeux emplies de lar moa ; .

, — Que nous réservent ea colère et son désespoir!
Elle amânta à eUe Roso-M-inon. Elle la presse contre son

cœur comme pour la protéger. Et les deux femmes pleurent
silencieusement, longtemps, longtemps, joues oontre jouefc
cœur contre cœur, larmes contre larmes.

Les grives et les merles, rassurés, se rapprochaient, en
sautillant, de 'HEU fontaine, et un bouvreuil, perché sur Une
basse branche, dans les gaulis, se gonfle, se rengorge et
se met, tout bas, à se raconter un taS d'histoifelB.
'-. .s loin, les fille t les achèvent leur ronde :

Choisissez dans les pla"belles,
Le roi, la reine, la marjolaine.
Choisissez dans les plus belles,

Gai, gai, sur ce quai.
»

Le soleil baisse. Elles sont toujours là. Depuis des heures,
elles n'ont échangé que des baisers affolés, que des regards
éperdus-

Pas une parole.
Mais ces regards, ces baisers, tout cela veut dire :
— Comment faire? Où est le salut?
Cela redouble leurs larmes et cela redouble leurs baisera.
Enfin il faut partir, rentrer au Clos-Noël; la paysanne pour"

rait être inquiète.
Marianne se lève.
Mais elle vient d'éprouver trop d'émotion. Tant qu'elle

est restée ____ise, elle a gardé toute sa force. Maintenant
debout, la voilà qui ferme les yeux, suffoque, oherche
vainement sa respiration, porte ses mains en avant pour po
retenir et chancelle:

— Rose! Rose!...
Roee-Manon se précipite pour empêche-1 la chute. Elis

arrive trop tard.
Marianne vient de tomber de toute sa hauteur sur les

branches tronçonnées, menaçantes comme de_ pointes d'é»
pieux, de l'arbre où elles étaient assises tout à l'heure.

Et en tombant, Marianne, déchirée, laisse échapper Un cri
d'angoisse, de torture atroce et s'évanouit.

Le bouvreuil ae tait. La ronde des enfante a cessé dans
le lointain. Et comme la brise du nord-est s'est apaisée, le_
feuilles ne remuent plus et le silence est profond.

C'est l'intensité même de la souffrance qui la fait revenL
à elle. Elle à peine à retenir ses gémissements. Ses mains
se tordent, ses ongles s'enfoncent dans l'écorce de 'Parsre
auquel elle se retient, l'enchaînant de ses deux bras comm-
pour la protéger.

Enfin, pourtant, elle se remet debout. :
-sa .Aiil j e  suis bleflsésy ftoee, je  suie b-esa-eU v'



Elle essaye de faire quelques pas. Ses gémissements re-
doublent,

r— Aurai-je la force de regagner Clos-Noël?
__-- Veux-tu gue j 'aille c__archer du secours?
** * —'OD.

-— Mère, mère, c'est à cause de moi... c'est ma faute...
•—- C'est vrai... c'est ta faute... je me te le cache pas... Tout

à l'heure, pendant que je t'écoutais, j'ai cru mourir... En me
levant j'ai eu quelque chose de trouble devant les yeux.
Il m'a semblé que la terre vacillait sous mes pieds, qu'un
jgrand creux s'y faisait et je me suis laissée aller.... Ah!
que je souffre, mon Dieu, que je souffre!

Elles arrivèrent dans la plaine. Rose la portait presque.
A chaque jaijstant, elles étaient obligées de s'arrêter. Puis,
Marianne reprenait courage.

A la ferme, elle se coucha, fit Venir la paysanne, lui conta
l'accident

£__ Y a-t-îl un médecin, aux Mazures?
é__ Oui. Et même un bon...
_-. Eaites-le yenir sur-le-champ.
Le médecin accourut dans la soirée et jugea en effet la

situation très grave, dans l'état où se trouvait la pauvre
Mjarianne.

Il resta auprès d'elle une partie de la nuit.
Le lendemain, dans la journée , il eut un peu d'espoir,

.es souffrances s'étant calmées subitement, mais elles re-
prirent plus fortes quelques heures après, et la pauvre femme
presque mourante elle-même, mit au monde un enfant mort.

Elle resta trois jours dans une syncope absolue, sans une
parole, sans un geste, sans un tressaillement des paupières,
sans la moindre manifestation de vie.

Ce fut pour ainsi dire, parcelle par parcelle, membre
par membre et (seconde par seconde que la médecin arracha ce
corps au tombeau.

Bt il le sauva.
'•— Vous vivrez! Dans trois ou quatre semaines vous serez

debout.
Rose-Manon, depuis des nuits et des nuits n'avait pas pris

Une minute de sommeil. La fatigue n'avait point de prise
sur elle. Pâle, les yeux largement cernés, les lèvres closes
ne se desserrant que pour dee monosyllabes, la jeune fille
allait et venait autour de la malade, attentive, presque ri-
gide dans son devoir de surveillante. Elle ne voulut jamais
qu'on la remplaçât.

Elle se répétait sans cesse :
— C'est ma faute. Toutes les catastrophes qui vont suivre

s'enchaîneront logiquement. C'est moi qui les aurai fait
naître. C'est ma faute.

Elle l'adorait, cette mère si tendre, et elle avait failli
la tuer.

Au premier retour à la vie, quand Marianne put faire un
geste, dire un mot, se reconnaître dans le chaos de ténèbres
où elle venait de passer, Rose-Manon s'agenouilla au bord du
lit. Lentement, longuement, la main maternelle, tout amai-
grie, la caressa. Pas une parole! Silencieusement, elles pleu-
¦_ère__ -.

Mais quand, plus forte,-Marianne put enfin se lever, s'ap-
procher de la fenêtre et faire quelques pas dans le jardin
où les pommes et les poires commençaient à mûrir, la même
Situation sans issue, l'inexorable fatalité se dressa devant
_11__

— Comment faire? Quel parti prendre?
Les deux femmes avaient reçu deux fois déjà des nou-

velles de Jérôme. C'était Régine qui écrivait. Tout allait
pour le mieux et Jérôme ne prolongerait pas son voyage
au-aelà du terme qu'il avait fixé.

A ces lettres, Marianne et Rose-Manon avaient répoudu.
Et dans la dernière, écrite à la hâte, en pleine fièvre
d'épouvante, Rose-Manon n'avait eu garde de dire à son père
et. à sa sœur la maladie de Marianne.

— Tu as bien fait, mon enfant. Même aujourd'hui que tout
danger a disparu, mieux vaut ne lui rien dira.. Il est loin
de nous... l'éloignement grossit toutes choses... H s'inquié-
terait, s'imaginerai t qu'on lui cache la vérité... Il sera bien
temps, lorsqu'il sera près de nous...

— Et moi! Et moi! Oh! mère, ne m'abandonne pas... Dé-
fends-moi oontre lui... Si tu savais comme j'ai peur !

— Comment faire, mon Dieu, comment faire?
Elles voulurent quitter Clos-Noël. La fermière s'y opposa.

Elle ne trouvait pas Marianne assez forte et le médecin,
averti, défendit formellement tout voyage.

Il fallut rester.
Dès lors Marianne dut confier à la bonne femme le triste

secret, lui dire la douloureuse situation de Rose-Manon et
l'approche du dénouement redouté.

La vieille écouta les yeux baissés, ses mains sèches et
dures, très brunes, croisées sur son tablier à hauteur de la
ceinture et de temps en temps, elle faisait tourner ses
pouces.
. Elle n'interrompit point la confidence.

Seulement, quand Marianne eut fini, la vieille détourna
Un peu la tête et du coin de son tablier elle s'essuya lea
yeux.

Ce n'était pas sur Rose-Manon qu'elle pleurait.
' Elle pleurait sur Gaspard, son fils, car — elle le savait

depuis longtemps — Gaspard aimait Rose-Manon. ; •
Et elle pensait à ce désespoir, à tout ce navrement,.

Elle connaissait l'exquise sensibilité de ce grand garçon
timide et gauche.

Elle murmura :
— Comme il va pleurer! j'entends d'ici ses sanglots.
Aucune réflexion. Trop délicate pour ne point savoir qu'il

fallait se taire.
Elle se contenta de dire à Marianne :
•— C'est un grand malheur. Je vous plains et je ferai

tout pour vous aider. Vous avez bien fait de me prévenir,
Kle.il il n'y a plus trop de temps pour préparer ce qu'il faut...
Les gens de ma ferme sont discrets... On s'arrangera poun
qu'aux Mazures même en dehors de ia mairie et du docteur,
que vous connaissez, personne ne se doute de rien... Atten-
dons!....

Elle leur sourit, quoique bien triste, et tout de suite BMOC.
cupa de la layette.

On n'attendit pas longtemps.
Huit jours après, pendant la nuit, Rose-Manon donnait la

vie à un fils.
Que de fois elles en avaient parlé, dianS les derniers temp&

de cet enfant de l'amour.
Pas une seule fois, dans le cœur droit de ces deux femmes,

Une mauvaise pensée n'était venue. Le calice était plein
Rose-Manon le boirait jusqu'à la lie. Elle eût pu se sauver pal
une autre faute, par un subterfuge... Bile n'y songea pas



Elle aUr-ait pu le confier, cet enfant, aux mains d'une étran-
gère, et puisque Marianne partageait son secret, l'enfant fût
resté là, très loin de Paris, sous quelque nom inconnu...
On l'eût fait élever et instruire... Et jamais Jérôme n'aurait
soupçonné la faute... -..s.- de plus simp1» .. Alors, Roea-
Manon fût rentrée à Paris; elle eût repris sa place au foyer
de la petite maison de la rue Saint-Bleuthère; elle serait
descendue tous les jours, comme autrefois, à la besogne
habituelle; elle eût rougi et baissé les yeux aux paroles
galantes ; elle eût reçu les caresses de son père;
elle eût entendu ses rêves et tous ses rêves
reposaient sur l'honnêteté de ses filles; enfin, elle eût repris
la vie des anciens jours... il n'y aurait rien eu de changé,
il n'y aurait eu qu'un sacrilège de plus, ce sacrilège de la
mère qui abandonne son enfant.

Pas >u)ne seule fois, ni à l'une ni à l'autre, cette pensée
ne vint.

— Je trouverai la réparation de ma faute dans l'amour
que j'aurai pour mon enfant... Si mon père me chasse, je
Saurai bien trouver du travail...

Le père! A chaque instant, ce nom revenait.
C'était là le terrible inconnu... C'était là l'angoisse...

C'était là l'épouvante!
L'enfant fut déclaré à la mairie sous le nom d'Henri, fils

de Rose-Manon. Le nom du père ne pouvait être donné.
Et ce fut tout. Sur les conseils du docteur, Rose-Manon ne
put nourrir. Et comme ja louse de sa maternité, elle répu-
gnait à confier le petit à une nourrice, il fut élevé au
biberon.

Cependant, depuis deux mois elles étaient loin de Paris.
Elles songèrent à repartir.

Rose-Manon ee rétabl___ ait rapidement. Encore quel ques
jours et elle reprendrait sans fatigue la vie de travail,
robuste comme autrefois. Ni l'une ni l'autre n'avaient eu le
courage ^'apprendre à Jérôme les deux événements qui
venaient de bouleverser leur vie. Jérôme, sur le point de
rentrer en France, leur avait écrit : «Je vais pendant quinze
jours voyager à l'aventure, jusqu 'à Chicago et Montréal .
Je rede>scendrai ensuite à New-York où je m'embarquerai.
En cas de choses graves, un mot poste restante à New-York.
Je le trouverai à taon retour. » Ce mot , elles ne l'avaient pas
envoyé, elles jugeaient que Jérôme et Régine devaient
être en mer et que peu de temps se passerait avant de
ies revoir.

— Maintenant que te voilà tout à fait remise, il faut par-
tir, mon enfant, dit Marianne.

— Quand tu voudras mère, fit Rose d'une voix étouffée.
En cette campagne, c'était la paix, malgré tout. A Paria,

(c'était le supplice...
r— Alors demain... Inutile d'attendre davantage.
Elles étaient assises dans le jardin. Le soleil baissait sur les

arbres de la côte, Rose-Manon berçait et endormait l'enfant
sur Bes genoux, l'enfant innocent de tout ie mal et cause
de tout le mal.

Devant elles, la vieille paysanne gaulait des noix avec
taie longue perche, les noix s'abattaient avec un bruit
d'écrasement et beaucoup, toutes humides, sortaient de leur
écorce verte. Des pommes jaunissaient en tas, emplissant
l'air au loin, de leur doux et pénétrant parfum, et des
essaim de guêpes y voltigeaient, lourdes, ivres de cidre.
. Rose-Manon embrasse l'enfant dans ses langes et relève les

yeux vers les bois tout noir<_ sous le ciel en feu , mais sans
rien admirer, sans rien voir, la pensée perdue vers Paris,
vers le père qui revient le cœur joyeux.

Tout à coup, Marianne lui serre le bras nerveusement,
<j s murmure :

— Regarde!
Sur le coteau, sortant du bois et venant des Mazures,

un homme apparaît très visible dans le soleil couchant.»

n
Eperdues

Quel est cet homme? On ne peut distingue.- encore. Il
est trop loin. Seulement, ta pensée du père est à leur cer-
veau une telle hantisa qu'il leur semble reconnaître Jérôme
dans cette haute silhouette qui surg it tout là-bas? Tel est
leur affolement qu'elles ne réfléchissent pas. Elles sont
tont entières à cette vision, parce que depuis des semaines,
en effet, depuis des mois, elles ont cette vision dans le
cœur : celle du père revenant tout à coup et découvrant le
déshonneur à son foyer.

Elles se lèvent, tremblantes, et regardent l'apparition,
Bans un mot.

Déjà, contre son eein, Rose-Manon serre le petit pour le
protéger, comme si elle redoutait de la part de Jérôme
une tentative suprême pour le lui arracher. ;

Et d'instinct, obéissant à la même frayeur, Marianne
s'est avancée de deux pas, pour se mettre devant sa fille,
entre elle et lui.

La fermière ne voit r ien encore et continue de gauler ses
noix.

L'homme descend lentement le coteau. ïl a un bâton à la
main, qu'il fait tournoyer autour de sa tête, et il s'amuse
à abattre de hautes herbes ou des ronces rampantes, les
chardons qui embarrassent sa route. Il s'arrête de temps
en temps. H ne se presse pas. Comment cela se fait-il?
Après tant de semaines écoulées, Jérôme devrait marquer
plus d'impatience. Il est maintenant au bas du coteau et
traverse les prés, où commence à pousser dru le regain.
H suit les étroits sentiers en méandres pareils à ces traînées
luisantes et capricieuses des escargots qui se promènent
BUT une feuille. Mais au bout des prés fleuris de « vachettes »,
— les colchiques vénéneuses, — se croisent deux chemins
vicinaux, l'un qui gagne la route de la frontière en s'éloi-
gnant de la ferme, l'autre qui passe devant Clos-Noël.

Les deux femmes ne respirent plus : l'homme est toujours
trop loin pour qu'on puisse le reconnaître; mais, certes;
il ressemble à Jérôme. [

La fermière enfin , s'aperçoit de leur émotion étrange.
Elle suit leur regard, met sa main devant son front pour,

afcriter ses yeux contre les rayons du soleil.
E. le a compris la terreur de la mère et de la fille.
— Non, dit-elie, ne craignez rien... L'homme qui vient là,

C'est Jean-Baptiste Coutelier, le menuisier du moulin de
la Pille.

Au croiser des routes, le menuisier prend celle qui va vers
là frontière.

Alors, Marianne et Rose-Manon échangent un regard navré.
Voilà où elles en sont! Leur vie est un perpétuel cauchemar

et la peur qu'elles ont du lendemain est plus torturante que
toutes les affres du lendemain même.
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DÉCORS ARGENT m£$U«
polissages et finissages .le boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-20
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

n. mrtn.ad ps Un J eune nomme ayant
WcIllUlllClgoô. travaillé _ ans sur les
emboîtages désire trouver place pour ap-
Srendre les démon tages. — S'adresser rue
a Progrès 6, au ler étage, à droite.

161-5-2

Tmipnni i .  a •** ***a<*ili*'e revolver, sa-
lUUl lltUl chant faire ses lunettes et
carrures grandes ou petites pièces, de-
mande place ; régulier et assidu au tra-
vail. Certificats à disposition. — Offres
BOUS initiales A. Z. .001.3, au bureau de
.'IMPARTIAL. 16093-2

Qne personne ^t _S_ JI__H__n_ S-
•oigne, demande place chez des personnes
tgées ou comme remplaçante. — S'adr.
ehez |Mme Vve Marti, rue du Puits 20,
•a rez-de-chaussée. 16158-2

Démonteur- remonteur Ç_ie àS
micile, remontoirs et à clef. Ouvrage
bien fait. On ferait a_ssi des achevages
de montres. 15976-1

S'adresser au bnrea- de I'IMPARTIAI».

Di . l i__ .l _ _ .  Une bonne polisseuse de
lUllui.CUi.Ct boites or cherche place de
¦uite. 15960-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Dnm.Ql* . cylindres, peti tes pièces, se-
l l iUluUl  R_ ax et capable, demande
place pour fa i re io_ pivotages ou la mise
•n place. — Adresser cires sous chilfres
P. A. 15013, au bureau de I'IMPARTIAL.

15913-1

Dn jenne homme ^J^Ule T
ans dans un grand bu reau d'horlogerie
et connaissant la comptabilité en partie
double cherc. e place dans un bureau. —
Adresser les uffr»s sous chiffres M. P.
15979, au b-ureaa de I'IMPAHTIAL. 15979-1

Dn jeune homme SB? S._.* __*flcats à disposition , cherche place pour
emploi quelconque. — A'ii-esser les offres
¦ous chi ffres L. NI. 15847, au bureau de
.'IMPARTIAL. 15947-1

1 nn. onfi ^n ieune homme de toute
AJJj Jl CUU. moralité désirerait appren-
dre une bonne partie de l'horlogerie où il
serait rétribué de suite. — S'adresser rue
du Collège 10, au ler étage, à droite.

15946-1

Jonno flllo On demande dans la quin-
dCul-C llllC. zaine une jeune fille de
toute moralité connaissant bien le service
de femme de chambre et sachant repasser
et un peu conlre. Inutile de se présenter
sans Donnes référence». Bons gages —
S'ad resser rue Léopcll Sobert 69, au pre-
mier étage. l.l.i _ -7

Tninmi. On demande de suite unejeune
uUliliiur .. fiUe active connaissant un peu
la rentrée et la sortie de l'ouvrage. — b'a-
dresser rue Dauiel-JeauRichard 13, au ler
étage. 16113-2

f nnimic On demande une demoiselle
LUlllUll .) . active pour la rentrée et la
¦ortie du travail dans un bureau. —
Ecrire sous initiales M. HI. 16124

^ 
au

burean de I'IMPARTIAL . 16l̂ \- _i

R. Tïl i lT l . f l l l . Q  Deux bons remonteurs de
UClllUlUculo. rouages sont demandés
de suite à la Fabrique d'horlogerie, Mont-
brilla nt 1, au ler étage. 16091-2

Pf -li -COTH * ^n P°l'sseur de boites mé-
I Ulibo-Ul . .„ trouverait place de suite
à l'atelier Art-a.d ii-r... rue de la Loge
&_ . 16084 2

rUnniin On demande de suite un bon
UUI clll . ouvrier greneur. Moralité exi-
gée. — Adresser les offres rue des Gran-
ges 14. au ler étage. 16152-3

Pnli-.OIHP ae '0*M*8 argent est deman-
l UllootuaC dée dans un atelier de gra-
renrs. Place très sérieuss. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 13984-2

lino norçnnno discrète et intelligente,
Ull. |)C1 bUUll. à qui l'on apprenu . rit
_n métier de l'horlogerie, est demandée
.inn». maison sérieuse de la localité. —
_dr»_ _ er offres sous chiffres S. S. 1 til31
ta __»reau de I'IMP AKT_-_. 16131-2

Em_ _ .._ nii On demande un assii-
DlllUUll-Ul . Jettl, à défaut un apprenti
emboi teur. — S'adresser rue de la Char-
rière 35, au pignon. 16151-2

Aide-dégrossissenr. b̂oî .ebsTeN de
Schneider 4 Cie, rue de la Prévoyance 88A,
demande de suite un jeune homme comme
aide-dégrossisseur. 16122-2
Vpnninj nnn On demande de suite
UlCllUlolCl a. quelques bons menuisiers
et charpentiers. — S'adresser sous
S. A. M. N° 36. Poste restante. 16088-2

ffl.  riftWlip l* *"'n demande de suite un
-I _ 1U._ 11_ .1C1 . bon ouvrier cordonnier. '—
S'adresser chez M. Charles Devins, maî-
tre-cordonnier, Renan (Jura-Bernois).

16083-2

Commissionnaire. pe?sU7:_1edecr
fiance pour faire les commissions et aider
au ménage. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 58-B, au 3m_ étage, chez M. J.
Hofmann. 16087-2

Commissionnaire. *?£££*&£&
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. 16118-2

Commissionnaire, -__„r_iieZéré d __
écoles est demandé au Comptoir Th. Kiss-
ling, rue Numa-Droz 90. Entrée immé-
diate. 161.S3-2

Commissionnaire. gaSndTo«def___ _
des commissions entre ses heures d'école,
— S'adresser rue du Parc 74, au premier
étage. 16161-2

fin _ fl_T * _ _ P  une D°une Fille de cui-
Vll UCllia_ ._0 sine. Servantes et Appren-
ties. — S'adresser au Bureau de Placement
de Confiance , rue de la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 10160-2
Cpmrnntn Vue l i l le honnête et ro-
ÙC1 ï aillC. buste, sachant cuire et faire
les travaux du ménage, e't demandée
pour dans la quinzaine ou époque à con-
venir. — .S'adresser rue Daniel Jeanri-
chard 21, au ler étage, 160S6-2
Cpp\Tnn |n honnête et sachant cuire est
ÙCl ï CUllC demandée dans un petit mé-
nage. Bons gages ei la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 16115-2

Jeune homme __ _*iï?____r*4, __ SÎÎ_ :
série du Boulevard . 16109-2

Un ïisiteur-acheYeur "j_5S £
boite savonnette argent et de l'échappe-
ment ancre, est demandé pour le ler dé-
cembre. 15972-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne fille. „*£ îtSSngf.
libéi-ée des écoles, pour aider
au ménage el faix-e les com-
missions, S'adresser rue
Numa Droat 19, au premier
étage. 14486-20*

Rn .tnnf (-)n demande des repassa-
RU.I-.J... ge8 Roskopf ou des barillets.
Ouvrage consriencieux. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 47, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15908-1

P omftTi .on.  o ^n ou deux bons remon-
_ .___ l__llC_l_. teurs ayant l'habitude de
la grande pièce cylindre pourraient en-
trer de suite dans un comptoir. 15955-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P .'' *. .PIKP (")n demande de suite une
I llilo . c U.C. bonne polisseuse, ainsi
qu'une jeune fille comme apprentie. Ré-
tribution immédiate. Ouvrage suivi.

S'ad. aufbuieau de I'IMPARTIAL. 15968-1

Prtli cCOnCOQ Plusieurs bonnes polis-_ l_ l l__ -U_ G_ .  sensés de boites argent
sont demandées de suite à l'atelier A. Bre-
guet , rue du Nord 60. 15927-1

PÎPPPi ..P _ ®n demande 2 jeunes filles
11. 111. Ici. pour leur apprendre le mé-
tier de pierriste. Rétribution après 3 mois
d'apprentissage. — S'adresser à M. E.
Mérox. rue de Gibraltar 6. 15957-1

Fm_ illP.1T * 0l1 demande de suite un
IJUlCUll .Ul. bon ouvrier émailleur.

' S'ad. au bureau de I'IMP-KTIAX,. 10978.1

fin f .P_ 1_ n r t p  dame ou demoiselle pour
UU UCUlullUt. faire quelques écritures
faciles à la maison. — Déposer les adres-
ses sous A. D. 16823, au bureau de
I'IMPABTIA-,. 15923-1

innr pntip . On demande deux jeunes
nJJj J l  CllllC*.. filles comme apprenties
tailleusos.  — S'adresser chez Mme Bris-
chonx, rue du Crêt 18. 15936-1

Jpnr.0 fi l lp 0n (-emantle det i r u iir  ni i r .  su-te une *eane
fille pour aider au ménage et servir au
café. — S'adresser à M. 0. Ritter, Bras-
serie dn Gaz, rue du Collège s3.

15969-1

I. Il fl P f l l lp On demande une jeune fille
UCUllC llllC. libérée des écoles, pour
faire les commissions et différents travaux
d'atelier. 15939-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Tpiiti p flllû Oa demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de l'Industrie
23. au rez-de-chaussée, à gauche. 15948-1

El _pp._ie__ SÏSï.Vï.ïï
et chambre de bonne, grand balcon fer-
mé, chauffage central à l'étage, est à
iouer au 2me étage, pour St-Georges 1903
ou avant.

S'adresser rue du Nord 75. 15825-9
T Arfnrn p nf  A louer de suite ou pourj-.g .luCUl. époque à convenir un joli
petit logement bien exposé au soleil (2me
étage, rue des Tourelles 45), 8 chambres,
cuisine, chambre à bai n , lessiverie et bel-
les dépendances. — S'adresser au Comp-
toir, au rez-de-chaussée. 15678-6

A lflllPP Pour ie 23 avril 190::!- rue de laIU UCl Charrière 68, un „me 61 aire
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
Gayot, gérant, rue du Parc 75. 16126 5

Appartement , avril vm, au °ce_tree 
des

affai res, un bel appartement au ler étage ,
de six pièces, belles dépendances. Con-
viendrait pour fabricant ou bureau. Sui-
vant désir, on ferait deux logemenls de 3
pièces avec cuisine, corridor, etc. — S'a-
dresser rue de la Serre 49, au 3me étage,
a droite. 16065-5

Pl_ f l f ln  ^* 'out!'' pour le 11 decem_i-e,
1 IgUUU. !•__ du Temple-Allemand 87, un
beau pignon de 2 cliambres au soleil ,
suisine et dépendances. Prix 35 fr. par
mois. — S'adiesser à M. Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 16128-3

*5n_ . _fll A louer de suite ou époque
JUUo'-Ul. à convenir, rue du Doubs loi,
un beau sous-sol de 2 chambres et cui-
sine. Prix 30 fr. par mois. — S'adresser
a M. Guyot, gérant, rue du Parc 7o.

16197-3

Qnijc .Çftl A louer de suite ou pour
O-uB Btfli époque à. convenir, rue du
Nord 129, un sous sol de 3 chambres et
cuisine. Prix 400 fr. — S'adresser à M.
Guyot, gérant , rue du Parc 75. 16125-3

i _l._P.P_lP.lt _ A louer de suite ou
ajjpai IClUCUlù. époque à convenir,
dans une maison de construction récente
et bien exposée au soleil, eau et gaz ins-
tallés, un 1er et 2me étages de 4 pièces,
cuisine et dépendances , corridor fermé.
Prix modique. — S'adresser rue du Col-
lège 56, au rez-de-chaussée. 15797-3

A nnari. UlPllt A louer pour de suite__yp_ l IGUl.-ll. 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
p-g-_ o.-- de 3 pièces et cuisine. Le tout
bien situé au soleil.

S'ad, au bureau de I'IMPARTIAL. 15510-3

Apparieffleul. avrn prochain un appar-
tement moderne de 4 chambres, corridor
fermé, cuisine et dépendances , avec grande
galerie, lessiverie et cour; eau et gaz ins-
tallés. — S'ad resser rue du Signal 6, au
2me étage (quartier de la Fontaine).

161179-2

I f lt fPmPnt  *"¦ *ouer de suite ou pour
UUgCUlCUli époque à convenir, un petit
logement aux Bulles. — S'adresser chez
M. Jaquet . notaire , place Neuve 12.16 08 2

Phfl lTlh .P A louerune belle chambre
VUUl llui C. au soleil, indépendan te, à un
monsieur de toute moral i té. 16082-2

S'adresser au bureau de ITMPART ' AL .

TI & FRRR1PRR A louer à des Per-_Jfl. r_ --l_Ui_-l__ . sonnes tranquilles,
pour St-Georges 1903, un loi em.-at de
quatre chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser à M. Menzi-Brandt, La Fer-
rière; 16149-2

Â.P. iPP de ueux grandes fenêtres est ài-lCUCl louer 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 2

fîh î imh .P  A louer une chambre meu-
UUauiUl C. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'ad res-
ser rue du Crêt 22, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16090-2

Phil ITlh.P A louer pour le 15 décem-
.liaulUl O. bra ane petite chambre avec
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Jaque t-Droz 26. 16080-2

f h a m-lP. A loaer Me chambre nonUUalUUl C. meublée, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue de l'Industrie !t _,
au sous-sol. 16100 2

P.hamhr o A louer à un monsieur hon-¦JUttlUUl C. nête et tranquille une belle
chambre meublée, située près de la Poste.
— S'adresser rue du Parc 33, au ler étage.

16094-2
flh f lmh pp  A louer une grande chambre
VUaiUUl C. non meublée, à 3 fenêtres,
exposée au soleil. — S'ad resser Place
d'Armes 2, au ler élage, à droite. 16154-2

PhafflhPP •*¦ l°l,er UDe belle chambre
Vj lldlllUl C. meublée, exposée au soleil,
à des personnes de toute mora li té. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 87, au
rez-de-chaussée. 16092--
rhamhro A louer de suite une gran-
UllaUlUl.» 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 -2

Phomniio A louer de suite, une cham-
--lttlllUl.. bre meublée. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser rue du Doubs
153. au sous-sol. 16144-2

n nnap fPTtlPIlt .  A louer de suite ou
rippill tcilicilio. pour époque à conve-
nir deux beaux appartements de trois piè-
ces, cuisine et dépendances. Confort mo-
derne. 15925 3**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

PhamllPP A louer une chambre meu-
.UdulUl C. blée et bien située à un mon-
sieur d'ordre et solvable travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 29, au 1er
étage, à droite. 15931-3"

A lnilPP au oen *re des affaires un ma-
1UU01 gasin avec grand arriére-ma-

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

15789-3*

A _I.T_ .-1* P0111' St-Georges 1903AUUCt un COMPTOIR (atelier)
avec bureaux et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Oroz 51, au 1er étage.

15748-4*

àPPi-iïMEH. «j s-vfif .;
appartement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , très bien situé et bien instal-
lé, au ler étage. — S'adresser rue Numa
Oroz SI, au 1er étage. 15749-4-

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

15750-4"
Wnrfnçjn  A louer pour St-Georges
luaga-lu» prochaine un Magasin avec
logement et dépendances , rue Fritz Cour-
voisier 10. —S'adresser au ler étage.

15569 5*

1 louer pour S.-iieorges
bel appartement de 4 pièces , rue Léo-
pold Robert 68, au 2me étage ; prix mo-
léré. 15680-8*

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

f.nrfptr ipnf ^ louer de suite à 1 ou 2
-JUgClUCUl. personnes tranquilles un
beau petit logement d'une chambre et
cuisine, selon désir meublée ; eau et gaz.
— S'adresser rue des Fleurs 2, au 1er
étage. 16213-2

1 nnaP. PftlPnt A louer P°ur St-Georges
aypal IClllCUl. 1903, Un bel apparte-
ment situé au ler étage, bien exposé au
soleil, composé de trois grandes pièces
avec corridor et dépendances. — S'ad res-
ser rue de la Promenade 19, au ler étage.

14042-10*

Four cas imprévu
à louer un beau logement pour tout de
suite.
P .nr St-tops 1903 p,$ELÏ"
bien situés au soleil, gaz installé.

S'adresser à M. Albert Pècaut-Oubols ,
ue Numa Oroz 135. 15520-11*

Rez-de-chaussée , àffi&reï*.
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 131189-22*

1 nr iomont  A, louer pour Saint-Georges
LU.eiU.Ul. 1903, rue 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. 15963-1

I _0PrnPTl . ¦-* l°uer pour de suite à
LUgCUlCUli des personnes sans enfants ,
un 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. 15875-1
T nr fpmpnt  *- louer pour le ler dé-
LUgCUlCUl. cembre ou époque à conve-
nir, un logement de 3 pièces , cuisine et
dépendances. — S'ad resser à M. Alfred
Schneider-Robert, rue Fritz Courvoisier
20 15966-1

_ n_ BT t fumo. l t  A louerpourSaint-Geor-
-.p|"dl ICIUCUI. ges 1903 ou avant deux
beanx appartements modernes de 4p ièces.
— S'adresser rue du Crêt 18, au premier
étage. 15182-1

I,fl( .PmP_ t Pour cause imprévue, à re-___ g0__ CU_ . mettre un petit logement de
deux pièces, remis à neuf. — S'adresser
chez MM. Jeanneret et Quartier, notaires,
rue Fritz-Courvoisier , 9. 15607-1

Rez-de-chaussée. .aV Â**?*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. 15800-1

PhamhPP *̂  
un ™onsieur travaillant

¦UlldlllUl C. dehors, à louer une chambre
indépendante, bien meublée, à proximité
de l'Hôtel des Postes, des Collèges et de
ia Gare. — S'adresser rue du Parc 48, au
2me étage. 15909-1

r__ mr )PP *¦ '0ll9r ae suite à une ouUUalUUlC. deux personnes, une cham-
bre meublée, bien exposée. — S'adresser
rue du Grenier 4L a au „._» *,i ¦*, ., *. i ._ i  -. i

ApPârtefflent. _, tau logement de 4 piè-
ces au ler étage, »itué au centre du vtt-
lage et au soleil , pouvant 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 ler étage.

15745-1

fl fiaïïi rVpp *"- reD etvTe nne c^amDr*'UUalUUl C. Uon meublée , avec petit»
chambre hante, située au soleil, avec part
à la cuisine si on le désire. — S'adresser
rue de la Paix 8t. au pi gnon. 15912-1

P.h3mhl'P •*¦ l°uel' à une personne¦JUaillUl O. d'ordre et de tou te moralité,
travaillant dehors , une jolie chambra
meublée, — S'adresser rue de la Loge 5.
au rez de-chaussée. 15924-1

PhamllPP A louer pour la fin du mois¦JUttUlUI C. une belle chambre meublée,
à un ou deux messieurs tranquiUes et
travaillant dehors. — S'adresser à Mme
Cattanèo , rue du Puits 87. 15930-1

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

Phil mflPP A louer une petite cham
-JUaUlUl P. bi»e meublée à une dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 7, au 2me étage, à
gauche. 15961-1

PhflmhPP ¦*¦ l°uer ane chambre non
UllalliUlC. meublée, exposée au soleil,
indépendante, à des personnes tranquilles.
— S adresser rue du Parc 88, au pignon.

159S0-1

nil__ lhPP •*¦ l°uer une chambre meu-
-IliaillUl C. blée, indépendante , à une ou
deux personnes de toute moralité. — S'a-
dresser à M. Calame, rue du Puits 7.

1.958-1

PllPTTlhPP ^ louer une chambre non
UUttlUUl C. meublée, indépendante. —
S'adresser de midi à une heure et le soir
après 6 '/, heures, rue Numa-Droz 13, au
sous-sol. 15954-1

PhaiïlhPP •*• iouer de suile ou plus tard
UliaillUl C. une chambre meublée à deux
fenêtres , au soleil , entièrement indépen-
dante ; on peut y travailler. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au 1er étage , au fond
du corridor. 15952-1

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

Phamh PP à louer de suite , à 2 lits et à<Jll.tiUI.lU des messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Fleurs 22, au
2me étage, à droite. 15974-1

PhamllPP On offre à partager 1 cham-
UU aillUlO. bre avec une demoiselle de
toute moralité. Si on le désire avec pen-
sion. Vie de famiUe. 15J71-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP ¦*¦ l°uer uue i°lie chambreUiiauiJJi C. meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Numa
Droz 1, au '.nie étage, à gauche, 15949-1

On demande à louer muennt daep^r4
chambres , dont une pouvant être utilisée
comme atelier et où. l'on pourrait instal-
ler la force motrice. 160 .9-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Un jeune ménage £«"_!. ^Tefévrier ou commencement mars un loge-
ment de 2 chambre-, situ é au centre de
la ville. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. Y. 16913, au bureau de I'IM-
PARTIA-,. » 15918-1

Une demoiselle „eraèndeet àdeiomuer
ald.

suite une CHAMBRE meublée pour y tra-
vailler. — S'adresser par écrit sous L. A.
R. 1B843, au bureau de I'IMPARTIAL.

15943-1

Vifllfltl V* en Pal^ai * ^tat ' Ba* demandé
I 1U1UU à acheter d'occasion. —Adresser
offres â M. P. Jeanrichard. X Renan.

15983-2

Pli<" .P ^*n demande à acheter une
Ulluot. » glisse à bras et des litres et cho-
pines. — S'adresser par écri t à M. Mau-
rice Vallotton, rue du Parc 5. 16179-2

Pllfaillo On achète constamment de la
-UlaillC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10 '/» h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-98*

On demande à acheter drours_eauu
inexliuguible. en bon état. — Offres ,
sous lt. W. 146-.6, au bureau ue I'IM-
PARTIAL 14626-11*

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

15981-1

A VPlldPP b°n P°t**ser à graz, trois
ICUUIC trous, four et broche, bien

conservé. — S'adresser rue du Nord 75,
au rez-de-chaussée. 15779-3

REGULATEURS _ _E=-Garantie absolue.

A vonrlpp nne _francie table à écrire
ÏCUUl C avec casiers, le tout en bon

état d'entretien. — Faire offres , sous chif-
fres E. P. lolOI, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. ' 16:01 ..
Aljçopo A vendre deux beaux traîneaux,
UIIû OCù. glisses et glisses pour enfants.
— S'adresser à M. Alfred Ries, maréchal,
rue de la Charrière. 16205-2

Halle aux Meubles
Rue FriU-Courvoisler 11 et 12.

Grand choix de 12953-46*'
Meubles dans tons les genres

Facilités de paiement.

A VPllfiPP *es out>ls de pierriste, enICUUI C bon état, ainsi qu'un petit
fourneau en fon 'e très peu usagé. — S'a-
dresser riiez li. Mar^uerat-Perrin . r - i_
_. »•___ _. .__ „•__ «

l'ârnma IKBBPHnnKann viennent de nouveau d'ar-
" iH^ B ____ _B_i i river chez 16183-1

Les Tube, de Bouillon |.". ir J. 1 M r1**® H. fl. Perret-Savoie
Les Pot ages , la minute ___i_t_&_--AiBii îiiiii BJ 

roe de la 
Cham"9 4"

j m  Ao-o._aii_Tr_:_>_«_* t __-TT___._?ioi_r:
!̂ H Ouverture d'un nouveau

j n \  _Xl.agesi.--_ de Comestibles

1 RUE LÉOPOLD-ROBERT 12
(sur la Rue des Endroits).

Volailles. Gibiers . Conserves Alimentai res.
Salami de Milan. Fruits et Légumes.

1C2S5-3 Se recommande, J. Gonnella.

^̂ 
___________ _̂-________. _____________________l



RESTAURANT DU STAND DES AIES-RÉWS
(GROSSJ-R S__ .__I_)

Kaise 7 Obr Sonntag deu 23. Kovcmbep 1 902 AntiDg 8 7, Ub.

Itovember-Feier
des deutschen Gi-utlivercins La Cbani -de-Fonds

unter gefl. Mitwirkung

des Grûtlimânnerchors nnd des Grùtlitnrn yereLos

Discours de n. le past. BOURQUIN, de Fleurier
Eintritt : ____•<_» Cts .

Billete im Vorverkanf bei HH. J. Blsang, Coiffeur ; J. Reichen, Café ; J. Gysi,
Café ; Hôtel zur Sonne ; Wetzel , Café : d. Barben , Hôtel. 162.1-2

Zu zahlreichem Besuche ladst freundlichst ein
Der GrùtHvereln.

Les introductions après 11 h. du soir sont interdites.

Les SOO© Lapins
ron^-nd-i1! à 80 cent, le demi-MIo

¥EHU de Beime, à 70 et 75 et. le demi-kilo
BŒUF depuis 60 ct. le demi-kilo

Bien assorti en MOUT.!., PORC , SAUCISSONS renommés, de lre qualité
Que toutes les ménagères se rendent à la

BOUCHERIE, RUE DU PARC 17
Téléphone Se recommande

ENTRÉE LIBRE • 16.57-2 VOIR LES ÉTALAGES

Enchères publiques
¦ ¦. >¦ _ _B0O06_>«<.

Le Inndi 24 novembre 190*-. A 2 heures de l'après-midi, il sera vendu
4 l'Hôtel juiiiciaire. walle du rez-de-chaussée, à droiie. en ce lieu, un iin-
porlant stock d'horlogerie eu fabrication comprenant :
12 cartons mouvements 19 lignes, lép., échappements , réglages Breguet faits.
24 » s 20 » ancres , » » » »
10 » > Sonceboz, 19 et 20 lignes , échappements soignés.
2i a » doré-», remontés , échappements ancres avec cadrans fondants

pour boîtes américaines.
10 » » 20 li gnes, échappements et réglages Breguet faits.
11 » s , ..Su lignes, échappements et réglages Breguet et sertiss. faits.
4 t » 20 lignes , échapp. et rég. Breguet faits , sertiss. et vis faits .
2 » » 20 lignes ancres remontés , nickelés. H-3380-Q

24 » » 20 lignes échappements, réglages Breguet . sertiss. et ris faits.
6 » » 19 lignes ancres , remontés, réglages Breguet
6 > » 19 lignes ancres, échappements et réglages faits.

12 » » 19 lignes ancres, échappements, réglages Breguet, sertissage!
et vis faits.

1 » » 20 lignes, savonnettes, Sonceboz, échappement, réglages Bre-
guet et chaton.

1 » » 20 lignes Roskopf.
2 » » 20 lignes savonnelles, remontés, nickelés,
2 » . 2 0  lignes ancres, dorés , remontés.

jr »S douzaines mouvements, lépines et savonnettes.
39 » » bascules , lépines.
1 » > lépines , 20 lignes.
4 » » finissages à brides, à clefs, lépines et Granges.

Encore 70 grosses fournitures diverses , telles que : balanciers, j eux de pierres,
Îilaques turques et grenats, couronnes, anneaux et pendants. 41 dz. cartons embal-
age et 7 rames de papier soie.

Cette horlogerie peut être visitée à l'office soussigné, Hôtel judiciaire , rez-de
Chanssèe gauche.

Les enchères auront lieu an comptant et conformément aux dispositions de là
loi fédérale sur ia poursui te pour dettes et la faillite.
16251-2 Offices des Poursuites.

Demandez partout les

Ché< (tZ^vlitidû
Hédaille d'or 11867-42

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , La Chaux-de-Fonds
_ T-_Xi_-F-_;0-.-. -

Bonne polisseuse T̂ .̂"™ "
Elace de suile, à défaut , pour faire des

eures. — S'adresser rue des Terreaux
23. au 2me étage. 16287-8

T.. ITlfti .. 11. *̂ e **-' ans- ^e tou'e mora-
UClllUioCUC lité , demande place comme
femme de chambre. Références à disposi-
tion. — S'adresser , sous initiales l'Ai. .7..
_G*-36. au bureau de I'I MPAHTIAL . 16&I6-3

rTf tmmP *ort et roDuste» demande place
JJ UilllllD comme homme de peine ou
commissionnaire. Certificats à disposition.
— S'adresser rue de ia Serre 103, au rez-
de-chaussée, à droite. 16246-8

Une jeune personne ^.on.Vou'
comme commissionnaire, faire des jour-
nées ou des ménages. — S'adresser à l'a-
telier de Mlle Grobéty, rue du Nord 62.

16-.-)0 3

Ilnû ÎOlinO fil lû Q°n°ète et munie de
UllC JCUllC llllC bons certificats cher-
che place de femme de chambre ou de
bonne d'enfants. — S'adresser rue du
Parc 8, au ler étage. 16274-3

fl*. ll.Pll».. <-'u demande une creuseuso
Ul t.U-._ld.. travaillant à la maison.

S'ad au bureau de I'I MPARTIAL . 16278-3

T qn i  .çjpp Ou demande de suite un
i Qj llo -lCl , _on ouvrier tap issier. —
S'adresser chez M. Charles Frey, rue de
l'Industrie 2. 162.7-8
O p p u o n fn  On demande une fille forte
ÙCl i Û.1UC. et robuste pour faire la cui-
sine. — S'adresser Pension Sandoz , rue
Daniel-Jeanrichard 10, Locle. 10210 S

Â .I.11P1" Pour St-Georges 1903, dans
11/001 U ne maison d'ordre , de cons-

truction moderne , au quartier de l'Ouest ,
un beau logement au 3me élage, de 8
pièces , cuisine et dé pendances , corridor
fermé et éclairé ; buanderie dans la mai-
son , cour et jardin. Eau et gaz partout.
Prix. 580 fr. avec l'eau. — S'adresser
rue des Tourelles 31. 16265 5

Appartement. gi Î88f rïï_5SS_ :
nes tranquilles , un petit appartement
composé de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , situé rue Léopold Robert 4.
Concierge dans la maison. — S'adresser
au prop riétaire. 162.1-o

*._ _ .  onl A louer de suite , rue de la_.-__ _U1. Paix 77, un sons-sol d'une
chambre et cuisine. Prix, 20 fr. par mois.
— S'adresser X M. Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 1626 ' 3

f l _ _ _ l_ . P  A louer de suite une belle
UllalliUl C. chambre meublée: prix mo-
déré. — S'ad resser rue de la Paix 97. au
3me étage, 16>23-3

f .___ l_ P  P ^* 'ouer une chambre meu-
_—«-_-_ -v. blée à un jeune monsieur de
bonne conduite. — S'adresser rue du
Puits 5, au ler étage. 16220-3

f_ ._ m_ P P  "̂  l°uer Pour *e ler décembre
UliaillUl C. prochain , à un monsieur de
toute moralité , travaillant dehors , une
chambre soignée. — S'adresser ruo de la
Serre Kl , au ler étage. 16238 3

_ !h__ 1_ PP A louer une jolie chambre
UUalUUl C» bien meublée, située au ler
étage, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser à Mme
Bnchsel. rue Fri tz-Courvoisier5. 162:13-3

Phî .mhPP'. "'" 'ouer UDB belle grande
Ul ld l l lUl  Co, chambre non meub.ée et
une petite meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 16. au magasin. 16.8--3

On demande à louer â. "o_ etamê„t pJ_
2 chambres et une cuisine , pour atelier.
— S'adresser chez M. A. Galland , rue
Numa Droz 2. au ime étage. 16269 3

Un mons ieur traS_ là ithe°rr une
d6-

chambre bien meublée et complète-
ment indépendante. —S'adresser sous
11, Q. 10.1'J. au bureau de I'IMPARTIAL .

16219-3

«%_ --  A vendre nj smr_a
-mXjA C *̂ e ^e " an3, bonne
>^^?_ _I_vN. pour le gros trait.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16242 2

A VPnflPP faute d'emploi une belle
ICUUIC poussette usagée, en très

bon état. — S'adresser rue de l'Industri e
7, an 2ma étage, à gauche. 16-67-3

Machines à régler. £^ïneuves; bas prix; — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 9. au 3me étage. 1H2S8-3

A U  011H Pu u" lieau traîneau garni, avec
ICUUI C pelisses. 16281-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

*&0_ tV* 12952- 45"
Spécialité de Lits compléta

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis snr facture

A ypnHpû quantité de Fourneaux inex
-CUUI C tinguibles depuis 50 fr. pièce

ainsi que des fourneaux en catelles et en
fer de différentes grandeurs. — S'adresser
à M. Albert Barth, rue Daniel JeanRi-
chard 27. 12231-85

A VPnflPD un *our aux débris lapidaire ,
I CUUI C ie tout en bon état. — S'adres-

ser rue de la Charrière 21, au 2me étage,
à droite. 15.14-1

Tour à guilioclier. b__ „u?_\_3
locher avec excentrique , à l'état de neuf.
Prix , 60» ft» . comptant. — Adresser of-
fres sous chiffres «J. D. 16206, au bu»
reau de I'IMPARTIAL , 16206 J

Â VPnflPP une ma<"-bine à décalque.
ICUUI C avec outils , un burin fixe , un

mannequin pour tailleuse entièrement
neuf. — S'adresser rue A.-M. Piaget 49,
au 3me étage. 15. .-.-I

A .  ATII .Pû UD lour aul débris avec éta-
ICUUI C bli , comp lot. 1..35-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A - û H H PO uno Z'tber concert (lu fr ), l
ICUUl C pup itre (12 fr.), 1 polager

(15 fr.), une balance (12 fr.|. 1 banc garni ,
ainsi que plusieurs cages d'oiseaux cédée*
à bas prix, — S'adresser rue du Temple-
Allemand 1, au 2me éta pe. 15'.»4- _

A t.Qni.ra uno bonne glisse pour Ane ou
Y -IlUl - poney. 15910-1

S'adresser au bureau de I'IHPA» . >• L.

Â „ nn_ .  û un moteur électrique de ll.
ÏOllUlC cheval HP . ainsi .- 'une

transmission , le tout très peu usagé. —
Stresser à M. Edmond Méroz , rue de
Gibraltar 6, 16950-1

A VPndPP ** '>as P 1''*-- ï buffet de ser-
ICUU1C vice , 1 lavabo , 1 potager avee

bouilloire et 2 à 800 bouteilles vides .
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 15932-1

PA '_( ÎPP presque neuf , avec bouilloire
lUlagCl et barre , est X vendre. Très bas
prix. — S'adresser rue de la Charrier.» 21,
au ler étage , à droite. 15953-1

Â TPndPP ^e J eunes ohlens , rare bas-
I C U U l C  sel , ainsi qu 'une grande vo-

Hère avec jet d'eau. — S'adresser rue de
la Serre 32, au pignon. 15962-1

loiinp nTlion grande taille , tigré jaune
UCUUC UHCU collet et pattes blanches ,
est égaré depuis lundi  soir. — Prière au*
personnes qui pourraient en donner dea
renseignemenis de s'adresser à la Bou-
cherie Schmidiger, contre récompense.

16266 _

PpPfll t depuis le Collège de l'Ouest au
I C I U U  G'.llègo primaire uu trousseau de
5 clefs . — Les rapporter contre récom-
pense rue du Doubs 113, au vez de-chaus-
sée. 16!._ »2

PPP_I1 dans les rues du village une
I C I U U  montre métal, avec cal ran mé-
tal. — La rapporter , contre récompense,
rue du Collège 24. 16134 1
WB***** *̂***-*—————***************************

Phi p nn P iJae ieu"e chienne courant
U l l l t l l l l o ,  trois couleurs , sans collier,
s'est rendue le 19 courant chez M. Louis
Boillat. rue du Temple-Allemand 111. —
Prière de la réclamer aux conditions
d'usage. 162M3-3

TpflllV. une m<*l't,'c nu dame. — La11 L» Il 11» réclamer, contre dési gnation et
frais d'insertion , rue de la Paix 13. au
2me étage, à gauche. 16186-1

TPAllUÔ une Pet 'le montre argent. —
11 UUIC La réclamer rue du Doubs 101-

1H1.7-1

Office des poursuites de la Cli-iiix-dc-Foiids

Vente d~ -mmeub-e3-
&*x-_

¦p*-- Aucune offre suffisante (la dernière ayant atteint 18,000 fr. seulement) n'ayant été
laite à la première séance d'enchères , sur l ' immeuble dont la dési gnation suit et ap-
partenant à dame Marie-Adèle Gartheis née Colin, domiciliée au Locle. il sera
procédé par voie d'enchères publi ques , le lundi S décembre 1902, dés 2 heures
de l' après-midi, à l'Hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds. salle du rez-
de-chaussée droite, au second essai de vente de cet immeuble, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds
Article 818, plan folio 20. n" 74, 75, 76. Rue Daniel-JeanRichard , bâtiment et dé-

pendances de cent trenle-sept mètres carrés. — Limites : Nord , rue Dauiel-JeanRi-
ci-ard ; Est, -.9; Sud, 19 et 952 ; Ouest , 786. H-3368 o

SUBDIVISIONS
Plan folio 20, n» 74. Rue Daniel-JeanRichard, logements de 67 mètres carrés.

* 20, » 75. » trottoir - 20 * *
» 20, » 76. » place » 50 » J>

1. Acte du 25 août 187S, reçu J.-P. Jeanneret, notaire , réglant les droits de jour
de l' article 29. plan folio 20, n« 72, sur le n» 76.

2. Acte du 20 avril 1871, reçu J. Soguel , notaire, stipulant l'interdiction d'exhaus-
_er ies maisons articles 19. 952 et 33. n" 86, 88 et 91.

3. Le même acte règle les droits réci proques entro cet immeubl e et les articles
786, 30, 763, 19, 952 et 38. plan folio 20, n" 72, 73, 77 à 80, 81 à 83. 84. 85. 86. 87. 88
i 90, 91, 92, tels que droits de passage, droits de canaux, conditions de construction
et droi t au puits si tué sur le n* 73. articl e 29.

Las conditions de la vente seront déposées â l'office soussigné, à la disposition
de oui de droi t , dix jours avant celui de l'enchère.

.a vente , qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi , sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte le numéro 31 de la rue Da-

nlel-.leanltichard, s'adresser au citoyen Auguste Monnier, avocat, à I_-
Clr --.-de-Fonds.

, ,nné pour trois insertions , à huit jours d'intervalle, dans 1' «Impartial,»
La Chaux-de-Fonds, 20 novembre 1902.

Office des poursuites :
• Le Préposé,

16274-8 LAMBERT.

_- m***********-**** .*»»»M~_——mm-mm«Mm*mm—*———-*—*****.

La Société chorale
r_ »A.v__,iviR

recommande à tous ses membres et leurs
familles , ainsi qu'aux membres du CEUs
CLE OUVIUEH, le

Srani ^M _£|J|L *•»
dïïateR^  ̂£cio

qu'elle organise 16270-2
Samedi 22 Novembre

dès 8 heures du soir
an LOCAL. Invitation cordiale.

LE COMITE

ft l I I  ayant travaillé
1 O ffl ft T _ !_ I û nombre d' années
U U I I I U L d U l D  .fans fabri que

P d horlogerie de-
mande place. — Adresser les offres P.
W. 16279, au bureau de I'I MPARTIAL .

16279-2

A 

m * BB a ¦ ¦__ et_ «a ou à

VENDRE '»"B __» l « f a >,' - * ._- alambic
avec rafralchissoir cylindre. — S'adresser
à M. Brochella, chaudronnier, rue de
l'Hôtel-de-Ville 49. 16-80-3

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander aux maîtres serruriers , hôteliers
et cafés-restaurants pour tout ce qui con-
cerne ma profession. Chaudronnerie et
étamage. Je tiens des ouvriers spéciaux
pour la chaudronnerie. 16280 3

ËIQDOlt-tgOS. .berche à entrer en
relations avec bonnes maisons pour des
emboîtages mise à l'heure intérieure et or-
dinaire, ainsi que pour des pièces Borgel.
— S'adresser rue de la Serre 95, 1er étage.

15928-1

Fabricant demande preneur pour une
grosse MONTRES Roskopf par semaine,
genre bon marché; montres garanties.
Pressant. — Adresser offres sous A. B,
15921, au bureau de I'IMPARTIAL . 15921-1

Echappements. _ _*_$_«**11'/- et 10 ligans , tous remontoirs et
pierres rubis , bonne qualité. 15977-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DOMAINE
A remettre pour St Georges 1903. un

beau domaine pour la garde de 6 vaches
et un cheval, situé sur une route canto-
nale, à proximité de La Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15847

A LOUER
pour de suite UN PIGNON de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 15738

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

ÎIVISOY
On demande à acheter une maison mo-

derne , bien située et de hnn rapport. —
S'adresser par écri t sous initiales A. G,
15333, au bureau de I'IMPARTIAI. 15333

I y,̂ r_-^ia__-̂ i l¥-__*̂ .-?*til*'̂ i'̂  -̂  *** 
°

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

Excellents VINS
à 35, 40. *-5. 50 centimes, etc., etc.

le litre.

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

12883-45
; ©«S»«B»"«is*»̂  _^ .J_ r *!̂ *3tP'>i57"!_^0'l_

Î ASlcHTri
fil Abat-Jour en soie et en papier I
| Abat-Jour poar L-oipes électri ques
1 Tulipes en soie et en papier

TOUBS DE L.1PES
ÉCRANS 7593-206 I

H Eonleans Papier
JPl pourabat-jour.unisetavectleurs §53

LAMPES Colonnes
LAMPE S pour Piano

BOUGIES
! An Grand Bazar da 1

I PAM F™ j

Monsieur Frédéric t.culil et ses en-
fants exp riment leur profonde reconnais-
sance à tous leurs paiv rits , amis et con-
naissances pour les nom breuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant le grand deuil qu 'Us viennent de
traverser. 16224-1

Quoiqu 'il en soit mon dme s*
repo- e sur Dieu : ma délivrance
vient de Lui , Il est ma haute re-
traite, je ne serai point ébranlé.

p *. es, v. 7.
Monsieur Louis Duhois-Rozat , Madame

Caroline Dubois-Jeanneret , à Neuchâtel ,
Mesdemoiselles Elise et Fanny Dubois ,
Monsieur Charles Dubois-Beiner . Madame
et Monsieur Emile Zv.ahlen-Du_ .is et
leurs enfants , Mademoiselle Adèle Du-
bois , Monsieur et Madame Louis Dubois-
Wuilleumier , à Tramelan , Madamo et
Monsieur Alfred Croisier-Dubois ot leur
enlant, à Monthey, Monsieu r Ulysse Bre-
ting-Duboiset ses enfants , à Canton ( Oliio),
Madame et Monsieur Charles Gogler-Du-
bois et leurs enfants , Monsieur Jules Du-
bois , Mademoiselle Julie Dubois , à
Dresde , Monsieur Julien Dubois , à Neu-
châlel, ainsi que les familles Dubois , Ri-
chard-Barbezat , Hahn et Jaccard , font
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'ils viennent
de faire en la personne de
Mademoiselle Marie DUB . iS- SAND -LI .R
leur chère sœur , belle-sœur , tante, gran.l'-
tante et cousine, que Dieu a enlevée à
leur affection j eudi , à 4 h. du malin , dans
sa 70me année, après une très longue et
pénible maladie.

La Chaux-de Fonds , le 20 Nov. 1902.
L'ensevelissement aura lieu SA1V

SUITE Samedi 22 cnur . à l  h. après mid
Domicile mortuaire , rue du Parc 22.
Une urne funéraire sera déposée devai

la maison mortuaire.
Ue présent avis  tient lien de let

tre de faire-part. 16200-

En cas de décès
pins de demarcl.es à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBA
rne dn Doubs T S

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

On se rend à domicile. 16800-3

Monuments funéraires¦___¦ ***********************************
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CHAUX -DE -FONDS g
4__LST - Rue Léopold-Robert - éÊL& 1

avec le même sysième I
qu'à Zurich, Bâle, Sais_t-Gr3.il, Bienne, Fribourg, Berne, Neuchâtel

et La Chaux-de-Fonds

le Samedi 22 noveml. re, à 4 heures du soir I
Entrée libre «B» . Entrée libre

VOÏR XJ-EGS _Ë_-I-I? L̂XJI _̂C-V-_-1S fi
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FROMAGE Fli\ GRAS • BEURRE PUR CREME
depuis depuis

80, 35, 90 le demi-kilo 1.30, 1.35. 1.40
16aow* TOUS X_i_ECS 0TOXJ_EtS

BEURRE CENTRIFUGE EXTRA mm -LE CHALET MODERNE"
«ans rival, fabriqué ayec les meilleurs soins et derniers procédés. Médailles d'or et Grand Prix obtenu aux Expositions. Grand choix de fromages desserts, étrangers
et du .pays. Chaud lait matin et soir. Crème fraîche double à fouetter. — Installation de tout premier ordre visible tous ies jours au Chalet Moderne des Grandes-
Crosettes. Unique en son genre. — March andises de toute fraîcheur et de tout premier choix au

Magasin Laiterie MODERNE - Fromagerie
Maison Di'Sfpses'Ie SfieHin • Bue du Marché 2 ¦ Place du marché

Service soigné. — Prix modérés. — Se recommande Ed. SGI____ .ID1GEII-B0__.S_

KjT' A ucun colpo rtage de mes marchandises n
f
est to léré. Ref user toutes imitations et contrefaçons *

_R_S.ERI-GaMB._K-_
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOU G ROUTE
garnie.

Saucisses de Francfort
12416-20' Se recomm ande.

Café-Brasserie Â. Zimmer
Place DuBois et rue du Collège 25.

Ton? les jours ,

garnie
______ S OI£--.-_3,g*0"tS.

Assortiment 
^^^6 0116

â toute heure. 12347-2»
On sert à l'emporté. .

Excelles-té BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères .

TÉLÉPHONE Se recommande.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

A toute heure , EESTATJRATION
SALLE P.OOB*SOC___T_.S

Repas tle Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir ,

dès 7 '/. heures 6319-48

TRIPESJT CIVET
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande, Ch. Loriol.

Buffet djjj -tinago
Tous les .LUNDIS soir,

dès 8 heures 15709-3

Civet de lièvre
DIMANCHE et LUNDI

ŜSêL Bondelles
'̂ >> &̂s*Wwm FRITES

Se recommande . A. Stei ge.--IV.oser.

Pâtisserie Parisienne
Place de l'Ouest. 11087-14"

SPEC.A_.ITE de

BEIGNETS
de Blvonue

50 centimes la douzaine 50 c. 1 . . l imes
_-_-_-_ .__-_-?____.?¦¦__?____.

CHARCUTERIE HAUSER
RUE DE LA PAIX 65

Tous les SAMEDIS soir

CHOUCROUTE mite
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GEN ÎÂRMËS WIEHNERLIS
à 15 centime, la pièce.

13814-14 Carnets d'escoiaple. Téléphona.

Bonnes ZltLers _e__E_4aV
briques allemandes, depuis 20 fr., tou-
tours en vente ; facilités de paiement, chez
M. Charles Burlé, professeur , rne du
Hocher -O. . 65*.6-25

l' our Leçons se rend à domicile.

VOLONTAIRE
On cherche n . . fiile intelligente, catho-

lique, pour sur» .Hier 2 entants. Occasion
d'à ( prendre l'ail «mand. Vie de famille. —
S'adresser i Mme Emma Rôsli , -_.u-
eerue. j_-1713 _ 16103-1

Contre les douleurs, rhumatismes,
blessures, varices, etc., employez la

TOILE SOUVERAINE
véritable , de Julie GIFURDOT , de Lyon ,
le </ , mètre, 3 fr. 30 ; le »/4 (soit 25 cm.'.
1 fr. 70. 15772-9

Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacie MORIN et Cie, à LAUSANNE
» | o l » l- » l » l - » l » l »__________________________________________

Boucherie-Gharciiterie Paul BITZ
Rue du Versoix 11 et Rue Kuma-Droz 1

DÈS AUJOUD'HUI

Beau gros Veau â _ 7W% et 80 c.
le demi-kilo

Toujours bien assortie en Bœuf, Porc et Mouton
Tons les mardis : Boudin et Saucisse au foie allemande T3BB6

Excellente SAUCISSE de campagne.
Téléphone. 162.7-_!6 Se recommande.
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i BOUCHERIE SCHMIDIGER 1
• 12, rue de la Balance, 12

i Beau GROS YEÂUà 75 etSOc. §
g) le demi-kilo. £

2 Beau choix de LAPINS FRAIS S
g BOUDIN FRAIS, SOURIÈBE, CHOUCROUTE g
£ TÉLÉPHONE 4864-60 Se recommande, SCHMIDIGER. Q
®© _i®e©®®©®©®9®©®®©&-©®®®©®®®®©»©®©

THEATRE de la C^am-de-Fonds
' Direction : M.  Bressy-Bonnelly.

Bureau : 7'/t h. Rideau : 7»/t -•
Dimanche 23 Novembre

A LA DEMANDE GÉNÉRALE

Soir., eitraorûmair s *£g
Les deux grands s.ccès réunis

SAPHO
Pièce en 5 actes

de ALPHONSE DAUDET.

Le spectacle sera terminé par

Monsieur m Directeur
Comédie en 3 actes,

par Alexandre Bisson et Fabrice Carré.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 16244-2

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

La Salle sera c_ .a_ if.Ce.

Motel da_Lioa-D'ôr
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 ty, heures, 53-3-46

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

HOTEL DE.LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 */| heures,

TRIPES
15190-5* Se recommande , Jean Knutti.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Neuchàteloise
15191-3* Se recommande. Ch. Kohler.

BRASSERIE DU GAZ
Samedi soir dés 7 '/, h.

•_H_. :« _BI JP» _____ su
CHOUCROUTE

Saucisses de Fraucfart. Wienerlis.

Jeu debonle Allemand
Deutsche Kepfelbahn. 13026-14

Fondue à toute heure.
BIÈRE ULRICH FRÈRES

Pension - ration
33. Siéger

12, RUE DU GRENIER 12.
Tous les Samedis,

Souper ans Tripes
On prendrait encor-* quelques bons

pensionnaires. 1772.-5

CANTINES et DINERS à 50 cent.
« ŝssa^*m*^SB*̂ *m**s*̂ m*

S Café des Alpes H
0çiB) 12 — nie Saint-Pierre -12 (f àfr
**************** m *****************. -*******m***********************

Dès aujourd'hui, 12-51-11"

CHO UCROUT E
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Oolisonini -tilsalat

p> Civet do ____èvî7~<S_f
ĝgj) Se recommande , (<5y£r

CfS) Hans Lengacher , (g®*

B9l*S..lanritil.E.p._l
COLOMBIER

Restauration à toute heure. Choucroute
Garnie , Wiener s. Sardines, etc. Fondue
neuchàteloise. Escargots. 15775-11

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

Se recommande, Ue Tenancier.
m I —

O II I ADri I * cherche à ache-__»I™ 1—-"^r_>l_» _ tt <* d'occasion nn bon
billard bien conservé, . "tueuieut comp-
tent. 16097-2

i>'adresser MI bureau le I'I MP _,_ ..___.

VQLKSVEREIN
Wir laden hiemit unsere Mitglieder ein, bei der eidgen.

Abstirumung vom nàc_\s_en Sonntag ein 16215-2

E*-̂ "' wÈ g_f_Pa *^ 3̂
in die Urne zu lecten. DAS KOMITE.

MU &U &U MU 4&U «$-_-» *$U «fiSfi» *$U *&U *tU >$U
*$$«$$ ̂ j  ̂-  ̂«ftfc. ïg|fcr. Ĵg *ffi wff i if â, if â* *tffc

f ACHETEZ VOS j
1 CHAUSSURES $

§ __, QUI OFFRE UU §
f GRAND CHOIX f
ï A PRIX TRES BAS ï
wB* VA***
$k RUE LÉOPOLD- ROBERT 48 __©*
«53% «S-?-» «-_-*_• •*-> __£?• •_$_! *J__ __&* •»-> «  ̂!§!& *4_£»___W^*»K-.̂ _ _MS"«-••»(_. -•» -̂t-* _¦_ - __• ̂ __ _• •*_ _ »)_• s-®-"¦Ç_» *̂_3__ -_»Ç_»!__-w w w w vjy w w TO* w gg w8 ^V_*

• BEL-AIR*»
GRANDE SALLE

Dimanche S3 IVovembre
dès 2 '/s h- après midi ,

iraal Conçut
donné par l'Orchestre 16261-2

L'Espérance
sous la direction de M. Maltioli , prof.

avec le bienvei l la nt  concours de
Mil» H. F. et de la Famille RICHARD.

Entrée 50 cent.

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte de saison.

1. FaMp S'Horloger..
du JURA-BERNOIS

demande un bon 16255-2

Visiteur- lanternîep
pour montres ancre, levées visibles, ainsi
que quelques bons

Acheveurs
d'échappements. — S'adresser, par écrit,
sous chiffre L. 104S5 J., à l'Anence
Haasenstein _ Vogler. St-Imier. H!0485 J

Ë__, '_ * l____ fwlf.„ «Mil SI . . .  l*î[_ rï H II i _ _ _  _ i S* H i I Br» «I B i. * _l »_i
_. g P _ - l .f* M l» _H_ ¥1 . * . g T " "i,. ¦ r _ en- h****if c l******_ **&iù**************)m &4_ ,__ __ _ _̂fti-r-_E-_—_-|»?p—.'MJ»ii________ c,

CO
I

CO

¦f -I l  Mme Vve NIERT,
I Ql l- QI I CQ  tailleuse pour habits
E û . .-_ D_ l Ô- f_  de garçons , a trans-I H I I UÎ UW - I  

fj
.
ré gon domi-ile

rne des Terreaux 8. Se recommande.
A la même adresse, on demande une

apprentie. 16089-2

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre Troupe

B&UM&NN
{8 instruments, Schlittenschellen , Xylo-

phone, Piano, Flas.hen, etc.).

[Mlle He i la TAAGEROAP, conlr'alto.

DIMANCHE, dès 2 heures,

Grande Matinée
Entrée libre. 12261-47

Se recommande, Edmond Robert.

GRANDE SALLE
!__ cle la

^CROIX-BLEUE
|gg ^ 48, rue du Progrès 48.
Dimanche 23 Novembre

& 5 •/« h. du soir 16225-2

___ -.ïICI la Fi ..ctig_
Sujet :

Un voyage de Tempérance
autour du Monde

Entrée, 20 cent, les grandes personnes ;
10 cent, les enfants.

HORLOGERIE
On peut entreprendre quelques cartons

de terminages Roskopf par semaine, bonne
qualité. Prix modéré. 16241-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/> heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures ,

TRIPES m TRIPES
St recommande, 89.0-122*

Charte*,-/- . Girard**..

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Samedi 22 Novembre
à 8 heures précises,

Soirée - Choucroute
-~ _L Local,

Invitation cordiale à tous les membres
et se faire inscri re jusqu'à vendredi soir,
au local, rue de l'Industrie 11.
16142-1 Le Comité.

EXTRA EXTRA
Place du Marché

devant le BAZAR PARISIEN
on vendra SAMEDI 16248-1

Excolleuto ot

$mm BELLE VIANDE de
7. AT y G _ _ j  ra I <ta <t£ c-

TSSE_70 centimes
Gros Veau du pays \%s8fc 65 c.

à 80 c. le demi-kilo.
C'est devant le Bazar Parisien ***3K.

15189-1 Se recommande, EMILE GRAFP.

A &<»ra_i
de suite ou pour époque à convenir :

Alexis-Marie Piaget *_9, rez-de-chaus-
sée, une chambre, alcôve, cuisine et
dépendances. 162-7-1*

Une grande cave au centre de la ville.
16226

Pour le 23 avril 1903 :
Crêt 9 (Place d'Armes), deuxième étage ,

5 chambres , corridor fermé, balcon avec
jouissance du jardin. 16228

Alexis-Marie Piaget 51, troisième
étage, .S pièces , alcôve, corridor, lessi-
verie et cour. 16229

Léopold Robert 1. deuxième étage , 3
pièces, corridor et dépendances. 16230

Til leuls  7, troisième étage , trois gran-
des chambres, cuisine et corridor en
plein soleil , lessiverie et cour; au gré
du preneur, un local servant d'atelier
de peintre serait également disponible.

16231
Premier-Mars 6, premier étage, trois

pièces, cuisine et dépendances.
Premier Mars 6, pignon, deux pièces,

cuisine et dépendances. 16232

S'adresser an bnrean de M. Henri
Vuille. gérant, rue St-Pierre 10.

FOIN ET FAILLE
pressés , à vendre par vagon, franco gares
destinataires, aux plus justes prix. S'adr.
à M. Daniel Stauffer , aux Ponts-de-
Martel. Pour la vente par char, grand
Entrepôt à la gare des Ponts.
B31710 14926-7

g Foie u iorueS
Nous avisons notre bonne t*

M clientèle gue nous venons de re- H
i|| cevoir directement de la Norvège Sj

JL-GS

I Huiles de Foie de Moru e I
è . .MEDICINALES"
m fraîches. Ces huiles étant assez B
g chères, cette année, celles offer- B

Mites à tous p rix ne peuvent étre BË
il que des mélanges ou des qualités H
B inférieures. 16170-6 H

Draperie Ne_(M_loi__ I
Per..*. & Cie

4. Rue du ler Mars 4

BRASSERIE!. SQUARE
Lundi t" 7 Novembre 11)03

à 8 h. précises du soir

Grand Concert
donné par la «lèbre Troup. Napolitaine

AMBROSIO --+
_W 7 personnes en Costumes nationaL

ENTREE LIBRE 15876-2

Restaurant Gambrinns
(Vis-é-vis de la Posta)

NEUCHATEL
Dîners à 1 fr. 50 et "i tr. Chou-

croute garnie, Wienerlis. Escar-
gots. Fondues. (0-792-M]

Vins du pays et étrangers. 14009-5

CUISINE POPULAIRE
Place du Marché

Kl - .l ( HA I Kl .  — Téléphone 5.5.
tenue par Charles HALLEB,

Dîners et Soupers à 60 c. 1 fr., 1 ,20, 1.60
Thé, Café , Chocolat , GiUeaux , Pâtisseries.

Grandes Salles p' Ecoles et Sociélés.
Choucroute garnie. 138S6-19

Samedi Souper aux Tripes. o-785 N

AVIS DElOiCOORS
La Compagnie du Chemin de Per

Régional du Val-de-Ruz met au con-
cours les places suivantes qui sont k
pourvoir dans son administration et ses
ateliers :

1° Administration.
Un secrétaire-caissier.

2° Ateliers.
TJn mécanicien ;
Un aide-mécanicien nettoyeur ;
Deux surveillants pour son usine éleo-

trique.
3* Voie ferrée.

Un chef cantonnier ;
Deux cantonniers ;
Un cantonnier suppléant.

4° Personnel roulant.
Trois contrôleurs ;
Trois conducteurs ;
Quatre contrôleurs-conducteurs sup-

pléants.
Pour prendre connaissance des cahiers

des charges relatifs à ces divers emplois,
s'adresser tous les jours (excepté le di-
manche) de 11 heures à midi & la Direc-
tion soussignée, jusqu'au samedi 29 no-
vembre 1902, date à laquelle toutes les
feuilles de soumission devront être re-
mises jusqu'à 6 heures . lu soir à la dite
Direction.

Cernier, le 18 novembre 1902.
Compagnie du Chemin de fer régional

R-1586-N du Val-de-Ruz : 16239-S
LA DlRECTIOrV.

La Maison

Pierre FRAINIER ot ses Fils
à MORTEAU

demande pour entrée immédiate un oa
deux bons 16256-8

Faiseurs de Secrets
Travail lucratif et suivi. Bonne con-

duite exigée. H3390O

Restaur ant Veuve PE RRLT
rue Frilz Courvoisier 41.
Samedi lt Novembre

dès 8 heures du soir, 16272-1

TRIPES aux Champignons
Se recommande.

Rosit.©!* ~
On demande 2 bons REPASSEI T . pour

montres Roskopf.
S'ad. au hureau de l'iMPA rn-TAT.. 16258-2

PENSION
Six ou sept jeunes gens solvables cher-

chent pour le ler décembre prochain ou i
convenir une bonne pension bour-
geoise. — Adresser les offre, avec prix ,
sous initiales A. P. l(.. :'ï , au bureau
de l'iMPAn-r.AL. 16237-3

maison
A vendre une belle petite maison bien

située, et d'un bon rapport. Grand terrain
de dégagempnt. — Offres sous initiales
Ë. E, 16249, au bureau de I'IMPARTIAL .

16249-6

A.VI8
aux Fabricants d'aiguilles

Un bon mécanicien connaissant à fond
la fabrication des aiguilles, poinçons et
étampes, ayant travaillé pendant bien des
années dans une importante fabriqua
d'aiguilles, demande à s'a Isocler avec un
fabricant dèji installé et ièsirant donner
plus d'extension à ses afï. ires. — Adres-
ser les offres jusqu'au 29 novembre' sous
chiffres A. R. 16816, mr bureau de 1 I_ -
P-itTIAb. io-..--"

SO°lo Occasion S©°|0
Encore nne cinquantaine de MONTRES égrenées or et

argent, à liquider avec un rabais de 60 "/_ .
S'adresser à l'Office des faillites, rue Léopold Robert 3, au

ler étage.

Office clés faillites:
16252-6 - H-3881-o Le préposé.

H. HOFFMA_.1V.


