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La vie a Paris
Paris, 21 Novembre.

6. propos des « nouvelles à la main ». — Qui les
produit? — Les mots spontanés et les mots fabri-
qués. — L'esprit chez nos ancêtres. — Le pillage

i oains les vieux livrer et les vieux jou rnaux. —
• Crine do trausforinafton. — Le voyage d'un bon

mot de Rabehiis à Lavedan. — La poésie clas-
. «sique à l'Académie française. — Une mondaine de
\ l'aristocratie évincée du premier rang.
f  On a pu se demander d'où sortent toutes ces
« nouvelles à la main » qui forment une rubri-
jjue spéciale dans les journaux du boule-
HTard, se reproduisent, se colportent, alimen-
tent les propos de table d'hôte ou vont amu-
ser un lecteur solitaire blotti d;*is son fau-
teuil. Et pourquoi ce titre singulier de «nou-
(relles à la main » placé au-dessus de mots
fl asprit, de traits piquants, de simples bou-

tades ? Je laissa à l'« Intermédiaire des cher-
cheurs et des curieux » le soin de répondre
à la seconde question, qui n'est d'ailleurs pas
palpitante. Quant à la première question, il
ne sera pas déplacé de voir un peu ce qui se
passe.

On a dû s'apercevoir souvent que la qua-
lité des « mots » est loin d'être égale. Il y en
a de bons et de détestables: la trivialité ou
la grossièreté côtoie la finesse ou le genti-
ment badin.

11 y a e:i ont:-© les tons mots spontanés et les
y a en outre les bons mots spontanés et les
bons mots fabriqués. Les bons mots spontanés
sortent tout (droit de la foule : ils avaient
jailli à la suite d'une circonstance, par un feno-
tif occasionnel, puis été recueillis par quel-
que amateur ou même par quelque collection-
neur en relation avec le fournisseur d'un jour-
nal. Ce sont généralement les meilleurs, par
leur originalité surtout. Les mots fabriqués
sortent, eux, des petits comités où on fait
de l'esprit! à tour de bras et souvent de mal-
adroite façon. Le mot sera aussi l'enfant d'un
romancier ou d'un dramaturge, qui l'a trouvé
en écrivant. Cependant ce genre de mots n'a
pas toujours le tour et l'imprévu indispen-
sables. Aussi les appelle-t-on des « mots d'au-
teur ». Toutes les fois que vous lirez dans un
feuilleton dramatique : « Dans nombre de pas-
sages se rencontrent des mots d'auteur », vous
saurez que le critique ne tient pas en très
haute estime de tels mots et qu'il leur pré-
fère ceux de la' foule.

Voilà bien quatre siècles qu'on fait de l'es-
prit en France. Et on en faisait du très bon
au dix-septième comme au dix-huitième siècle.
A cette époque, on ne les ramassait pas dans
la rue comme aujourd'hui. Presque tous se
perdaient. Quelques-uns passèrent dans les
livres, surtout dans les correspondances. Quel-
ques philosophes leur ont aussi fait bon ac-
cueil.

Or depuis nombre d'années, c'est une des
occupations d'un journal du boulevard d'aller
piller les mots dans les vieux livres, de les
moderniser et de les servir comme «inventés
tout frais». De temps en temps, un chroni-
queur malin signale ces larcins. ChamfortX
par exemple, qui finit tragiquement ses jours ,
sous la première révolution, a été mis en
coupe réglée. Du reste, nos pillards ne remon-
tent pas toujours si haut : ils compulsent les
collections de journaux du dix-neuvième siècle
et procèdent à un rajeunissement général.
Il est permis de croire qu'au 21 me siècle on
en fera autant vis-à-vis du nôtre.

Récemment on mit un trait d'esprit au
compte de l'académicien Lavedan. Je ne me
souviens plus de ce mot, on en voit trop, et
les nouveaux venus font oublier les autres.
Mais il était joli. Surprise générale : dans une
lettre charmante, M. Lavedan avoua que le
mot venait d'Aurélien Scholl. Un érudit —
à quoi l'on peut employer son temps! — s'a-
visa de rechercher si Scholl, qui cependant
savait en faire de bons, en était le père. Or
il le retrouva chez... Rabelais. Scholl fai-
sait aussi comme les autres gens, il prenait
son bien où il le trouvait.

Ne nous extasions donc- pas sur la fécon-
dité des chroniqueurs de « nouvelles à la main».
Leur boutique est surtout un atelier do « re-
tapage». Et si quelqu'un d'entre vous s'avi-
sait à communiquer à l'un d'eux un mot d'es-
prit original entendu quelque part ou puisé
dans son fonds propre, il ne lui ferait pas un
mince plaisir. Tous les amis et connaissances
sont priés par eux d'attraper au vol les pa-
pillons dont l'espèce n'aurait pas encore été
étiquetée. Mais, sans doute, il faut avoir dans
le sang une passion d'amateur pour se donner
cette peine. On aime, bien entendu, un mot
d'esprit savoureux, mais on ne se dérangerait
pas pour le fixer avec une épingle dans une
collection.

Vous savez que l'Académie française a dé-
cerné près de cent prix littéraires dans sa
séance d'hier. Quatre cent soixante ouvrages
avaient été "présentés. Si tous les académi-
ciens les lirent consciencieusement, je ne
Saurais l'affirmer. Cette besogne fut d'ail-
leurs répartie.

Je relève que le grand prix de poésie a étié
décerné à M. Ch. Guérin, l'auteur du « Se-

meur de cendres ». Voilà un nom qui vous est
parfaitement inconnu. Pourtant M. Guérin
n'est pas un débutant, loin de là. Sa poésie est
essentiellement classique, avec du goût, de
l'originalité, de l'émotion. Mais en couron-
nant ces vers, l'Académie a voulu montrer
combien elle est hostile aux écoles poéti-
ques qui cherchent des formes nouvelles et si
possible d^s «. riensers nouveaux ».

Mais, aux yeux de ces écoles, être récom-
pensé de la sorte, c'est se voir décerner le
brevet de" réactionnaire ès-rimes. Je crois
que M. Guérin ne s'en fiche pas mal. Il a
décroché le prix de deux mille francs, c'est
l'essentiel.

Je constate en passant que les cercles mon-
dains et aristocratiques convoitaient, pour
l'honneur, ce prix pour Mme la comtesse de
Noailles, qui avait publié récemment un fort
beau volume de vers, le « Cœur innombrable»,
autour duquel on fit cependant un bruit exa-
géré. L'Académie française, qui aime pourtant
à être bien, ©ni cur, ne s'est pas laissé? fléchir:
Mme de Noailles a dû passer troisième en
rang, recevant un prix de mille francs.

C. R.-P.

France
PARIS, 22 novembre. — L'inauguration du

monument Balzac* a eu lieu samedi après midi
à l'avenue Friedland, sous la présidence de M.
Chaumié, ministre de l'instruction publique.
L'assistance était assez restreinte en raison
du froid.

Plusieurs discours ont été prononcés.
_ PARIS, 22 novembre. — Des dépêches d'E-

pinal, de Remiremont, et d'une manière gé-
nérale de tout le nord de la France, signalent
que la température s'est considérablement
abaissée ces deux derniers jours. Le thermo-
mètre est descendu jusqu'à 20 degrés au-
dessous de zéro.

LYON, 22 novembre. — En février 1901,
on découvrit dans le Rhône les restes d'une
femme coupée en morceaux. Aujourd 'hui, une
reconnaissance nouvelle et des plus sérieuses
s'est produite. Un négociant est venu affir-
mer qu'il s'agissait d'une nommée Rosalie Pof-
fet, âgée de 24 ans, née à Bellefonds, près
Fribourg (Suisse), qui habitait jusqu'au mois
de févriaP à Lyon, cours Lafayette, et qui est
parujq à cette époque avec un garçon boucher.

SAINT-ETIENNE, 22 novembre. — Le nom-
bre des rentrées, qui était hier de 600, est
le même aujourd'hui d ans les mines. Les arbi-
tres des compagnies et des ouvriers ont con-
féré samedi matin à la préfecture. Ils enten-
dront ce soir les compagnies.

Allemagne
ËËRLIN, 22 novembre. — Les groupes de

la majorité ont autorisé leurs délégués à
conclure avec le gouvernement un compromis
au sujet du tarif douanier. Les optimistes as-
surent que l'accord aura lieu avant la fin
de l'année.

BERLIN, 22 novembre. — M. Heine déve-
loppe l'interpellation des socialistes relative
aux excès de pouvoir commis par les autorités
dans certains cas d'arrestations.

M. de Nieberding, secrétaire d'Etat, dé-
clare que le chancelier de l'empire condamne
énergiquement tout excès de pouvoir. Il dit
que les fonctionnaires doivent agir avec im-
partialité, et avec bienveillance, et qu'ils doi-
vent se souvenir que la "liberté individuelle
est l'un des biens les plus précieux du citoyen.
lia joute que les gouvernements confédérés
puniront sûrement les excès qui se sont pro-
duits. L'orateur reconnaît que des injustices
ont été commises à plusieurs reprises.

En terminant, il déclare qu 'il ne peut pais
faire prévoir pour le moment, le dépôt d'un
projet de loi sur l'exécution de peines, et
ajoute que la majorité du Reichstag a, elle
aussi, reconnu que de grandes difficultés s'op-
posaient à l'élaboration d'un projet de ce
genre.

ESSEN, 22 novembre. = M. Krupp a suc-
bamiÎ!r& à 3 h. de l'après-midi aux suites d'une
attaque d'apoplexie dont il avait $jjg frappé
dans la matinée,.

CARLSRTJHE, 22 novembre. — L'assemblée
de protestation contre 1 introduction des cou-
vents, convoquée par le parti national-libé-
ral, comptait environ 3000 personnes. Elie
a voté une résolution hostile à l'introduction
des couvents dans le grand-duché de Bade.

Espagne
MADRID, 22 novembre. — Malgré le votei

favorable obtenu par le gouvernement à la
Chambre, le débat politique continuera dans
la prochaine séance. M. Silvela et d'autre»
orateurs prendront la parole.

Dans la dernière séance, un discours de
M. de Nocedat a causé une vive émotion. Cet
orateur a invité M. Canale'aa à se joindre à
lui pour donner un « coup de balai » à la po-
litique libérale.

Le dépôt de la motion de blâme contre lé
gouvernement a provoqué un violent tumulte,
il y a eu échange d'accusations et d'injures,
et le président a été impuissant à rétablir
l'ordre. A l'issue de la séance, les ministres se
sont réunis.

MADRID, 23 novembre. —- Un nouveau1
scandale parlementaire s'est proluit hier ; M.
Romero Robledo ayant présenté une nouvelle
motion de censure contre le cabinet, il dut
la retirer, vu que les carlistes et les démocra-
tes du groupe Canalejas refusèrent de la vo-
ter.

Grâce à l'intervention de MM. Silvela et
Canalejas dans les débats, les oppositions fe-
ront de nouveaux efforts cette semaine pour
renverser le gouvernement qui, au contraire,
espère résister tant qu 'il conservera la con-
fiance du roi, et qui suspendra les séances
des Cortès aussitôt que la loi fixant les con-
tingents de terre et de mer sera votée. On ne
reprendra la session que lorsqu 'il sera né-
cessaire de déposer le budget de 1904, en
avril 1903.

Belgique
LONDRES, 22 novembre. — On mande de

Bruxelles au « Dail y Telej rraph » que des né-
gociations seraient entamées entre la Belgique
et l ' I ial ie dans le but de prendre de nouvelles
mesures de surveil lance.

Russie
Le « Novoïé Vremia » Qo « Nouveau Temps»)'

s'occupe, dans son article de tête, des tra-
vaux entrepris par les Anglais à Famagos:a,
dans l'île de Chypre, pour y créer une station
navale.

Les Anglais veulent, dit le journal russe,
qu'aucun navire étranger ne puisse désormais
voyager dans la Méditerranée sans être sous
ra surveillance de leurs batteries. Us cher-
chent à devenir les maîtres incontestables de
toute la Méditerranée.

Le « Novoïé Vremia » y voit un grand dan-
ger pour les Etats riverains de cette mer.

Pour parer à ce danger, dit-il, il faut qu©
les Etats de race latine resserrant de la façon
la plus étroite les liens qui les unissent, et
qu'ils se protègent mutuellement contre l'en-
nemi commun. C'est seulement cet accord des
peuples latins qui donne la garantie d'une
renaissance politique pour l'Italie et pour
l'Espagne, et qui leur permettra d'abandon-
ner le rôle ingrat de satellites de l'Angleterre
et de comparses de la Triple-Alliance. , _

Etats-Unis
WASHINGTON , 22 novembre .—M. ï ïunter,

fils du ministre des Etats-Unis au Guatemala ,
a tué d'un coup de revolver un Américain à
Guatemala. La cause du drame est inconnue.
M. Hunter s'est réfugié à la légati on améri-
caine. Les Etats-Unis ont demandé un rapport
à ce sujet.

Afghanistan
Le « Globe » publie une dépêche de son

correspondant de Saint-Pétersbourg mention-
nant le bruit que l'émir d'Afghanistan a per-
mis à des agents militaires anglais de s'ins-
taller à Hérat, que la tribu guerrière des
Benesuebi a reçu amicalement les officiers
anglais qui ont inspecté les places fortes.
Le correspondant ajoute que ces bruits suf-
firaient à justifier l'activité croissante de la
Russie dans cette partie de l'Afghanistan.
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LUNDI 24 NOVEMBRE 1902

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8>/ i  h., salle de chant du Collège industrieJ.
Sociétés de aymuasl i que

Hommes. — Exercice, à 8 x/j h., au local.
Itéiinions diverses

I f )  p ip Loge « Lfc Montagne 34 » (Rocher 7).—
¦ U. U. ls Réunion tous les lundis, à 8 heures

ci demie du soir.
Cbi-olo abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

l u n d i , à 8 heures du soir.
L'Aurora. — Répétition, a 8» ', h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publieras.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'O. G.I. — Leçon à

S heures et demie , au local , Côte 8 (Place d'Armes)
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

sur l 'IUlie (Collè ge primaire).
Bibliothèque (Collè ge industriel). — Ouverte les

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/i h. du soir.
tailg. Arbeiter-Verein. — Versaiumlung, 8 '/i Uhr.

Clubs
•L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Ôlul) du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club des XII.  — Réunion mardi, de 9 à 10 heures

QU soir (Brasserie d i Gaz).
Club d'Esorime. — Leçon, à 8 heures et demie, au

local.
Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

Séanie prati que au local (rue du Grenier 41 r),
Olub des Echecs. — Assemhlée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— MARDI 25 Li'OVEMBl'E 1902 —
Sociétés de musique

Ilther-Club l'Eoho. — Répétition, à 8 heures et
demie du soir , au local (M. Huns LengacUer, rue-
Saint-Pierre 12),

Oaviotta. — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odeon. — Répétition générale , àS'/. Q.
LP Gltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

. ixe industriel (salle de chaut) . Amendable.
E udiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

¦•al (Brasserie Muher).
HT. que l'Avenir. — Rép étition mardi , à 8 heures

m uemifi du soir, au local (grande salle restaurant
ijpiller, Bonne-Fontaine).

Sociétés de chant
GrûtII-MSnnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oeoilionne. — Ré pétition , à 8 • /, h. du soir.
Helvetla. — Ré pétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstr .nde, um 9 Uhr

Sociétés tfe gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à S 1/, h., au local.

ltéiiulons diverses

I n  n m t Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag g' , Uhr.

Booièto fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'êvangélisation, 8 '/•
. l 'ures. (Salle de Gibraltar n* 11).

Un ion chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, i
,-> Heures (Fritz Courvoisier . 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
Oi verslté populaire. — A 8 heures et demie, Cours
. ae littérature , Couis d'allemand (Collège primaire).

Clubs
Olub du Zugerjass. — Réunion le mardi , à 9 h. du

soir. Hôtel de la Fleur-de Lys.

La Chaux-de-Fonds

' MIX sVABOSSEJET!
f-uneo pour li Sun»

Cn an fr. 10. —
Six mois . . . . .  > 5.—
Trois mois: . . .  • 2.50

Peur
FBtranger le port an sua.

PRIX ftES JMHOtiCES
10 tint, u li en»

Pour les annonçai
d'une certaine important) !

on traite à for/ait. >
Prix mini mum d' une aimons*

21} oontlmes.



BANQUE FEDERALE
(Société atonvae)

LA. CnAUX-DE-g'OiVnS
Onrms r^s CHANQBS , le 24 Nov. 1909.

> . '. sommes anjonrd'hnt , saoi .ananons. iimmr-
tanies, acoiusurs en coninve-coura iu , on an commànt ,
nioins '/, •/• de cominiation , de pap'.er bannam. snr:

tic. Cnnrs
(Cbèirc,, rttii 100 10

,,,„„ fCnnrt et nrtitu «ffeli lonp . 3 100 10
"ance •¦; mois > â«. français»», . . 3 100 10

'S raom ) mis. fr. 3000 . . 100 12- ',
' "hfi one . . . , . ' . .  25 I ¦ *.'%

. ,, "ur't et peUU effeU lotiïi . i 2C, ** li,w>nBI« ; moi, » acc. anglaisai . . 4 25 ie1/,
';i mois 1 min . !.. 100 . . . « 35 »< 1/,

C.iihnne Rerlin. Francfort . ». 1?3 Os1',
.„ . Conrt et netitB efleu ions» . 4 iï» "2l'«¦"""" «¦.ï mota il acc. allema.Miei . 4 H3 i2'/,

13 moi» j  min. H. 3000 . . * «3 "W
('hàatie lîèneg. Milan. Tnriu 99.97Vi

n.». ' r«nt et \wtits edeti lo«jj . 5 99 •**•/,,talie • i moi», 4 cbifftM . . . .  5 i)i) '.m,,
' :: moi» , i chiltrei . . . .  5 P9 97»*,
Cheane Bruie lles , Anvers . 3V, E9 S,'1,,

Belgi que iaSmois . trait.wc., ir.3000 3 119 9', ' ,l .Nonac.,bill..mand., 3et4ch. 3'/, 99 fi*/,
..,..,, j  .Chenue et court 3V, 207 30

PT,I S?' <2à3tnoi».trait.acc., in.3000 3 Î07 '10HOUera. ( fi 0nac..hill., n)aiid., 3eUcb. S» , «17 il)
Chenue et court 3V,l 11)5 10

Vienne.. -IPetits effet» longs . . . . 3V,U0S .tO
ii a 3 mais , 4 cuii Trei . . . 3V.J U) i> 10

New-York cbèane —¦ 3.15%
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» . . . . .  4.,-, —

Billets de banqne français . . .  100 09
s ¦ allemands . . . .  !Î3 CS1;
a a russes S.êti
¦ u autrichiens . . . <0S 10
¦ • ang lais B*5
a a italien» 99 90

Hanolêon s d'or 100 10
Sonrerains anglais 55 09V.
Pièces de SO mark 24 60%

PROPRE
Pâte à détacher sans eau.

PROPRE enlève les taches de graisse,
d'huile, de bougie, de graisse de char,
etc. ; c'est la pâte à détac'j er par excel-
lence, économique , d' un el'.'et immédiat et
d'un emploi facile , indispensable pour dé-
tacher uniforme, étoiles, soie, laine, moi-
ré, etc. 16011-2

En vente à La Chaux-de-Fonds. à SO
centimes le tube, chez les négociants sui-
vants: P. Weber. droguerie, place Du-
bois; Fritz Debrot, Industrie 16; Jules
Steudler, rue des Terreaux ; Perret-Savoie-
Colomb, rue de la Charrière ; Droz, rue
du Ravin ; Charles Stoller, Nord 1 ; Paul
Augsburger, Nord 50 ; Viiet , Nord 147 ;
Pauchard , Doubs 118 ; F.-E. Monod,
Parc S8 ; Perret, rue Alexis-Marie Piaget ;
Christian Buri , Parc 72; C.-F. Redard.
Parc 11; Lina Haag, Temple-Allemand
21 ; Fanny Jobin , Stand 10; Veuve Gra-
ber, rue de la Promenade; E. Mettez , Gre-
nier £2 ; Alexandre Graber, place de l'Hô-
tel-de-Ville; Stettler et E. Perrottet, rue
de l'Hôtel-de-Ville.

Au Locle : Fox-Renaud , Béguin, Bazar
du Progrés, Bertha Buffo (Débit de sel).
Mmes Ginnel, Louis Scbleppy, Delawyl,
coiffeur.

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

Demandez partout le Ciment HER-
CULE pour coller porcelaines, faïences,
bois et j onets d'enfants.

A Vûnf.Ms Pour cas imprévu une grande
ï CllUl C et belle pelisse fourrure. —

S'adresser rue de l'Industrie 1S, an 2me
étage. 16025-1
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Grice 4 leur qnnlité sans rivale et t
leurs p rix mo.ièrés ies

Pianos Panard,
MORGES

sont de plus en plus recherchés par les

se voit obligée,
pour faire face aux commandes toujours
plus nombreuses, do transformer a nou-
veau ses locaux. 10600-**

A cet effet et por r faire place ncttr . ao
pins vite , on vendra dès ce jour , à prix
très réduits, tcus les

Pi DOS neufs et fesioii
d'autres marques se trouvant actuel.ciiien»
en mapasin.

PJus de 50 pianos à choix des premiè-
res maisons , telles quo : Klein , Bord,,
Pleyel, Er.'t rd , Krieire lstein . Morhange ,
Dôrner, Lipp, Blùthuer, Schiedmayer,
etc.. elc.

Hàtez-vous de demander les prix cou-
rants si vous désirez profiter du ;:;-.uid
choix et des réttuclious spéciales.

La maison achète an pri x du jour  les
bois de résonnante et d'ébéuisterie sains
et secs.

A. 10I1EK
HÛRLOGEMHMiEIil.

fnvise 

son honorable clien-
tèle, qu 'il a transféré SOD

rue de la Paix 45.
Toujours fj rand choix dfi

rè^ulaleurs à répétition et
sonnerie-cathéd rale , cnu>
cous . pendules . réveils,
montres en tous genres.

RHABILLAGES
de toutes les pièces, des plu.8
simples aux plus compli-
quées, ainsi que des boites
à musi que et des pendules
neuclj fileloises. Transforma-
tion de timbres-cathédrale.

Travail prompt et soigné à des prix dé-
fiant toute concurrence.

A. l'occasion du Terme, posage de régu-
lateurs, glaces, tableaux, etc.

15.51-8

T ,  
A vendre Un

nlMUL ^"e servir StVS
ou dcix chevau*,

et avec siège de cocher mobile. Plusieurs
traîneaux très légers et très élégants 4
prix modique. — S'adresser chez M. Jean
Haas, charron , rue des Moulins 7. 16138-1

^~>j-j i -¦ ̂m serait acheteur du pre-
^•î^tT «—«—«- mier volume relié du
Nouveau Larousse Illustré ; splen.iide
publication , utile à tous. Valeur, 30 fr.,
pouvant être cédée à 20 fr. 101185

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .
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PAS

ALEXANDRE DUMAS

Guillaume sauta sur le cheval sans ee ser-
vir de l'étrier, et piquant des deux il gagna
la routa de Leyde.

Quand il fut là, il se retourna.
Le colonel le suivait à une longueur de

cheval.
Le prince lui fit signe de prendre rang

& côté de lui.
— Savez-vous, dit-il sans s'arrêter, que ces

«toquins-là ont tué aussi M. Jean de Witt com-
me ils venaient de tuer Corneille ?

— Ah! monseigneur, dit tristement le co-
lonel, j'aimerais mieux pour vous que restas-
sent encore ces deux difficultés à franchir
pjour être de fait le stathouder de Hollande.

— Certes, il eût mieux valu, dit le jeune
Bomme, que ce qui vient d'arriver n'arrivât
pas. Mais enfin, ce qui est fait est fait, nous
n'en sommes pas la cause. Piquons vite, colo-
nel, pour arriver à Alphen avant le message
que certainement les Etats vont m'envoyer
au camp.

Le colonel s'inclina, laissa passer devant

Reproduction interdite axm journaux gui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lsvv, éditeur»,
à'Parie.

son prince, et prit à sa suite la place qu'il te-
nait avant qu'il lui adressât la parole.

— Ah! je voudrais bien, murmura mécham-
ment Guillaume d'Orange en fronçant le sour-
cil, serrant ses lèvres et enfonçant ses épe-
rons dans le ventre de son cheval, je voudrais
bien voir la figure que fera Louis le Soleil,
quand il apprendra de quelle façon on vient
de traiter ses bons amis, MM. de Witt! Oh!
soleil, soleil, comme je me nomme Guillaume
le Taciturne; soleil, gare à tes rayons!

Et il courut vite sur son bon cheval, ce
jeune prince, l'acharné rival du grand roi,
ce stathouder si peu solide la veille encore
dans sa puissance nouvelle^ mais auquel les
bourgeois de la Haye venaient de faire un
marchepied avec les cadavres de Jean et de
Corneille, deux nobles princes aussi devant
les hommes et devant Dieu.

V
L'amateur de tulipes et son voisin

Cependant, tandis que les bourgeois de la
Haye mettaient en pièces les cadavres de
Jean et de Corneille, tandis que Guillaume
d'Orange, après s'être assuré que ses deux
antagonistes étaient bien morts, galopait sur
la route de Leyde suivi diî colonel van Deken,
qu'il trouvait un peu trop compatissant pour
lui continuer la confiance dont il l'avait ho-
noré jusque-là, Craeke, le fidèle serviteur,
monté de son côté sur un bon cheval et bien
loin de se douter des terribles événements qui
s'étaient accomplis depuis son départ, cou-
rait les chaussées bordées d'arbres jusqu'à ce
qu'il fût hors de la ville et des'villages voisins.

Une fois en sûreté, pour ne pas éveiller
les soupçons, il laissa son cheval dans une
écurie et continua tranquillement son voyage
sur des bateaux qui par relais le menèrent
à Dordrecht en passant avec adresse par
les plus courts chemins de ces bras sinueux
du fleuve, lesquels étieignent sous leurs ca-
resses humides ces îles charmantes bordées

de saules, de joncs et d'herbes fleuries dans
lesquelles broutent nonchalamment les gais
troupeaux reluisants au soleil.

Craëke reconnut de loin Dordrecht, la ville
riante, au bas de sa colline semée de mou-
lins. Il vit les belles maisons rouges aux
lignes blanches, baignant dans l'eau leur pied
de briques, et faisant flotter par les balcons
ouverts sur le fleuve leurs tapis de soie
diaprés de fleurs d'or, merveilles de l'Inde
et de la Chine, et près de ces tapis, ces
grandes lignes, pièges permanents pour pren-
dre les anguilles voraces qu'attire autour
des habitations la sportule quotidienne que
les cuisines jettent dans l'eau par leurs fe-
nêtres.

Craëke, du pont de la barque, à travers
tous ces moulins aux ailes tournantes, aper-
cevait au déclin du coteau la maison blanche
et rose but de sa mission. Elle perdait les
crêtes de son toit dans le feuillage jaunâtre
d'un rideau de peupliers et se détachait sur
le fond sombre que lui faisait un bois d'ormes
gigantesques. Elle était située de telle façon
que le soleil, tombant sur elle comme dans un
entonnoir, y venait sécher, tiédir et fécon-
der même les derniers brouillards que la
barrière de verdure ne pouvait empêcher le
vent du fleuve d'y porter chaque matin et
chaque soir.

Débarqué au milieu du tumulte ordinaire de
la ville, Craëke se dirigea aussitôt vers la
maison dont nous allons offrir à nos lecteurs
une indispensable description.

Blanche, nette, reluisante, plus proprement
lavée, plus soigneusement cirée aux endroits
cachés qu'elle ne l'était aux endroits aperçus,
cette maison renfermait un mortel heureux.

Ce mortel heureux, « rara avis », comme
dit Juvénal, était le docteur van Baërle, fil-
leul de Corneille. Il habitait la maison que
nous venons de décrire depuis son enfance ;
car c'était la maison natale de son père et
de son grand-père, anciens marchands nobles
de la noble ville de Dordrecht,

Monsieur van Baërle, le père, avait amassS
dans le commerce des Indes trois à quatre
cent mille florins que monsieur van Baërle le
fils avait trouvés tout neufs, en 1668, à la
mort de ses bons et chers parents, bien que
ces florins fussent frappés au millésime, lee
uns de 1640, les autres de 1610 ; ce qui
prouvait qu'il y avait florins du père van
Baërle et florins du grand-père van Baërle.
Ces quatre cent mille florins, hâtons-nous
de le dire, n'étaient que la bourse, l'argent
de poche de Cornélius van Baërle, le héros
de cette histoire, ses propriétés dans la pro-
vince donnant un revenu de dix mille florins
environ.

Lorsque le digne citoyen père de Cornélius
avait passé de vie à trépas, trois mois après
les funérailles de sa femme, qui semblait
être partie la première pour lui rendre fa-
cile le chemin de la mort, comme elle lui
avait rendu facile le chemin de la vie, il
avait dit à son fis en Tembrassant pour la
dernière fois :

— Bois, mangt et dépense, si tu veux vivre
en réalité, car ce n'est pas vivre que de tra<-
vailler tout le jour sur une chaise de bois
ou sur un fauteuil de cuir, dans un labora-
toire ou dans un magasin. Tu mourras à ton
tour, et si tu n'as pas le bonheur d'avoir un
fils, tu laisseras éteindre notre nom, et mes
florins étonnés se trouveront avoir un maître
inconnu, ces florins neufs que nul n'a jamais
pesés que mon père, moi et le fondeur. N'i-
mite pas surtout ton parrain, Corneille de
Witt, qui s'est jeté dana la politique, la plus
ingrate des carrières, et qui bien certaine-
ment finira mal.

Puis il était mort, ce digne monsieur van
Baërle, laissant tout désolé son fils Corné-
lius, lequel aimait fort peu les florins et,
beaucoup son père.

Cornélius resta^dono seul dans la grande
maison.

(A suivre.)

TULIPE NOIRE



Correspondance Parisienne
V' Paris, 23 novembre,
f Lia tempëratuie s'est subitement radoucie.
{Trop tard, cependant, pour la fête de Balzac.
Car hier on inaugurait la statue du romancier
Balzac, et il faisait un froid tel que la cé-
rémonie ee déroula littéralement dans les four-
rures. Ainsi te. Chaumié, court et replet, dis-
paraissait dans 15a pelisse, et lorsqu'il dut
faire le discours que lui imposait sa qualité
de ministre de l'instruction publique, il sem-
blait que la moitié de la voix se perdît dans
pon manteau fourré.

Le ciel nous préserve désormais des inau-
Sgurations de statues par un temps froid ,qui
en fait ressortir le caractère aristocratique.
Car vous pensez bien que le bon peuple qui
se contente du chaud paletot ou du par-dessus
bien fermé était à ses affaires, loin de cette
fête en petit comité. Et pourtant l'œuvre de
Balzac valait une démonstration un peu plus
populaire. Heureusement pour elle, il n'y avait
depuis longtemps plus rien à ajouter à sa
gloire. Si elle a dû attendre cinquante ans
son apothéose par la statuaire, elle s'était
toujours bien portée.

A ajouter que l'auteur de la statue, M.
Falguière, n'était pas là, il est mort voici plus
d'une année.

On ne parle que de la prorogation du
parlement, qui ne siégera pas au delà du 6
décembre et ne reviendra qu'en janvier. N'é-
tant pas en état encore de discuter ni le
budget, tr ituré actuellement̂  par la commis-
sion de la Chambre des députés, ni les auto-
risations demandées par les congrégations,
à cause de certaines procédures à régler préa-
lablement, les honorables font de la besogne
de second plan et beaucoup de politique dans
les couloirs : on potine, on intrigue, on dit
du mal du ministère, et cela aussi bien à
gauche qu'à droite. Il y a là dessous un jeu
d'ambitions assez dangereux. Les vacances
vont rendre un bon service au gouverne-
ment.

C. R.-P.

France
PAU, 23 novembre. — Les perquisitions

faites pour découvrir le chanoine Kosenberg
dans une maison hospitalière n'ont pas abouti.

Espagne
MADRID, 22 novembre. — Hier} à la Cham-

bre, M. Leroux, républicain, se plaint de ce
que le conseil de guerre tenu à la Linea ait
condamné à mort huit ouvriers qui avaient tué
un soldat pendant la dernière émeute, alors
qu'un carabinier a pu tuer un ouvrier sans
être puni. M. Casset, ancien ministre, justi-
fie les faits. M. Juclan, ancien ministre de
l'agriculture, provoque un incident en disant
qu'avant la crise ministérielle un ministre a
été reçu au palais d'une façon dédaigneuse.
Le débat est suivi avec un vif intérêt. Finale-
ment, la Chambre rejette, par 161 voix contre
118, un vote de censure contre le gouverne-
ment. Toutes les minorités s'étaient associées
poux la présentation de ce vote.

JEtnts des Balkans
SOFIA, 22 novembre. — A la séance de

vendredi de la Sobranié, M. Darof a déclaré
que les causes auxquelles est due la situation
de la Macédoine ne pourraient cesser d'exister
que si les articles concernant les réformes
recevaient leur application. «La Bulgarie, a-
t-il dit, ne vise aucune extension territoriale;
la visite du roi de Roumanie en a fourni la
preuve. La Bulgarie s'est vue forcée, pen-
dant les soulèvements, de barrer sa frontière.
Cela a montré que nous ne sommes pas con-
tre l'intégrité de la Turquie. Mais le maintien
det. barrières ainsi posées deviendrait à la lon-
gue impossible, si les puissances ne prennent
pas en mains les intérêts de la Macédoine. »

Turquie
" CONSTANTINOPLE, via Sofia, 23 novem-
bre. — Des honneurs exceptionnels ont été
rendus par le sultan aux cadets allemands
venus à Constantinople sur le navire-école
« Stein ». Hier eoir, les cadets ont dîné au
palais aveo le sultan, les princes impériaux,
les ministres et les hauts fonctionnaires. Ils
ont assisté ensuite au spectacle au théâtre du
•sultan, et aujourd'hui, avant leur départ, ils
ont reçu la visite du prince Burhan-Eddine,
fila du sultan, qui leur adressa une allocution-
Ces honneurs, sans précédent, pour de sim-
ples cadets, pi"** <J H j ar^ii,*M***j).t à Fempe-
reur Guillaume.

Amérique centrale
Â propos de l'assassinat d'un Américain

par le fils du ministre des Etats-Unis au Gua-
temala, les dépêches de Washington disent
que le meurtrier avait à ses côtés M. Bailey,
secrétaire de la légation, armé lui-même d'un
reoerw, lorsqu'il tira et blessa mortellement
M. Fitzgerald.

Le ministre des Etats-Unis, M. Hunter, dé-
clare que son fils et le secrétaire de la léga-
tion avaient été menacés par M. Fitzgerald,
avec un revolver, avant de tirer sur lui.

M. Hunter fils et Bailey se trouvent à la lé-
gation, où la police du Guatemala ne peut les
arrêter, vu quils jouissent du privilège de
l'exterritorialité.

Le département d'Etat attend de plus am-
ples informations avant d'agir.

Le drame se complique de difficultés entre
le consul général américain Mac Nally et le
ministre Hunter, qui a récemment offert sa
démission à la suite d'accusations de négli-
gence dans l'exercice de sa charge.

Etats-Unis
NEW-YORK, 23 novembre. — Des bri-

gands ont arrêté vendredi soir un train près
de Davenport, dans l'Yowa ; ils ont fait sauter
le coffre-fort et en ont emporté le contenu.

Nouvelles étrangères

Jeudi, devant le tribunal d'Old Bailey, à
Londres, comparaissait une femme dont le
rang et la situation ne laissent rien à désirer
qu'on considérait même comme une des reines
de la mode dans le comté qu'elle habite,
et qui est accusée d'avoir torturé l'un de ses
enfants, une petite fille âgée de moins de
sept ans. Le procès aurait dû avoir lieu aux
assises du comté de Wiitshire. Mais la causa
fut évoquée par la défense devant le tribu-
nal d'Old Baiiey parce qu'un jury local aurait
pu se trouver influencé par l'état de l'opi-
nion.

L'accusée, Mrs Penruddocke, est une femme
riche et belle qui semble avoir détesté sa
petite fille Constance, autrement dite « Con-
nie », parce que l'enfant avait la tête plus
grosse et n'était pas si jolie, si avenante, si
for te, ni enfin si propre que les quatre au-
tres. C'est un de ces cas douloureux, qui sont
fréquents (dans tous les milieux où l'on at-
tache trop d'importance aux qualités exté-
rieures. Le mal est profond en Angleterre, et
peut-être ailleurs.

Le tribunal a, d'abord, entendu les dépo-
sitions de plusieurs instituteurs et bonnes.
On nourrissait mal Connie. On ne lui donnait
qu'une pomme de terre pour souper, sous pré-
texte que c'était le seul moyen pour l'empê-
cher de salir son lit. Elle n'allait pas à la pro-
menade avec ses frères et sœurs. Sa mère la
contraignait de s'asseoir seule, sous un arbre,
dans le parc, pendant deux ou trois heures.
Elle n'avait pas l'usage du petit âne que les
autres enfants employaient à leurs jeux. Un
jour, cependant, ils lui permirent de faire
une promenade. La mère se fâcha, déclarant
qu'elle aurait voulu que « Connie » se rompît
le cou. « Connie »» était toujours moins bien
habillée. Quelqu'un ayant admiré ses che-
veux, ils furent coupés.

Uno des gouvernantes fit un jour remar-
quer qu'il y avait des baies vénéneuses dans
le parc. La mère répondit qu'elle voudrait
que « Connie » en mangeât. D'après une des
bonnes, l'enfant se plaignait souvent des
aiguilles que ea mère mettait dans son
corset pour la faire tenir droite , et
l'on trouva,- en effet , les aiguilles. —
Une autre déclare que Mrs Penrud-
docke donnait elle-même à sa fille des tartines
de moutarde et mettait du poivre sur son pain
beurré.

La déposition la plus pathétique fut celle
de l'enfant elle-même qui comparut à la barre
des témoins, médiocrement vêtue, toute menue
et toute mignonne, tandis que sa mère, au
banc des accusés, étalait, dans de riches
fourrures, sa beauté de blonde grasse. Un
grand silence se fit dans la salle austère du
vieux tribunal criminel.

Les yeux se mouillèrent quand on enten-
dit, après beaucoup d'autres timides répon-
ses, innocemment révélatrices, des phrases
comme celles-ci :

— Oui. maman m'a fait une fois avaler une
guêpe... Oui, en me renfonçant dans la gorge.

Puis cette réserve naïve :
— Mais la guêpe était morte!
On remarque que l'enfant ne charge pas

sa mère. Elle déclare, cependant, que Mrs

Penruddocke lui enfonçait 3e petits bâtons
dans l'oreille, la fouettait avec des orties,
lui faisait manger du poivre.

Un médecin est venu, ensuite, constater que
l'enfant portait des traces physiq ues de vio-
lences, qu'elle était mal nourrie, et que l'in-
continence physique dont elie souffrait, com-
me tant d'autres enfants, ne pouvait qu 'être
aggravée par la frayeur et les châtiments cor-
porels.

Il se peut, d'ailleurs, fort bien que Mrs
Penruddocke soit moins coupable qu'on ne
le dit généralement, dans son voisinage et
dans son comté., H se peut aussi que sa cruauté
soit l'effet d'un dérangement nerveux. Mais
on est plus sensible, en Angleterre, depuis
Dickens, aux histoires d'enfants martyrs. Aus-
si, le cas de Mrs Penruddocke occupe-t-il
l'opinion éclairée.

On y voit la manifestation aiguë d'un mal
'moderne, dont les sourds ravages ne se dis-
tinguent pas toujours dans les familles, mais
qui n'en sont que plus dangereux. On y voit le
résultat de cette vie exclusive des sens qui
déforme tant de natures féminines, et cette
superstition ignorante et vile de la beauté
extérieure, qui prétend cependant à repré-
senter la distinction et la civilisation.

Un procès sensationnel à Londres Le très véridique « Courrier des Etats-Unis»
écrit dans son numéro du 8 novembre :

« Le chef du bureau du département du tré-
sor, où on met les vieux billets de banque au
rebut pour les remplacer par des neufs, trou-
vait dernièrement sur sa table un paquet ac-
compagné d'une lettre. Il ouvrit tout d'abord
la lettre, qui était ainsi conçue :

« Cher monsieur,
» Je vous envoie dans cette boîte l'estomac

de mon chien qui contient un billet de 20 dol-
lars. J'avais jusqu'à présent épargné la vie
de cet animal qui mangeait mes poules, mais
hier, en jouant avec lui, en lui mettant uni bil-
let de 20 dollars sous le nezi,|il a fait un bond,
me l'a enlevé des doigts et l'a avalé. Comme
mes moyens ne me permettent pas de faire
un pareil sacrifice, j'ai tué mon chien. J'es-
père que vous découvrirez les restes du billet
dans son estomac et que vous me le rempla-
cerez. »

» On a aussitôt ouvert l'estomac du chien
et une analyse rapide a fait découvrir que
l'auteur de la lettre avait dit vrai, et le
département du trésor a décidé de lui donner
un billet de banque de 20 dollars pour rempla-
cer celui qu'il avait perdu d'une façon si ex-
traordinaire ».

Histoire d'un billet de banque

ZURICH. — Policier pris au piège. — H y]
a quelques jours, la police de Sûreté de Zu-
rich chargeait un de ses membres de la sur-
veillance d'une maison de la banlieue qui, pen-
dant l'espace de quelques mois, avait été
quatre fois l'objet d'une tentative d incendie.
Il s'agissait de saisir le malfaiteur sur le fait,;
si par hasard il s'avisait de récidiver.

Le détective imagina de louer une cham>
brette sise au rez-de-chaussée d'une maison
voisine, d'où il pouvait surveiller sans être
vu lui-même les allées et venues de chacun.

Un beau soir de la semaine dernière, notre
homme s'introduisait furtivement dans sa ca-
chette. Malheureusement, une bonne femme
du voisinage l'avait aperçu. Aussitôt l'alarme
est donnée. On brie^iu voleur et la maison sus-
pecte est fouillée de fond en comble, à l'ex-
ception toutefois de la chambrette occupée
par l'agent de police. On ne trouve rien.

— Je l'ai cependant bien vu, répète sans se
lasser une bonne femme. H est entré par là
et n'est pas ressorti.

En désespoir de cause, on requiert la po-
lice. Un brigadier arrive bientôt, se renseigne,:
et, apprenant que la pièce du rez-de-chaus-
sée n'avait pas été examinée ,il y entre résolu-
ment.

— Le voilà! crie-t-il en se précipitant sur
le malheureux policier, qui, avant d'avoir eu
le temps de s'expliquer , est empoigné et en-
traîné au dehors. Pour un peu il était fourra
au violon.

L'erreur se dissipa bientôt. Mais c'est égal,-
les Zurichois ont ri de bon cœur le lendemain
en apprenant cette histoire.

SCHWYTZ. — Un anthropopliage. — Beau-
coup de personnes sans doute s'imaginent que
l'expression se «manger le nez» signifie sim-
plement ne pas être d'accord, se chamailler,
etc. L'histoire suivante leur montrera qu'eîlf
n'est pas toujours, aussi inoffensive.

Nouvelles des Cantons

Employés fédéraux. — L'assemblée des
représentants de quatorze associations d'em-
ployés, fonctionnaires et ouvriers fédéraux,
réunie dimanche à Bâle, a décidé à l'una-
nimité la création d'une commission chargée
d'étudier la constitution d'une association fé-
dérale des employés fédéraux. Les comités
ries associations qui assistaient à l'assem-
blée délégueront deux à trois membres dans
cette commission qui devra présenter un rap-
port et des propositions pour le 31 décem-
bre de cette année.

Chronique suisse

Du « Journal » :
La radiographie, qui est maintenant, à juste

titre, si en honneur dans le monde médical,
est journellement utilisée dans quatre établis-
sements hospitaliers parisiens : Necker, Saint-
Antoine, la Sa'.pêtrière et Lariboisière.

Les résultats obtenus sont tellement impor-
tants que l'administration de l'assistance pu-
blique, à Paris, é tudie le moyen d'installer un
laboratoire de radiographie dans tous les hô-
pitaux.

Les dépenses résultant de la. création de ces
laboratoires s'élèveraient à 140,000 francs.

Ea radiographie dans les hôpitaux

Le peuple Suisse a adopté hier l'article
27 bis de la Constitution fédérale par 252,176
oui contre 78,938 non, soit à une majorité de
173,238 voix. (Chiffres provisoires.)

Un seul Etait a donné une majorité négative,
le dony-çanton d'Appenzell. Rhodes-Intérieu-
res, — **' ¦*" ** *

Voici les chiffres de la Suisse' ; ""^"¦7"

OUI KO*
Zuriclï . . . : . 41,357 10,661
Berne appr. 42,959 9,011
Lucerne 6,771 i,620
Uri appr. 1,602 894
Schwytz 3,087 942
Obwald 822 491
Niclwald 8i6 596
Glaris 3,154 1,191
Zoug 2,233 768
Fribourg . . . . appr. 10,271 1,744
Soleure 6,972 2,736
Bà!c-Ville . . . .  4,420 506
Bàle-Campagne . . appr. 3,139 1,247
Schaffhouse . . ..  6,310 584
Appenzell Rh. -Ex... . 6,141 3,319
Appenzell Rh.-fnt. . . 842 1,513
St-Gall 27,237 14,185
Grisons . . . .  appr. 8,483 3,968
Argovie 23,767 11,658
Thurgovie . . . .  11,024 4,644
Tessin appr. 9,142 476
Vaud appr. 14,663 2..075
Valais appr. 6,045 2,957
NeucMtel . .. .  4,621 656
Genève . .. . .  6,268 500
Militaires — —

TOTAL . . 25-2,176 78,938

DISTRICT DE
LA CHAliX-I IE-FOXD S

Planchettes . . . .  17 2
La Sagne . . . .  64 6
Chaux-de-Fonds . . _ 099 38

TOTAL . . (.080 46

CANT0S DE \EÏJ CIIATEL
DISTRICT DE OUI tvorv

Neuchâtel . .. .  966 185
BouJry 689 9fi
Val-de-Travers . . .  652 122
Val-de-Ruz . . . .  635 94
Locle 590 111
Chaux-de-Fonds . . 1,080 46
Militaires . . . .  9 2

TOTAL . . 4.621 
~

656

Subventions scolaires fédérales



Un jour de la semaine dernière, un agri-
culteur de Wollerau, Italien d'origine, se pre-
nait subitement de querelle avec un de ses
voisins nommé L., pour une question de taupi-
nières. Soudain L. s'empare d'une fourche
de métal et l'enfonce dans le bras de son ad-
versaire. L'Italien saute alors sur l'agres-
seur et un combat dans les règles s'engage.
Au bout d'un moment de lutte silencieuse
mais acharnée, un effondrement se produit.
L'Italien tombe sur le dos et L. sur l'Italien.
Malheureusement, le nez de l'homme à la
fourche eut la fâcheuse inspiration de s'intro-
duire dans la bouche du vaincu. Celui-ci
n'eut garde de laisser échapper cette proie
inattendue et, d'un magistral coup de mâ-
choire, il coupa l'appendice nasal vainqueur.

Le pauvre homme n'a plus de.nez. Il le re-
grette d'autant plus que c'était, paraît-il,
une pièce de fort "belles dimensions, au su-
jet de laquelle il avait été .maintes fois fé-
licité.

GENEVE. — Fausse monnaie. — Dans la
nuit de mercredi à jeudi, la police de Ge-
nève a procédé à l'arrestation d'un individu
d'origine vaudois!) prévenu d'émission de
fausse monnaie. Cet individu se trouvait au
café du Tonneau, rue Thalberg. Pour payer
ses consommations, il donna une pièce de
cinq francs fausse, à l'effigie de Victor-Em-
manuel II et au millésime de 1874. La tenan-
cière, Mme G., n'eut pas de peine à s'aper-
cevoir, au toucher savonneux de la pièce,
que Élelle-ci ^vait été imitée. On prévint la
gendarmerie et C, fouillé, fut trouvé por-
teur de quatorze autres pièces fausses. Le
filou, qui n'avait pas de papiers, prétendit
qu'elles lui avaient été remises à Nyon, par
un inconnu.

ST-BRAIS. — Un accident est arrivé jeudi
EO courant, vers 4 heures ajprès midi, dans
le tunnel de Fondeval. Des ouvriers de la
ligne avaient mis le feu à plusieurs mines à
la fois. Comme l'une d'elles ne partait pas
assez vite, un ouvrier, nommé "Moscato An-
toine, s'approcha pour se rendre compte de
ee retard, niais il vécut la décharge en pleine
figure et fut également atteint au bras.

Son état n'est d'ailleurs pas grave; mais il
est curieux que les accidents de ce genre
soient encore aussi fréquents après tant de
malheurs arrivés dans les mêmes circonstan-
ces. Le| bleslBé a dû être transporté) à l'hôpital.

— Mercredi 19 novembre, -vens 4 h. de l'a-
près-midi, M. Joseph Queloz, cultivateur, pré-
parait du fourrage sur le gerbier de sa gran-
ge, à une hauteur d'environ 5 mètres. Il
est tombé si malheureusement sur l'aire, qu'il
S'est caisse l'épine dorsale.

M. le Dr Broquet a été appelé pour lui
donner les soins nécessaires.

LIESBERG. — Jeudi passé, à 11 Heures du
matin, M. Henri Alleman, un bûcheron de la
localité, originaire de Seehof, a été renversé
si malheureusement par un traîneau d'enfant,
qu'il a eu lie crâne fracturé et une jambe
blessée. Le pauvre homme, qui est âgé de 67
8)ns,, a «dû être induit d'urgence à l'hôpital de
Laufon.

Chronique dn dura bernois

** Contre le tarif douanier. — Le comité
cantonal de la Ligue contre le renchérisse-
ment de la vie réuni samedi à Auvernier a
décidé la publication d'un appel aux électeurs
pour les engager à signer le référendum con-
tre ie tarif douanier.

Son président, M. Eugène Borel, ayant dû
résigner ses fonctions ensuite de ses occupa-
tions rendues plus absorbantes par la tâche
de traduire le droit fédéral dont l'a chargé
le Conseil fédéral, M. Albert Colomb, à Neu-
châtel, a été désigné comme président, et
M. Ch.-F. Redard, à la Chaux-de-Fonds, a
été appelé à la vice-présidence. ',

%0 Grand Conseil. — Ord re du jour du
Grand Conseil pour la session extraordinaire
commençant demain mardi:

Rapports du Conseil d'Etat au sujet d» la
revision de l'article 23 de la Constitution ;
à l'appui d'un projet de décret accordant
un crédit pour l'acquisition de terrains et la
correction d'un chemin sous le château de
Valangîn ; concernant une souscription d'ac-
tions privilégiées de la Compagnie des Tram-
jrays de Neuchâtel.

Rapport de la commission spéciale sur un
projet de décretapcordant un crédit pour l'ac-
quisition de l'immeuble contigu aux prisons
de Neuchâtel (lu le 20 novembre 1902).

Motions et interpellations.
,f % Encore une comète : ie huitième re-

tour de la comète de 1843. — On attend le
huitième retour de la comète de sept ans et
demi que feu M. Faye signala en 1843, et dont
toutes les apparitions ont eu lieu jusqu'ici
avec la régularité et la précision qu'ont les
planètes mêmes.

Malheureusement ces oomètes à marche ré-
gulière ne sont guère visibles à l'œil nu :
il faut, pour les apercevoir, le secours des
instruments des observatoires et le public
doit s'en rapporter surtout aux renseigne-

ments que lui donnent à ce sujet les astro-
nomes de profession.

Chronique neuchâteloise

## Pojpulàres Kirchenkonzert. Das Konzert
nahm gestern Sonntag Abend in der deutschen
•Eirohe einen glànzemden Verte uf.

Der erste Teil des Konzertes bestand in
« Toocate und Fuge », in D-Moll fur Qrgel
von J.-S. Bach und verfûgt Herr Organist
C. Hess aus Bern, der die teilweise sebr
schwierige Begleitung der einzelnen Num-
mern iibernommen hat, ûber grosse Sicherheit
und eminent technische Vollendung. Das
kleine geistliche Konzert von H. Schûtz. hat
uns gut gefallen; Frâulein Borel sang, bel
absoluter Reinheit und Biegsamkeit ihrer
Stimme, vrobëi der gute Wilie einer achonen
deutschen Aussprache deutrich vorhai denvrar.
Der Glanzpunkt ist woM der gefùhlvolle er-
warmende Vortrag : « Recitativ und Arie » ans
dem Kirchenoratorium «Messias» von G.-F.
Hândei, in welchem Herr Troyon die ganze
Klangfùile seines herrlichen, sympathischen
Ténors gezeigt hat und die Schonheit dieser
dankbaren alten Eomposition beeonders her-
VA'rzukehren v/usste. 'Herr H. Wuilleumier
spielte <3i.e 2 Solostûcke fur Violoncell mit
Orgel von Goltermann mit vollehdeter Technik
und tiefinnerer Feinheit und dus Duett fur
Sopran und Ténor aus dem «Lobgesang» von
F. Mendelssohn wnestem Frl. Borel und Herr
Troyon mit recht gutem GeSchmack wieder-
zugeben, wobei freilich die grossen Stimm-
mittel des Ténors manchmal an Kraft ûber-
wâltigten.

Zweiter Teil : zum erstenmal in der Schweiz
anfgefûhrt, « Abendcantate » fur 8-stimmigen
gemischten Chor, Soli und Orgel von Arnold
Mendelssohn, eine grosse Anforderungen stel-
lênde und einen krâftigen Massenchor verlan-
gende Composition im Kunstgesang. Ueberaus
Bchwierigaeigtesich der erste Ghor, der teil-
weise etwas zusammenhanglos und ein wenig
unsicher klang, die librigen Chôre dièses in-
teressanten Tonwerkes hatten eine weniger
schwierige ,schone Melodienfuhrung und wur-
den durchweg gut gesungen. Von den herr-
lichen Sdlis mochten wir noch den ïnnigen
erwarmenden Alisolo von Frl. M. Schrefter
besonders lobenswert hervorheben. Organist
Hess spielte seinen s-chweren Part recht an-
schmiegend, meisterhaft.

Die Direction des KonzerteS lag in den
Hânden des Herrn Pfarrer Fischer, .der be-
strebt ist, Ausgezeichnetes zu bieten und war
ein ^aMreiches Pnblikum, welches die Mrtwîr-
kenden durch tente Beifallsbezeugung in der
Kirche nicht auszeichnen durfte, recht be-
friedigt und dankbar. Der zu diesem Konzert
sich eigens geMdete, aus Krâften deutecher
und franzôsischer Zunge zusammengesetzte
Gelegenheitschor batte einen glficklichen
Abend. Môgen noch weîtere nachfolgen!

I ' * A. H.
## Foot- Ball. — Hier se son t joués , à

Bienne, deux matchs comptant pour le chal-
lenge de TA. S. F. Le premier entre la se-
conde équipe du «Chaux-de-Fonds F.-C.» et
la première du «Floria F.-C.» de Bienne. C'est
ce dernier qui est sorti vainqueur par 4 g.
à 0. Le second entre l'équipe première du
«Young Boys F.-C.» de Bienne et la troi-
sième équipe du «Chaux-de-Fonds F.-C.» où
oe dernier a triomphé par 6 (goals à 1.

*% Théâtre . — On aurai t  pu s'atten d re
§ ce que te salle fût mieux garnie pour
« Sapho » et « Monsieur le Directeur. Nos ar-
tistes n'en ont pas moins donné avec un su-
perbe entrain et ont admirablement enlevé
lesd eux pièces.

M. DarviiS, qui a remplacé M. GrandVal et
tenait le rôle de Jean Gaussin, ne s'est pas
mal tiré d'affaire. Quant à Mme Zestat, elle
n'a pas précisément enlevé tous les suffrages.

De nombreux spectateurs ont regretté que
l'ordre ne fût pas mieux maintenu aux fle-
condes et troisièmes galeries.

Chronique locale

S ous - vêtement s
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MUNCHENBUCHSEE, 24 novembre. — Di-
manche a eu lieu à Mûnchenbuchsee l'assem-
blée cantonale des délégués des gymnastes
bernois. Etaient présents 120. délégués, re-
présentant 63 sections.

L>es comptes ont été approuvés .L'assemblée
a pris connaissance du rapport des Biennois
concernant la dernière fête cantonale, qui
boucle par un bénéfice de 2600 fr., dont le
10°./0 revient à la Société cantonale. Diver-
ses propositions de revision du règlement ont
été renvoyées au comité, pour étude. Thoune
a obtenu la prochaine fête cantonale, qui
aura lieu en 1905. Elle sera probablement or-
ganisée de concert avec la fête de chant,
comme cela s'est fait à Bienne.

A genças télégraphique NIIINHK
¦GENEVE, 24 novembre. — L'audience du

tribunal militaire s'est ouverte ce matin à
9 h. 10. Le grand-juge, M. Lachenal, décide
de décerner un mandat d'arrêt contre chaque
prévenu. Les prévenus sont conduits dans
la salle des arrête militaires.

Après lecture de l'acte d'accusation, on
procède à l'interrogatoire du premier pré-
venu, Charles Wyss, fusilier du bataillon 10.
H déclare ne pas avoir répondu à l'appel pour
des motifs (Ûe conscience. H était solidaire
avec les grévistes.

Le grand-juge : «N'avez-vous pas compris
que les mesures étaient prises non contre les
grévistes, mais contre les perturbateurs ? »

Wyss : « Je suis un prolétaire ; j'ai accompli
mon devoir, j'étais gréviste moi-même. Ce
ne sont pas les grévistes qui ont provoqué
les troubles. »

L'auditeur, capitaine Henri Lehmann, in-
siste sur le droit du Conseil d'Etat d'appeler
des troupes pour rétablir l'ordre. H expose
les événements qui ont motivé la réunion
du tribunal militaire ; le droit de grève, dé-
clare-t-il, n'est pas en cause, c'est un droit
que personne ne conteste. L'appel du Con-
seil d'Etat n'était pas une menace, mais un
appel à l'ordre et au devoir. L'auditeur de-
mande au tribunal de punir Wyss conformé-
ment a la loi.

Le tribunal, tenant compte des bons antécé-
dents du prévenu et du fait qne jusqu'à pré-
sent il a (régulièrement satisfait à ses obli-
gations militaires, condamne Wysa à 2 mois
de prison, 1 am de privation des droits ci-
viques et aux frais, s'élevant à 18 ir. 70.

L'affaire du caporal Sis;g viendra probab-
lement mercredi après-midi.

FRIBOURG, 24 novembre. — Le Grand
Conseil, par un vote unanime, a donné pleins
pouvoirs au Conseil d'Etat pour signer la
convention réglant les ocunditions de rachat
du Jura-Simplon par la Confédération

PARIS. 24 novembre. — On annonce jroM
les deux Sections du -Conseil d'Etat ont -NVjà
été appelées à se prononcer sur les modifica-
tions au règlement d'adniinistration publié
le 16 août 1901 et qu'elles s'y «sont montrée»
iavorables. ¦

Le Conseil d'Etat réuni va statuer mardi
sur les demandes ministérielles, et ccmme il
est probable qu'il ratifiera les décisions pri-
ées, M. •Combes pourra déposor lee demandes
d'autorisation sur le Bureau du Sénat et da
Ta Chambre des députés et le Parlement
pourrai à son tour statuer à bref délai.

PARIS, 24 novembre. — Suivant une dép»5-
che de Toulon, le «Pothuau» et le «Chanzy»
n'ont pas encore complété leur armement. On
espérait que lee affaires s'arrangeraient an
Maroc et qu'il n'y unirait pas lieu d'envoyer,
les deux navires. Mais la situation paraissant
inquiétante ces jours derniers, ils vont com-
pléter en hâte leurs armements et se tenir
prêts à partir au premier ordre.

FEZ, 24 novembre. — Suivant des informa^
fions reçues du camp du :sultan, le sultan ar-
riverait mardi à M*3quinez et attaquerait les
tribus des Zimours.

Le soulèvement organisé par le prétendant
est terminé. , « t̂irt :'jj

PARIS, 24 novembre. — Suivant une dé--
pêche de Washington, le gouvernement des
Etate-Unisi a été informé par -son représentant
à Caracas que le gouvernement anglais a
adressé un véritable ultimatum au Venezuela,
L'Angleterre demande le paiement immédiat
des dommages éprouvés par les sujets anglais
et des garanties pour l'avenir. S'il n'a pas
reçu une réponse satisfaisante dans la ¦quiro-
zaine, le gouvernement anglais rappellera «oui
représentant et cessera toutes relations di-
plomatiques avec le Venezuela.

PEKIN, 24 novembre. — A la suite 88
difficultés entre les actionnaires de la compa-
gnie des mines de Tongchang, le drapeauj
chinois avait été hissé. Le représentant des
intérêts belges voulut le faire amener et le
remplacer par le drapeau neige, mais les sol-
dats chinois s'y opposèrent. Vendredi der-
nier, le ministre d'Angleterre s'est rendu sull
les lieux. H a fait amener le pavillon chi-
nois et hisser le drapeau anglais. L'opéra-
tion s'est faite sans incidents.

SHANGHAI, 24 novembre. — L évacuatioiï
de Shanghaï a commencé dimanche par 3*
départ du contingent japonais.

LONDRES, 24 novembre. — Une imposants
manifestation a eu lieu dimanche à Hyde-*
Park pour protester contre le bill d'éduca-
tion « qui laisse les écoles do province à lai
merci du clergé anglican ».

CONSTANTINOPLE, 24 novembre. — Il est
inexact que l'Angleterre ait demandé ià éta-
blir une station de charbon à Bassorah. Ella
a -seulement réclamé le privilège déjà exis-
tant dans d'autres ports de l'empire de faire
du charbon en payant les droits d'exportation.

Dernier Courrier et Dépêches

Blouses d'hiver
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M. Walter Biolley, dans un article de la
« Tribune lib re » ayant pour litre « Toujours
la politique nouvelle », accable de ses foudres
le nouveau parti en formation.

Ces ci toyens qui projetten t de créer nn nou-
vea u parti dans notre canton , dit M. Waller
Biolley, rêvent l'union des radicaux pur teint
et des socialistes à l'eaa de rose pour faire un
parti... du juste milieu. L'ex-rédacteur de la
« Sentinelle » trouve que comme tactique c'est
plutô t faible et qu 'il faut être un piètre capi-
taine pour songer à faire un corps d'armée
invincible avec 1 arrière-gardeet l'avant-garde
de deux armées ennemies.

Nous ne pouvonscompren dre comment l'ex-
leader socialiste réussit à voir des ennemis
acharnés entre les citoyens vraiment progres-
sistes du parti radic al et l'arriére-garde socia-
liste ; il faut décidément pour cela que sa vue
baisse.

Continuant , M. Walter Biolley doute que ce
nouveau parti recrute d'autres adhérents que
ceux qui olu '-issent à des rancunes personnelles,
à des ambitions rentrées et à des convoitises

inassouvies. Rien de grand et de bon ne peu t
sortir de tout cela ; voilà l'opinion de i'ex-rê-
dacteur de ia « Sentinelle ».

A l'entendre, il semble n'y avoir plus rien
an-dessus de la lutte contre l'alcool. Cer-
tainement, l'antialcoolisme & notre entière
sympathie, mais noue pensons qu'ij l y a quan-
tité de citoyens qui ont toujours su se con-
duire et user des boissons avec modération et
pour ces citoyens il peut y avoir un autre idéal
plus grand et plus noble qne la fermeture des
cafés le dimanche matin.

Le parti en formation, dit ^encore l'ex-lea-
der socialiste, ne répond à aucune aspiration
élevée; e'il a un programme, c'est celui qu'il
emprunte aux partis existants... Et quand
cela serait, M. Biolley, quand bien même nous
choisirions dans les programmes existants ce
qui noua paraît le meilleur, où serait le mal ?

Ce que nous voulons, nous aimons à rap-
prendre à M. Biolley, c'est lutter pour le
triomphe de toutes réformes, de toutes amé-
liorations sociales qui nous paraîtraient réa-
lisables et cela sans aucun esprit de parti, ce
qui est malheureusement trop souvent le cas;
ne voit-on pas d'excellentes réformes refu-
sées systématiquement par un parti, pour la
seule raison qu'elles sont présentées par un
autre parti. Ce que nous voulons également,
c'est une plus juste représentation dans nos
conseils de la classe moyenne et ouvrière.
Nos conseils nous paraissent dans leur majo-
rité beaucoup trop aristocratiques.

Voilà, M. Biolley, ce que nous cherchons,
et nous invitons chaleureusement tous les ci-
toyens partageant notre manière de voir à se
joindre à nous.

Comme conclusion l'ex-Ieader socialiste dit
encore :

Ce n'est ptas un parti, c'est un tremplin
électoral. .

Ceci est par trop ridicule vraiment; l'ar-
gument pourrait être retourné à celui qui
recommande une ligue du Bien social, qui
respecte toutes les opinions et fait appel à
tous les citoyens tsans distinction de parti et
de convictions religieuses.

D'autre part, de quel droit M. BioTley aï-
taque-t-il et critique-t-il un parti qui naît à
•peine et dont il ne connaît pas encore le
programme?

!T" ' Un groupe de citoyens.

Encore le nrneau parti politique

Tons les Rhumatismes
récents et invétérés, musculai-
res et articulaires chronique*,
la sciatique, 2e lombago, le torti-
colis, etc.,

guérissables
par des frictions au 1866-22

"EUEcssrrivx.â.i'oxj
ordonnées par des autorités médicale!.

Prix du flacon , 1 fr 50 avec mode d'emploi
Toutes les Pharmacies.

Imp. A. COURVOISIJïB, Cbaux-de-Fond* .

Du 21 novembre 1902
Recenaement de la populalion en Janvier 1009 :

1902 : 86,809 habitants,
1901 : 35,971 >

AnijjQ isutalioii : 8c8 habitants.

ÎNaiwsannes
Miéville Germaine-Alice, fille de Arthur, hor-

loger, et de Marie-Hélène née Vaille, Vau-
doise.

Promesses de mariage
Maspoli Joseph, serrurier, et Fontana Fanny,

ménagère, tous deux Tessinois.
Blariagefe civils

Sunier Constant-Auguste, gendarme, et Oot-
tier Henriette-Lina, tous deux Bernois.

Lutz Ulysse-Emile, boîtier, Neuchâtelois et
Saint-Gallois, et Frari Adrienne, horlogère,
Bernoise.

Etienne Alfred-Artnur, horloger, Bernois, et
Braillard Marie-Ida, horlogère, Neuchâte-
loise.

Bosset Emile-Victor, horloger, Vaudois, et
Eri> Juliette, tailleuse, Bernoise.

Jean-Petit-Matile Fritz, employé J.-N., Neu-
châtelois, et Décombard Berthe-Sophie-j tail«
leuse, Française.

Etat civil de La Chaux-àe-Fonda

FORMAN , sûr remède contre le coryza (rhum»
de cerveau). 16 ,92



Machines à régler
les montres en quai, soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-21

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

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. 14415-58

Pilules Hémorroïdales du Dr Ruppricht
+ HÉMORRHEN +
le meilleur remède qui guérit radicale-
ment et sans aucun danger les

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

10 c. port. — 5 boîtes (une cure complète),
6 fr. H-4054-X 6105-2

Dépôt : Pharmacie H Berger.

L 

pour Damc$. depuis 2$ ct. j
Roico frères * • • .f ĵ

B̂aBWBtwiasiBWiiii m tmUmJf mumina'lmmmnvme*t^̂̂ ^ 3

f Sf  J s îs ij Gi  ¦ •*' itxyv «Sus

Sk '* *̂>l_k *îe5* /®^  ̂jelra

JE âriac 3,00 £x-«
En vente à La Chaux-de-Fonds,

chez : 12675-22
MM. J. Uein.erdiusrer. coiffeur.

Edgar KutTer. coiffeur.
It. Weill. coiffeur.
13. Zueer. coiffeur.
J.-B. Stierltn.' droguerie.

En Gros : M. "Wirz-JLôw, Bàle.

PENSION
Six ou sept jeunes gens solvables cher,

chent pour le ler décembre prochain ou à
convenir une bonne pension boni'*
geolse. — Adresser les offres avec prix ,
sous initiales A. P. 1CJ37. au bureau
de I'IJIPAHUAJ.. 16237-2

Sdoo de Coiffures pp Dames âA
Ghampooing américain I toute heurs ff9 %

M m SANDOZ-LINDER /fpfi
La Chaux-de-Fonds f f̂m*J\ •£. JÊ@b

7, Rue Léopold-Robert 7 (-âi^Ë^^^fe
(Maison de l'Enfant-Prodigue) au 2e" élage NlSsaa V- -if rjÈt$

Se recommande pour CoilTiires de Noces, liais /Sl̂ é^^^^^^^^ '̂ set Soirées , etc. — Abonnements. Se rend à domicile. MB pM^Ks n̂
8599-31 Grand choix de \ ^^S^^^^^^* / W

PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres j_j *j§jgj ^

3 Abat-Jour en soie et en pap ier 1
] Abat-Jour ponr Lampes elwtripes
! Tulipes en soie et en papier

TOCBS DE LIMPSS
ÉCRANS 7593-204 §

Roslaanx Papier
I poui abat-jour.unisetavecfleurs |

LAMPES Colonnes
I LAMPES pour Piano

BOUGIES
Bi Au Grand Bazar du 1

I j âlEE FLEURI J

Ssnpi'unt
On demande à R ,tf~f»j*1r"> Un

16148-3 emprunter «J»%*******" PI.
•u 6 pour cent , pendant un an. Garantie
Sar outillage neu f. — Offres sous A. S.
6148. au bureau de I'I MIARTIAL .

ATTENTION!!!
On prendrait un enfant en pension.

Sons soins assurés. 16107 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle &S«?4ft£:
dant la journée et auxquels on donnerait
nne éducation préparatoire. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 29, au Sme. 16110-1

HUftinosi
A vendre une belle petite maison bien

«.tuée, et d'un bon rapport. Grand terrain
de dégagement. — Offres sous initiales
E. li , IG'M'J. au bureau de I'IMPARTIAL.

16249-5
~ —«¦ .

HORLOGERIE
On peut entreprendre quelques cartons

•le terminages Roskopf par semaine, bonne
qualité. Prix modéré. 16241-2
w S'adresser au bureau à« I'IMPARTIAL.

I HUILES !
do

(Foie d. Moruel
Nous avisons notre bonne M

I clientè le que nous venons de re- ¦
I ce voir directement de la Norvège H

Les

¦Huiles ds Foie ds Morue s
„MEDICINAL*8S"

S fraîches. Ces huiles étant assez I
lc/ièr«s, cttte année, celles offe r- m
M tes à tous prix ne p euvent être m
M que des mélanges ou ies qualités m
m inf érieures. 16170-51

Droprte Hertâtelûise |
PerrocW & C,e I

4. Bue da 1er Mars 4 J

In¦¦ ¦ ¦¦ ¦"" ¦ ¦¦- -SB, I Whs.1 »~ I I . . - - -¦ ¦ ls,..,.. ! ¦ M , , Bfl |

E. Bolle-Landry 1
bijoutier

SAUTOIRS
Plaqué or

et Plaqué or sur argent
TITRE! FIXE

5 à 30 Francs
Grand. Choi^c ! ! \

IE. 
BoHe-Landry
bijoutier

COUVERTS
argent contrôlé uni et fantaisie

de 16 à 26 fr.

COUVER TS
argentés, marque « Monopol »

exclusive à la maison
G' 84 garanti s à 40 fr. la douz.

—==«S

BAUX à LOYER Ï ŜSS

BILLARD 4 °a ,cherc?le à al*e-*s=J»issssi»ssi»-ft B ivi ter d occasion un bou
billard bien conservé. Paiement comp-
tant. 16097-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

0p QQQQQO(XXXï *OOO0Q9OQOOW

5 Eue de la Balance 7 et rue Neuve 1 X
£5? Grande MISE en VENTE d'un lot important da 15681-3 W

f ë  haute laine, en 20 dessins de style moderne \9

5 Choix considérable dans tous les prix Jjj
5bcMSOtQO_M!iCiC^»OOCOOOOC»QC^

B5

K

r»
00"3"2CO

Faire-part deuil I^S

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
H. Y. 16119 au bureau de I'IMPARTIAL .

16119-1

EMPRUNT
On demande à emprunter , contre garan-

tie hypothécaire de tout repos , pour le 23
avril 1903, ou plus tôt , une somme de

30,000 Francs
Intérêt 4 '/s "/o- — Adresser les offres au
notaire As Bersot, rue Léopold Robert 4,

14838-2

I Ftép é îi tïons
Un repasseur et remonteur de pièces

comp liquées pourrait encore entreprendre
quelques repassages do répétitions bonne
qualité. Ouvrage fidèle. 15765-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

T "Il Mme Vve MEUT .
SQ l i l û SB O û  tailleuse pour hab its
1 dl f i l O U U Ui  de garçons, a trans-is w ^ « . o  w s». w »,. f(.;ré soQ domlcI |9
rue des Terreaux 8. Se recommande.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 10089-1

c-lfe. T ¦ Tl si _ r m  f m *  M g_^B m
€ %3 \J JL U J_% frj S
.W RHWrn ^BFSF^! en tous genres ft £Q <jF
% RUsllUU É RMl&tà depuis Fr. &iH'P JP

wt - wt ¦ *••** .. ¦ vi , —— , —,..— - .. .. —- .. ¦ - i ——*mamm ¦¦¦¦¦. y
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5 Choix superbe depuis A A C, Il

H nonc o 'M *M m*&M m>^m y Q i e mètre n
nux *xxxuxxxnnuxxxum $&nnnxmnKttnxnnKnx *n



MAGASIN DE MUSIQUE
L.-Arnold CHCKPJLFtn

43 rue Léopold Robert 43
Rus Daniel JeanRichard ? LE LOCLE ? Rue Daniel JeanRichard

PIANOS ET HARMOEM9UMS
• _ x«T- . ^x des premières maisons suisses et étrangères. —»

Seul dépositaire pour le canton des Fabrique»
-i-;; Iil.il li lier, lïesehtcin, Sd'in.'.aj f,  Pleyel.

Erard . Schmidt-Flohr , Sutcp , fiurjret

Représentant de la Maison HUG Frères, BALE 16876.17

ÎP BRASSERIE DES VOYAGEURS ï lg
c «3 C. Calame-Bauer 16277 8 ~J g g
| 2= anciennement CAFÉ ALBERT HARTMANN §§ I S
3 •— 86 Rue Léopold Robert 88 ** * P
S L. -**" ». ***
ce faf Se recommande à ses amis et connaissances.  ̂

"
2 .K C«

__* ?

500 à 700 places 'fflV
service pour tout le monde se trou-
vent dans cbaque N* du Scbweizer. Stel-
len-Anzelger , Zurich. 4 N" Fr. 1 SO,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50. annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres.' 1603-24

tjy ssas» aam

\ E. Bolle-Landry
bijoutier

BAGUES
or -8 karats

5, 8, 60, 12, 15
20, 25, 30,50 Fr.

Sa etc 6312-6
i» Grand. Choix

* Il B

t_rAmMïy mammmamaa ^bmmiMtr—JH.—_,___t_MtiH—r—il—¦>.»—s>—>_>_»_^_>_>—>—>_>—>_>—>_fr—fr—t_Mt«•VçP.gpqp*-~B*W**9P**̂ ^

@ Dames, fr. 9.SS Messieurs, fr. ^.̂ «3 Enfants, fr. JL-S'SP g

§ RONCO FRÈRES |

ipice Se BeirHatii
Commerciale et Mestritlle

5. Rue de la Balance 5
La GHAUX-DE-FONDS

«J 1—WssX»

Représentations Techniques et Industrielles
Machine à écrire SATURNE

Dépôt général pour ie Canton et le Jura bernois.

Comptabilité. - Correspondance en toutes langues.
Vérifications - Expertises - Métrages

Renseignements commerciaux et autres. f
BmT GÉRANCE D'IMMEUBLES ~£$§

Diplômes et références de premier ordre à disposition.
Sur demande, on se rend à domicile pour tous les travaux mentionnés ci-de SSUB

16197-2 Se recommandent, GILAItlHXl & EYHANK .

EE —* ! ! I

I E. Bolle-Landry
bijoutier

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

Jamais de Réparations
*—¦ •«¦
MB M

Lettres de voiture GPv
v.et

Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COURVOISIER, place du Marché.

*X*OOOOCOOOOG*
1903

ALMANACHS
SONT ARRIVÉE

Almanach des Bons conseils.— 15 a,
Almanach comique. — 50 c.
Almanach lunatique. — 50 0.
Almanach charivari. — 50 c
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach du Voleur illustré. —50 *>
Almanach du Jardinier. — 50 c.
Almanach Le Bon Messager.— 30 o
Almanach de Berne et Vevey. — 30c.
Le véritable Messager Boiteux de

Neuchâtel. — 30 c.
Le Grand Messager Boiteux de

Strasbourg. — 35 c.
Almanach Agricole de la Suisse

romande. — 35 c.
Almanach Romand. — 40 c.
Almanack du Léman. — 30 o.
L'Ami dsv* Familles. — 35 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
Das Lahrer Hii.kendcn Boten ncuer

bistorisc*icr Haleudcr. — 45 c.
Der ïlinkende Bot. — 40 c.
Der Grosse Strassburger Hinkeodtf

Bote. — 35 c.
Sehweizeriseher Dorfkaleuder. —

40 c. 

Librairie A. C0UH70ISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.— Remise
aux revendeurs.«xxxxxxxxxx»

Relevense. .„?»;¦ ,£¦"'
bonne releveuse de couches est deman-
dée pour première quinzaine de janvier.
— S'adresser Case postale 5508.

15922-9

Fromage gras da Jura
(-0772-N) Btâ 1902. 13048-8

Qualité exvra . Envoi franco. — Chez M.
L. Descœudrcs , aux Ponts-de-Martel.

»è Mm ANGLAIS
pour Messieurs et Dames. On achète b
mieux et à prix très modérés chez M.
EIGEIVUEElt et Cie. OIten. — Colleo
tions à disposition franco. 9980-5

FOIN ET FAILLE
pressés, à vendre par vagon, franco garea
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.
H3171C 1492*>-7

BRANCHESJE SAPIN
On demande à acheter 3 à S chars de

branches de sapin blanc, feui liées, pour
couverture . 15o2ô-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prfot 4e ne faire offres par

Montres en Goldin
MONTRES 1 ARGENT
1*1331-8 P»wem»i.t au comptant. Dfcpt 881

H. Holtschmit,
DUSSE!-00RF, 49, Weeseretrasse 49

Horlogerie
m. IéONITOPEMT

FABRICANT (.'HORLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RUE da PREMIER MARS 6,
a toujours en stock un choix immense,
pour damOB et messieurs, de MONTRES
or, argent, aoler et métal, simples, fan-
taisie et compliquées, qu'il offre en détail
et en gros, à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
«ont garanties 5 ans. 3813-78

Réparations en tons genres. — Téléphone.

Société de Consommation
Entrepôt: Rue Huma-Droz 145

168.5 -18 et daus tous les magasins

Sacs vides
en nombre de 20 à 40 la pièce.

Charcuterie -Sost. Kfefer
10, RUE DANIEL-JEANRICHARO 19.

Ce soir et demain

excellent BOU1MIV
Mardi soir

SauciMses au 1oie allemandes
(D:utscur.Leberwur3t.) 13246-/9

COFFRE-FORT
bien conservé , pour 160 fr. — Offres son
chiffres ÇolTre, Poste restante. 8206-i s

•s* .

I ARTICLES;ÎHI7ER JChoix complet cn

CHALES, FIGAROS
j  PÈLERINES, ÉCHARPESÏ

TAILLES BLOUSES
M JUPONS, SPENCERS

CAMISOLES
S BÉRETS, CAPES, GANTS j

BAS et GUÊTRES

SOUS-VÊTEMENTS
B Pour Dame», Messieurs et Enfants i

I Bazar Keachâteloisl
Ë MODES - CORSETS S
¦ Escompte 39/o Escompte 3*/» H

|5b frimes gratuites éCk-
¦ SAMEDI, LUNDI, MARDI W

lin ^ouet d'enf ant sera délivré gratuitement à tout client f aisant
un achat de 1 frailC au moins au 31agasin 16313-2

1 RONCO FRÈRES 1

BOUCHERIE J  ̂CHARCUTERIE
6 a, Rue de la Balance 6 a

Dès aujourd'hui , grand assortiment de viaude fraicue et viande Tonnée.
Saucisses à la viande, Cervelas. Gendarmes à 10 pièce. Viande salée
cuite, Excellente graisse fondue à 60 c. le demi-kilo. 16i86-5

Se recommande, Ë. Schneider-Benoit.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie i Courvoisier

w8HyjBfW0ww8w9w9w888818^
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Toutes les SToaveailtés sont arrivées aux Magasins

„ _ rc?f!5!?, f? *̂!? ™

f aneers
1 t—« M depuis fr. JL.SB.S>

j ROMCO FRÈRES |
- - '- -  — -i „ . „ . 



-— Elle ae swa Sg*M*5©> dit Sfert ÎMER*; car ta aurais dû la
ttc&tr/tt.

*— ÇBI irts» ptae (Ttoportance. Seulement, en apprenant
quïn*» j*c*ars pîus tôt» que j'étais le papa d'un gros homme,
j'aurais été heureux quinze jour s de plus.... Entends-tu,
Henriot? cria-t-il vers le berceau.

D tapa sur m table un coup de poisg :
— Je mangerais bien un morceau s'il eu reste!
L'enfant cria, au bruit du coup qui fit trembler la lampe.
'•— sisSu, père, ta lui fais peur à Henriot... tu es trop

bruyant! dît Régine.
Jérôme baissa la tête, totat honteux, et dit à -voix basse :
•— Ces* vrai Je suis si content d'être revenu que je ne

me tiens pas d'aise, et pute le gosse est si nouveaa dans
la maison que je n'en ai pas encore l'habitude.

Il alla le bercer doucement.
— Ça viendra* ffeton , ça viendra... En attendant, on

Va travaillqfr à te faire des rentes.
Marianne avait servi un peu de viande froftle.
H dévora.
¦— Et toi, Régine, tu dote avoir faim 7
—¦ Non, je suis trop contente...
Elle dévorait Henriot de caresses.
Jérôme, la bouche pleine :
i— Laisse-m'en un peu pour demain!
r— D m'aimera mieux que toi.
— Peut-être dans les premiers temps, à cause de ta mine

de sainte-n'y-touche, mais je me rattraperai plus tard.
Et Rose-Manon? Et Marianne pendant que ces paroleis

¦joyeuses s'échangeaient?
Elles aillaient et venaient autour de Jérôme, le servant,

lui coupant du pain, lui versantt à boire, mais cela comme
dans «n rêve... Elles marchaient furtivement, comme si
elles avaient peur d'attirer l'attention... Leurs yeux de
folles, seuls, disaient l'inexprimable angoisse.

De temïfe en temps, quand l'une ou l'autre s'approchait
de Jérôme, j se trouvait à portée, il lui entoura la taille et
l'embrassait à pleine bouche.

— Ce qu'il m'en faut! Ga que j'en ai en retard î
AiorSy le regard de Rose-Manon allait chercher le re-

gard de Marianne.
Et ce qu'elles ne disaient plus, les deux femmes le com'-

çrrenaient encore :
— Sacrilège! Sacrilège!
Enfin, a. se leva, s'essuya tes lèvres, jeta sa serviette.
— Allons nous coucher!
Et regardant le berceau :
—> Au fait, vous ne laissez pas l'enfant dans la salle à

manger, je suppose...
— Oh! non, il crierait!
— Aide-moi, Rose, nous allons rouler le berceau dans

•aot*** «îAhambre...
— Dans ta chambre, père... dit Rose, défaillante...
—• Dam! 9 faut bien qu'il soit près de sa mère... la

nuit, 3 peut avoir besoin de quelque chose... C'est à la mère
de le soigner, c'est tout naturel...

A la mère! Oui! Et voilà pourquoi Rose-Manon, étourdie,
ne bougeait pas. Elle avait accepté le mensonge. Alors,
t'était prévu! On lui enlevait son enfant! Dans ses nuits
tfe t"r*tT1*Mt dsaiM twat amis Oum aammcàl. la stao dn i_taâ

eût été, du moins, sa coneolatïoo suprême. Elle n^auxait
même pins «sa» «maotrtwn.

Malgré elle, perdaafc tente prudent», elle eut un cri :
— Et moi? Et moi?
Le père se mit à rire.
— Ah I toi, ta Faaraa pendant m jBaraéa... tas «MIS, i

uh bébé, il n'y a encore que les mamans (foi s'entendent h
tes donner... Tu auras beau aimer ce petit, tu ne l'aimeras
jamais autant que sa mère... et ta n'auras jamais pour lui
autant de prudence, de rigitaaoe, ds prévoyance... T-u sau-
ras ça plus tard quand tu seras maman.

— Mais,... je.... mers! mère!....
— Eh bien, quoi? dit Jérôme surpris.
Marianne intervint, presque aussi faible due Rose-Manon.
— C'est que, vois-tu, sur la prière de Rasa, là-bas, aux

Mazures, nous gardions l'enfant auprès de nous, à tour tjef
rôle, pendant la nuit. Comme on l'élève au biberon, eéî»
n'a point d'inconvénients... Et Rose, sans doute,eat un pa»
honteuse que tu n'aies pas en elle autant de confiance qne j'en
avais....

Jérôme se reprit à rire de plus belle :
— Bon. Je ne m'y oppose pas. Mais pour qu'il n'y ait

point (die jalouse, on établira un roulement. Le gosse cou-
chera un jour chez sa mère, un jour chez Rose, un jour,
chez Régine! Mazette! en voilà on petit homme que les
femmes se disputent! Qu'est-ce que ce sera quand il aura
vingt ans!

Le berceau fut transporté dans la chambre à coucher de
Marianne.

Rose-Manon ne pouvait s'en détacher.
— Tu le retrouveras demain, ton petit frère, dit Jérôme,

En voilà de l'amour!
Les deux jeunes filles descendirent laissant seuls le père

et la mère.
Elles causèrent longtemps en bas.
Mais Rose-Manon était distraite. Elle prêtait l'oreille non

p"3S à ce que disait Régine, mais au moindre bruit qu'elle
pouvait entendre, venant de la chambre au-dessus.

On ne se couchait pas là non plus.
On causait : depuis trois mois on avait tant de choses

S, se raconter.
— Tu ne fais pas attention à ce que je te dis... Tu

yeux dormir?
— Oui, pardon, je suis fatiguée... Mais toi-même?
— Eh bien, bonne nuit. A demain je continuerai mu.i

histoire.
Régine la quitta et rentra chez elle. Rose-Manon resta

seule. Elle respira.
Depuis une heure, depuis l'arrivée du père, elle se sentait

mourir. Terrible, vraiment, le supplice!... Comment ne de*
vient-on pas fou, parfois, de tant souffrir ?

Au-dessus d'elle, Jérôme et Marianne piétinaient.
La jeune fij la murmura, nerveuse :
— Mais ils vont le réveiller, l'empêcher de dormir!
En effet, le petit s'éveilla.
Une plainte, légère, oh! si peu de chose! arriva jusqu'au

cœur de la pauvre petite et la bouleversa comme une cata-
strophe.

— Je le disette, bien! U ne s'endort pas!...
(A suivre.^
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PREMIÈRE PARTIE

La jolie fille du Bazar Jérôme

Rose obéit. Et Ce fut ainsi, mère Contre fille, qu'elles
attendirent l'heure fatale.

Marianne avait remonté la vieille horloge paysanne de
la salle à manger, battant fort, dans sa gaîne de chêne
trouée de vers.

Le cadrain à fleurs, coupé de deux aiguilles énormes, in-
diqua neuf heures. Deux heures à attendre!...

Rose semblait dormir sur l'épaule maternelle. Mate non,
ille ne dormait pas, car Marianne la surprit une fois, ses
grands yeux fiévreux fixés sur l'horloge.

i— Si tu te couchais...
—• Oh! non, oh! non, dit-elle, avec une terreur plus forte

encore.
— Pourquoi! Aie confiance en moi... Je lui raconterai

«ont... Je subirai sa première colère, sa première douleur
aussi.. Cela vaudrait mieux... Contre moi il ne pourra
rien puisque je ne suis pas coupable... Et lorsque tu te pré-
sentera devant lui, eh bien, la pitié sera peut-être alors
aussi forte que sa colère et trouvera plus facilement le
chemin de son coeur...

— Non, non... puisque c'est le châtiment, je le subirai
Wut entier jusqu'au bout.

De nouveau elles se turent.
D'un mouvement lent, doux, régulier, Marianne berçait sa

fille.
Mate de temps à autre, angoissée, l'éternelle question re-

tenait à ses lèvres qui se contentaient de la dire tout bas,
sans qu'aucun son en sortît :

— Comment faire, mon Dieu? Comment faire ?
A chaque frisson, de Rose, Marianne la serrait plus étroite-

•aen* _ _

Il y eut un fort) dôclanchement de l'horloge et dix
heures sonnèrent. Comme elles passent rapides, les mînutes
qui vous rapprochent d'un malheur!

— Mère, pins qu'une heure seulement, murmura la jeune
fille.

— Tant mieux, il efet préférable d'en finir tout de suite...-
C'est plus triste que mille mort» J» vie que nous menons
députe des semaines....

La fenêtre était entriouverte, les rideaux tirés.
Parte n'était pas bruyant comme certains soirs. Tant

était recueilli. Et autour de la rue Saint-Ekuthère, comme
si ce coin de la Butte eût été très loin en province, an
fond d*une campagne, tout dormait, déjà depuis longtemps.

Sur un indicateur, Marianne, au reçu de la dépêche, avait
cherché l'heure de l'arrivée du train.

Elle dit, en regardant l'horloge:
— Voici ton père qui entre en gare... c'est l'heure... Et

de la gare Saint-Lazare jusqu'ici, à cause de la montée,
il faut bien vingt minutes.

Un soupir lui répondit, profond, lamentable.
Ensuite, il n'y eut plus que l'horloge qui parlât, disant:

«Tic-tac, tic-tac!»
Le train n'avait point de retard et Jérôme venait d'ar-

river avec Régine.
— Ne nous occupons pas des bagages. J'enverrai un garçkfo

les chercher Id/emain,
Ils appelèrent un fiacre et partirent pour Montmartre,

cahin-caha, car le cheval était fatigué, le cocher dormait
sur son siège et la voiture était lourde.

— Nous ^'arriverons jamais, disait Jérôme dans bon
impatience... Vont-elles être heureuses, hein? Même, ce
qui m'étonne, C'est que Marianne ne soit pas venue à la
gare avec Rose... Elles n'ont pas pu sûrement... Et puis,
il y a du nouveau à la maison... Et ce qui me surprend^,
c'est de n'avoir pas trouvé une lettre poste-restante, à
New-York, avant de partir pour m'annoncer la bonne nou-
velle... La lettre se sera égarée...

En lui, pas le moindre pressentiment d'un malheur.
Il grommela -«niïre ses dents.

.— Ce qui me chiffonne aussi, c'est de ne pa* savoir si
c'est une fille ou un garçon! Dis donc, RSgine, qu'est-ce que
tu aimerais le mieux des deux ? avoir une petite sœur ou
ou bien avoir un petit frère?

— Une petite sœur! dit-elle en riant.
Jérôme haussa les épaules et bougonna :
— Voilà bien les femmes! Ça se soutient toujours oatt»*

dtai *

ii fruit défendu



Vers le Hâtât de la rue Lepic, le cheval ee mît( à marcher
aa pas.

— Descendons, fit Jérôme, nous arriverons plus vite à
tfei

Et c'est ainsi qu'ils firent le reste du trajet.
Rue Saint-Eleuthère :
•— Allons doucement Elles doivent nous attendre... Mate

fl faut les surprendre...
Us se glissèrent dans l'ombre, le long des murailles»

comme s'ils allaient faire un mauvais coup.
Près du mur du jardinet ils s'arrêtèrent. Jérôme recula

«tans la rue et se haussa :
— Oui, elles nous attendent..1.. Il y a 'de la lumière..̂  J'avais

peur, n'ayant pas reçu de lettre, qu'elles ne fussent pas
Tsore revenues des Mazures.

Q monta sur le trottoir opposé et se haussa un peu plus.
-— Je ne les aperçois pas... Elles se seront endormies sur

leurs chaises en nous attendant. Je vais bien voir... Attention
ara refrain, Régine, je vais leur donner une aubade...

Dans la salle à manger, serrées l'une contre l'autre, elles
ne songeaient guère à dormir, les yeux fixés sur l'horloge
implacable qui, de son tic-tac sonore, marquait les secondes,
marquait les minutes, marquait les heures.

r- Il doit être en route pour venir... dit Marianne très bas.
Et un peu après, de plus en plus bas :
j— Il doit être maintenant bien près d'ici...
=— Tic-tac, tic-tac, répondaient les fleurs rouges et bleues

'de l'horloge.
Et totujt à coup dans le silence de la nuit, elles entendent

en bas, montant de la rue déserte une chanson fredonnée
à demi-voix, une chanson qu'elles connaissent bien, parce
que Jérôme et Gaspard la leur avaient chantée bien souvent....
«n vieil air du pays des Ardennes, mélancolique, même un
peu triste, visant la paix résignée de deux vieux qui voient
sans regret s'approcher la mort :

Devant l'atre oh le bois grésille,
Le vieux, la vieille en cheveux gris,
A la bonne flamme qui brille
Réchauffent leurs bras amaigris.
Près des chenets le chat ronronne,
Tic-toc, tic-tac, berlic, berlac,
L'horloge fait son monotone
Tic-tac, tic-toc, berlic, berloc...

Elles se sont dressées bVusq'ueWent, et Marianne n'a pas
quitté sa fille, au contraire, elle la presse contre son sein
rplus étroitement encore.

— Oui, j*ai bien entendu!
Et les frissons secouent de nouveau la pauvre fille.
r— Allons au devant de lui..

, ¦—¦ Oui, allons.
Elles le veulent, essayent de faire quelques pas vers la

porte.
Jilles ont trop présumé de leurs forces. Leurs jambes

Wnt molles. Elles sont obligées de se rasseoir, tous les nerfs
tendus, souffrant cent fois la mort.

Jérôme, dans la rue, se nrçrl. à rire.
— Elles se sont endormies, je m'en doutais... Rappro-

fthons-uous...
Il pousse la porte du jardinet.
— Tu voie bien qu'elles nous attendent... la porte n'était

pas fermée...

Dans le jardin :
— A ton tour Régine... Tu les réveilleras peut-être, hein!

Ces deux marmottes....
Et Régine, obéissante, Rapprochant de la fenètxa j

Us ont vécu bien des années
Côte à côte , toujours d'accord ,
Dans les plis de leur peau tannée,
Les yeux seuls semblent vivre encor.
Ds devisent , branlant la tète ,
Tic-toc , tic tac, berlic, berlac,
Des cahots dont la vie est faite,
Tic-tac, tic-toc, berlic, berloc.

Et l'oreille aux écoutes, ils guettent un signe de vie,;
dans la salle à manger.

Rose-Manon a murmuré :
— C'est Régine! Régine! Quelle honte!....

Soudain, dans son berceau, l'enfant s'agite... se réveille.»
Il crie... Rose-Manon le prend dans les bras... le berce.»

le couvre de ses baisers.
Et dans le jardin la plainte du petit est arrivée jusqu'à

Régine, jusqu'à Jérôme...
— Père! père! As-tu entendu?
Jérôme, troublé, sent son cœur qui bat sourdement.
—¦ Le gosse! Le petit gosse qui vient de crier...
Et il a un sourire. Une expression de joie se répand1 suis

son visage.
C'est vrai, pourtant, il y a là quelque chose d'animé1,

tan être vivant, fait de Sa chair et de son sang, et qu'il
ne connaît pas... Un enfant qui, si menu qu'il soit, va- pren-
dre, justement à cause de sa fragilité, une place énorme
dans la maison!... On ne l'attendait plus guère... Depuis seize
ans que Régine était née:... On avait perdu l'idée qu'un jour
ou l'autre un enfant pourrait bien venir encore... Et voilà!
Il était venu... C'est lui qui vagissait derrière cette fenêtre,:
dans son berceau, dans ses langes... Et il allait, ce petit,
renouveler autour de sa vie si frêle et si forte toutl à la fois*
les joies et les inquiétudes d'autrefois, les joies de le voir
pousser, sourire, gazouiller, essayer ses premiers pas, tendre
les bras et s'amuser de vivre, les inquiétudes de le voir
malade, dépérir, mourir peut-être avant d'avoir vécu : les
plus grandes joies et les plus grandes inquiétudes du monde...

— Ça me fait quelque chose! dit Jérôme.
Il essaie de rire pour cacher son émotion; il a des! larmes

dans les yeux.
Mais Régine s'impatiente. Elle va se fâcher,, à la fin.
— Voyons, père, voyons.... Tu n'as donc pas envie rie

l'embrasser?....
Furieux, Jérôme se retourne :
— Moi, je n'ai pas envie de?.... Eh bien! tu vas voiri

tu Vas voir!
Et le voilà qui enjambe l'escalier quatre à quatre, suivi

de Régine, qui crie :
— C'est moi qui l'embrasserai la première...
¦— Je te le défends!
— Je n'obéirai pas....,
— Tu n'as pas le droit de l'embrasser avant moi!... Je

suis son père!...
— Je le prendrai... ce droit... Je suis sa sœur...
Jérôme est en haut de l'escalier. La porte s'ouvre devant

lui. Marianne lui tend les bras. Elfe a peine à se tenir debout
Marianne, et son visage est d'une pâleur profonde.



Derrière elle, aussi pâle, demi-morte d'épouvante et d'an-
goisse, Rose-Manon également debout l'enfant réveillé dane
aee bras.

— Marianne! Rose!... oh! que je  suis content, que je suie
content....

Il embrasse la pauvre femme qui reste glacée dans soi
étreinte.

Il ne s'aperçoit de rien.
Il est trop ému... Il est surtout trop attiré par cet enfant

Hans les bras de sa filla et il écarte doucement sa femme qui
s'accroche à lui et veut le retenir... Il l'écarté et s'avance
TOre Rose-Manon....

Rose-Manon murmure, défaillante :
—¦ Père! Père!
Et ses bras convulsés serrent nerveusement l'enfant de la

Eaute, l'enfant de l'amour.
Jérôme sourit, les yeux brouillés de larmes.
Il (dit à sa fille :
'¦— Viens que je fembrasse...
H est obligé de rarracher à Régine. Une lutte de caresse.

B'engage, au milieu de laquelle Rose-Manon demeure immo
bile, anéantie, comme frappée par la foudre.

Alors seulement il remarque cette étrange émotion.
F- Te voilà toute tremblante... Ma parole, on dirait qu'elle

va se trouver mal!... La surprise!... Est-ce que par hasarc
mous ne m'attendiez pas?

e- Mate si... dit Marianne.
=- Vous avez bien reçu ma dépêche?
s— Nous l'avons reçue.
r- Alors, c'est la joie... le bonheur, après une aussi longue

Séparation?... Je comprends ça... moi aussi, je suis tout
drôle... J'ai envie de rire et de pleurer... à la fois., en même
temps il me prend des envie de danser... remets-toi, chère
enfant... c'est la première fois que je vous quitte, que je
reste aussi longtemps loin de vous, mate ça ne m'arrive-ra
pj lus, je vous le promets...

—Ah ! mon père! mon père !
Des sanglots se pressent à ses lèvres, y entraînant l'aveu

fatal.
Et de même que trois mois auparavant, certain soir, elle

tenait de s'avancer vers Jérôme en ouvrant la bouche pour
tout lui dire, de même aujourd'hui elle allait s'agenouiller
pour crier sa faute, son repentir et demander pardon...

Mate toilt à coup, Jérôme, en criant :
'— Et maintenant, passe-moi le bébé... que je l'embrasse

aussi... moi d'abord, avant Régine... avant cette intrigante..
Et s'en emparant presque de force :
—- Il faut bien qu'il fasse connaissance avec son papa!!
Un double cri, étouffé, d'angoisse et de terreur, échappe

à Rose et à Marianne.
Jérôme qui tient l'enfant au-dessus de sa tête et lui

fait des grimaces drôles, entend bien leur cri et s'y méprend.
Sans même tourner la tête, il dit :
— N'ayez donc pas peur! Je ne lui ferai point de mal!

Les gosses, ça me connaît, que diable, puisque voilà mon
troisième...

Folle d'épouvante, Rose murmure dans les bras de Ma-
rianne :

— Maman... c'est horrible.... c'est un sacrilège... il ne faut
pas lui laisser croire...
JVVaimenfc elles no»* Ao.-̂ —_

A présent, Jérôme replace l'enfant dans le Berceatt
Et sous les rideaux bleus, Régine et son père te coatelfli

pïent
Sans se retourner, toujours sans môme relever la tête s
— Dis donc, Marianne, ta f es souvenue de mes recoin.*

mandations?
— Lesquelles, mon ami? dit-élle mourante.
— Parbleu... Tu as la mémoire courte... Est-ce un garr^tn,

ou une fille?
:— C'est un garçon, mon ami!
-— Un garçon! un garçon! Et parmi les noms que nota

avions choisis, quel est celui auquel tu t'es arrêtée? Noue
penchions pour Henriette, si c'était une fille, pour Georges
ou pour Henri, si c'était un gaçon... Lequel?

•— Henri!
—¦ Va pour Henri... Bonjour, Henri!... Bonjour, Henriot ,

bonjour, garçon!
H se remit à l'embrasser, mate sa barbe un peu dure, fait

crier le petit. Il se recule,
— Bon, bon, ne te fâche pas... Clest ma moustache?... Tu en

luras plus tard... Pas la peine de Crier aujourd'hui!... et je
te vois déjà la relevant fièrement quand tu feras la cOur aux
filles, hé! hé! Henriot, mon garçon... mon fils...

Il cessa de rire et sa voix s'attendrit tout à coup en répé
tant tout bas, comme pour lui-même et comme s'il ne
croyait pas encore à tant de bonheur :

— Mon fils! Mon fils! J'ai un fils!... Ce garçon-là esl
à moi!

Régine avait calmé l'enfant : alors .très grave, Jérôme
se mit à dire :

— H aura Un bon caractère, vous verrez... Je m'y connais!
Enfin, il revietrâ à sa femmes à Rose-Manon!
— Vous avez de singulières figures, vous deux? Cela

ne vous fait donc pas plaisir de me revoir ?
Que lui dire?
Elles se sentent emportées comme dans un tourbillon

par cette erreur si naturelle qu'elles n'avaient pas prévue.
Elles entrent dans ce mensonge par leur silence.
Et pourtant encore, on distingue comme un soufflé sur les

lèvres de Rose :
— Sacrilège! sacrilège!
Son âme faible, se refuse à un effort.
Et la mère non plus n'a pas le courage de parler.
Elles lui sourient, elles lui tendent les bras.
— A la bonne heure!
Et après les avoir embrassées de nouveau :
— Tout de même, vous n'êtes pas souffrantes?...
— Non.
— Vous n^aVez rien de fâcheux à m'apprendre?
¦— Non, mon ami!
— Figure-toi, Marianne, tu m'as certainement écrit, toi «x

Rose-Manon, à New-York pour m'annoncer la naissance dï
petit, n'est-ce pas?

— Mate, mon ami, est-ce que? balbutie Marianne sentani
tout crouler.

— Eh bien, je n'ai rien reçu. Ou la lettre s : sera égarée
et je ne la reverrai jamais ou elle sera arrivée trop tard
et on me la retournera à Paris, — j'ai laissé mon adresss
à la poste-restante.

Ni Marianne, ni Rose n'avait écrit, on se le rappelle
WKmmmmt *?g ÉMF-ajJS |ggfc
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£• Schwemgrsiier - Widmer i
Maison Banque fédérale (S. A.) côté rue de l'Ouest.

- Orfèvrirli-Jijûufcrte - S
Articles fantaisie. — Art nouveau.

GRAND CHOIX ?«?+•»»?? GRAND CHOiX
CAN1VES poi«TJ.t*cs argent 800/00, de fr. 4.50 à 30.
•COUVERTS argent 800/00, uni , fan taisie, depuis fr. 15.
SERVICES à DÉCOUPER ei SALADE, argent en cria , de fr. 8*76 â 82.
CUILLERS à th«S, moka , ragoût , louches.
TRUELLES à gâteaux, pâtés et poissons, etc. li

ALLIANCES or IE k, ^LiLBASiCE© 1
Toujours an bel assortiment Bp

CHAINES OP poar Messieurs, depuis fr. 50.
CHAINES ponr Messieurs, plaqué or sur argent, doublé américain et ngSUtt W"l

de fr. 5 â 26. R|
SAUTOIRS or 18 k., depuis fr. 50. M
SAUTOIRS plaqué or sur argent, doublé américain, de fr. ** a 80» f&
RAGUES or 18 k., de fr. 4.95 à SO et plus. &
RRBLOQUES, grand choix , depuis 5© ct. >395 10 H
RROCHES, RRISURES, ÉPINGLES de CRAVATES, etc. K|

Importation directe W,
d'ORFÈVBEBlE AnEUGAISB 11

plaqué-argeut triple à l'électricité, marqae de garantie *)fc Roger» XU É B* 
_̂4' Û\

^̂ «¦g- M' - )̂^"**»-̂ _ _P ' •*¦ '•ïj ' J_»*l___ï>^rfShfcfc.

OrcuGStre
Pour les fêtes do Nouvel-An, on enga-

gerait un orchestre de trois ou quatre
musiciens , compris un pianiste. — b a-
isser à M. U. Baehler, restaurant des
Petits Monts, Locle. 16400-b

de foyard et sapin sec, façonné
et rendu au bùcl\er. Anthra-
cite belge, Honille, Coke pour
Fondeurs et chauffage central,
Coke de gare 1 re qualité", Bri-
quette*, Charbon de foyard,
Tourbe sèche, sciure et
!<' . • sillo*» de mais.

Achat de Chiffons, Os, Fer
Vieux Métaux. — Téléphone —
101)02 1 Se recommande,

O. DLLMO fil»,
rue des Terreaux 15.

Fermes-portes Ŵ^ Ĵ.
«iviiinent bas. Fonctionnement parfait. —
S'adresser rue Numa-Droz 8, au 1er étage.

16194-6

ATTENTION!
Je soussigné avise le public de la loca-

lité et du dehors qu 'il ne paiera aucune
dette contractée par sa femme, Mme Fan-
ny Hflottaz. 16411-8

I* Ghaux-de-Fonds, le 24 nov. 1902.
Edouard Mottar.

Faites tout vos Achate sans exception
dans les liaisons de confiance recomman-
dées par les

gWlMlil
A louer

pour le 23 avril 1903
rue Lséopold-Robert 51, vis-à-vis le Grand
Hôtel Central, a proximité de la Gare et
de la Poste, un LOGEMENT composé
d'un atelier de 5 fenêtres, 8 chambres,
cuisine et dépendances. Conviendrait bien
à un fabricant d'horlogerie. — S'adresser
rue de la Serre 15. an 1er étage. 1641Q-6

V1TRAUPHAN1E. Librairie Counoiaer

Gbangement de domicile
M, NICOLAS GUILLAUME

Horticulteur
Entreprise de Jardins et Plantations
16U3-4 à forfait et en régie

a transféré son. domicile

88, Rue Au Progrès 88

Librairie-Papeterie
JLA CHAUX • DE - FONDS

28, Hue Léopold-Robert 28

NOUVEAUTÉS:1 Le Foyer romand Î^SïïLSS:
O Un rfnn in  Le Régent de Lignières, 1
. nUgcUlU volume illustré, broché 4fr.

plié 5 fr. 25.
H DUianv La fille aux fraises , 1 vol.

• • nlUd.UA broché 3 fr. 50, relié 4fr .75.
PiMin iit Le testament de ma Jeu-
ulU llUl nœse, 1 vol. br. 3 fr. 50.
Dnnçn l  Clément Roohard , 1 volume,

, i. D.U3SC1 broché, fr. 3.50, relié, fr. 5.—

T riAmhû Is*ône Audréol, 1 volume
. IrUUlUC broché, fr. 3.50, relié, fr. 4.75

RnTTlûff  Le Petit Lord , Sme édition , 1
DUl licU volume broché, fr. 3.— relié,
fr. 4.36.
Vana Vû Propos sans fond, 1 volume
r iUllAt/ broché fr. 3.50.
L'imO Ot Tsioil Poésies religieuses, 1

Aille Cl MOU volume broché, fr. 4.—
Mflîll ofûti  Histoire du Canton de Vaud.BaUlClCl i volume iU„ broché, fr. 10.—
lelié, fr. 14.—.

La Sainte Bible illustrée îdf'S
forte , fr. 24.—. Edition de luxe, fr. 30.—.¦: Almanach Hachette

almanach Vermot
Paroles et Textes pour 1903

Grand et beau choix de
Calendriers en tous genres

Agendas de poche et de bureau
TÉLPÉHONE 16399 15
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TlomnntatfOC Un jeune homme ayant
1/CUlUUiagCa. travaillé 4 ans sur les
emboîtages désiré trouver place pour ap-
prendre les démontages. — S'adresser rue
du Progrès 6, au ler étage, à droite.

16135-1

TnilTTIPllP ** ,a n130'1'116 revolver , sa-
l ua i  Ut ul chaut faire ses lunettes et
carrures grandes ou petites pièces, de-
mande place ; régulier et assidu au tra-
vail. Certificats à disposition. — Offres
sous initiales A. Z. 10093, au bureau de
l'iMPABTIAI,. 16093-1

rTftmmP *ort et r0Daste ' demande place
llUlll lllC comme homme de peine ou
commissionnaire. Certificats â disposition.
— S'adresser rue de la Serre 103, an rez-
de-chaussée, à droite. 16256-1

llriO nPKf ini l A d u n  certain âge, sa-
UUC UCl ûUimC chant fai re un ménage
soigné, demande place chez des personnes
âgées ou comme remplaçante. — S'adr.
chez {Mme Vve Marti , rue du Puits 20.
au rez-de-chaussée. 16158-1
ÎÏT1 0 ÏOIIII O fl l lo honnête , âgée de 17 ans.UilO Jt/UllC llllc forte et robuste , cher-
che à se placer comme cuisinière ou
femme de chambre. — S'adresser à Mlle
Augusta Barraud , Passage du Centre 6,
au 2me étage. 16137

J3E.S6 fille, un" jeu
™ef filfe

libérée des écoles, pour aider
au ménage et faire les com-
missions. — S'adresser rue
Numa Droz 19, au premier
étage. 1448(i-22*

Pommi l On demande de suite une jeune
uUUillllo. fllle active connaissant un peu
la rentrée et la sortie de l'ouvrage. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 13, au ler
étage. 16113-1
ponirnio On demande une demoiselle
vUUlllllOs active pour la rentrée et la
sortie du travail dans un bureau. —
Ecrire sous initiales M. M. 16124, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16124-1
T? omfti.t(l .lFC Deux bons remonteurs de
IlDlllUlllCUl D. rouages sont demandés
de suite à la Fabrique d'horlogerie , Mont-
brillant 1, au ler étatte. 16091-1
Pft!i<5 ÇPHP ^n P°''sseul' de boites nié-
f l/ttooC Ul . (al trouverai t place de suite
à l'atelier Arnold Méroz. rue de la Loge
5 A. 16084 1

Iln o norcnnnû discrète et intelligente,
UllC pcIoUslllG à qui l'on apprendrai t
un métier de l'horlogerie, est demandée
dans maison sérieuse de la localité. —
Adresser offres sous chiffres S. S. 101 SI
u bureau de I'IMPARTIAL.. 16181-1

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

r|/i >'01!P ^n demande de «nîte un boa
j VUlC UU. ouvrier preneur. Moralité exi-
gée. — Adresser les offres rue des Gran-
ges 14, au ler étage. 16152-1

Aide-dégrossissenr. ^OÎ&^N*
Schneider A Cie, rue de la Prévoyance 88A.
demande de suite nn jeune homme comme
aide-dègrossissBur. 16122-1

Wpnii iç ipr i t j  On demande de suit»JJlOllUlolClO. quelques bons menuisier»
et charpentiers. — S'adresser sous
S. A. M. N* 86. Poste restante. 16038-1
rnnHnnni nn On demande de suite unUU1 UUtlillCl. bon ouvrier cordonnier.—
S'adresser chez M. Chai lps Devins, maî-
tre-cordonnier, lieuau Jura-Bernois).

160.S3-1

Commissionnaire. £ïïîi538S,*ï
écoles est demandé au Comptoir Th. Kiss-
ling, rue Numa Droz 90. Entrée imma-
diate. 16133-1

Commissionnaire. ggsJ ™^^
des commissions antre ses heures d'école,
— S'adresser rue du Parc 74, au premier
étage. 16161-1

fln florrTMi d si une Donne Fille de cui-
Ull UClllaliUC sjue. Servantes et Appren-
ties. — S'adresser au Bureau de Placement
de Confiance, rue de ia Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 16160-1
{JpPVaTltp honnête et sachant cuire estOOliaillC demandée dans un peti t mé-
nage. Bons gages si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPA BTIAL. 16 15-1

Jenne homme !?«&!£? à<t SE
série du Boulevard. 161-09-1;

Un Yisiteur-acheYeup ŜSX ¦
*boite savonnette argent et de féchappç-

ment ancre, est demandé pour le 1er dt
cembre. 15972-*.;

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i louer poar Si-Georges
bel appartement de 4 pièces, rue Léo»
pold Robert 38, au 2me étage : prix mo-
déré. 1Ô6S0-10*

S'adresser Etude Eugène Wilie et O»
Léon Robert, avocats et notaire, rue .Léo
pold Robert 58.

Ponr cas Imprévu
à louer un beau logement pour tout de
suite.M a-Seorm» 1903 "saur
bien situés au soleil, gaz installé.

S'adresser à. M. Albert Pécaut-Dubois,
ne Numa Droz 135. 15520-13*

Rez-de-chaussée. î&Stf &fg:
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de S
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 13088-38*

iniiap fp iTIPnt A louer pour ie 23n.JJ]Jttl iiiluu.il, avril prochain un appar-
tement moderne de 4 chambres, corridor
fermé, cuisine et dépendances, avec grande
galerie, Iessiverie et cour; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue du Signal 6, aa
2me étage (quartier de la Fontaine).

16T.79-1

I flfJPTnPTl .' ¦*• louer c'e suite ou pour
LlugCillCllL. époque à convenir, un petit
logement aux Bulles. — S'adresser chez
M. Jaquet , notaire , place Neuve 12. 16'08-1

Ph f lmh i 'P  ̂'ouerune belle chambra
VllalllUlCs au soleil, indépendante, i* un
monsieur de toute moralité. 16082-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T il 17)71} R Tt.1 R17 A louer à des per-JjA r£.ltn.J£iKEi. SDnnes tranquilles,
pour St-Georges 1903, un logement de
quatre chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser à M. Meuzi-Brandt, La Fer-
rière. 16149-1

AiplipP *** deux grandes fenêtres est à
nlCllCl louer pour le 23 novembre, au.
sous-sol , rue du Parc 80. Prix 16 fr. JO
par mois. — S'adresser & M. Guyot, Ré-
rant, rue du Parc 75, 16130-1

r.hflmhPP A louer une chambre men-UiiaiiiUlU, blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Grèt 22, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16090-1

nhair inTP A louer pour le 15 décem-UiiethiU i C. i> re une petite chambre avec
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 26. 16080-1

rhflï ï lhrP * louer une chambre nonUlMUilulGs meublée, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue de l'Industrie 84,
au sous-sol. 16100 1
P'hgn .hiiQ *¦ louer à un monsieur hon-
UJiaiilDl G. nête et tranquille une belle
chambre meublée , située prés de la Poste.
— S'adresser rue du Parc 33, au 1er étage.

ifpllF LliamDre. novemln^une "
belle chambre meublée , à un monsieur de
tonte moralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 3, au 2me étage, à
droite. 15959-1
PbqiTih rP •*¦ 'oaer une grande chambre
VllttiilUlC. non meublée, à 3 fenêtres,
exposée au soleil. — S'adresser Place
d'Armes 2, au ler étage, à droite. 16154-1

rrtflTtlhrP A l°uer une belle chambre
UlluUlul C. meublée, exposée au soleil ,
à des personnes de toute moralité. — S'a-
dressui rue du Temple-Allemand 87, au
rez-de-chaussée. 18092-1
r.hanihpo •*• l°uer de suite une gran-UUttlUUlC. de chambre à 2 fenêtres,
meublée, à un monsieur travaillaut à la
maison et de toute moralité. — S'adres-
ser rue Numa Droz 141, au 2me étage, à
gauche. 16141-1

r.hsmhPP A louer de suite, nne cham-

I

vliaillUlC. bre meobloe. Prix 10 fp.
par mois. — S'adroser tua du Doube
153. au sous sol. Ifilii-l

RHABILLAGES DE BOITES
arg-ent, métal et acier

encageages, agrandissements de platines,
sertissages de cadrans, cache-poussière,
soudages de canons olives, etc., etc. — Se
recommande à sa bonne et ancienne clien-
tèle et au public en général. — Travail
prompt et soigné. Prix modiques. 16114-5

S. Comment, rue de l'Industrie 1.

BALANCIER
On demande à acheter d'occasion un

balancier pour frapper les marques de
fabriques chez M. M. Eberhard & Cie,
rue Léopold Robert 32. 16421-3

A louer
pour le 23 avril 1903

un appartement moderne au ler étage,
avec balcon , comprenant 6 chambres, al-
côve, deux cuisines, Iessiverie et grandes
dépendances, situé rue Léopold Robert
80. — S'adresser au Burean de la Brasse-
rie de la Comète, rue de la Ronde 30.

16403-8

Lettres de voitnre GPvv.et

Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COURVOISIER, place du Marcha



Rp TtinTlt pnPl! ®n demande un ou
UCWUUlCUlù. deux remonteurs régu-
liers au travail pour la petite pièce cylin-
dre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 31, au
rez-de-chaussée. 16403-3

Remonteur 55jf5 est deman1d6404dl
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FinicCPHCP Ou demande de suite une
rilHùûCsloG. bonne finisseuse de boites
or, ayant l'habitude du léger. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue du Progrès 61, au
1er étage. 16431-3

PpaVPllP ^n ouvr'
er sachant faire les

Ul dl cul . millefeuilles peut entrer de
suite. — S'adresser à l'atelier Neuen-
schwander, rue de la Paix 74.

A la même adresse on demande une
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. 16391 -3

A nTlPPnts Uans uue bonne Boulangerie
rippi Clltl. de la localité, on demande
un jeune homme honnête en qualité d'ap-
prenti. Entrée après entente. — S'adresser
sous initiales A. F. 16427, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16427 3

À î l l ï r P n f i  Jeune nomme îmelligeut
ftj / r l CHU. est demandé comme ap-
Ê'.-enti-commis. Entrée de suite si possi-

le. Ib438 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^.Prvan tp  Pour le 8 décembre , on
kJCl lalllC. cherche une fille sachant
cuire et au courant des travaux du mé-
nage. — S'adr. chez Mme Alf. Robert , rue
Fritz-Hourvoisier 1. 16437-8
CJprV SnîP On demande de suite pour
OCl ÏCIUIC. 2 dames une bonne fille qui
sache faire la cuisine et les travaux du
ménage ; bons gages. — S'adresser rue
Léopold Robert 39. au ler élase. 1R390 3

lin ÏPlinP fj apn ftn sérieux ei de touie
Ull JCUUC gttltUll confiance , libéré des
écoles , trouverait de l'occupation immé-
diate daus un bureau de la localité. —
Adresser les offres sous initiales A. R.
1631)3, au bureau de I' IMPARTI  AI . 16399 1*

17,llp Un demande pour ue suiic ou
riliCs époque à convenir une personne
pour faire le ménage et sachant cuisiner
si possible. 16416-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On fî P W 311 f) P une personne d'un cer-
Ull UClUttllUO tain âge pour fai re un
ménage; la préférence serait donnée à une
personne ayan t son mobilier. — S'adres-
ser chez M. Gh. Jacot , rue du Doubs 137.

16423-3 

Ppp iIÇPHCP Un ,lomilll de une creuseuse
Ui lUûCl loc .  travaillant à la maison.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 16278-2

Pl l i l lnnh ûnP sachant découper trouve-
UUllTUullCUT rait place stable et de suite
à l'atelier W. Houriet , à St-lmier. 16334-2

TîUliççipP ^n demande de suite un
Idy ioMci . bon ouvrier tap issier. —
S'adresser chez M. Gharles Frey, rue de
l'Industrie 2. 162.7-3
C n n ir nn fp  On demande une hue forte
OCl I CllllC. et robuste pour faire la cui-
sine. — S'adresser Pension Sandoz , rue
Daniel-Jeanrichard 10, Locle. 16240 2

FmhflîtPllP Un denuuiue un assu-
LUIUUllCUl s jetti , à défaut, un apprenli
emboiteur. — S'adresser rue de la Char-
rière :)5, au pignon. 16151-1

Rprn fintPlKP Une bonne ouvrière ha-
nCIJlUlllCuûC. bile demande à entrer de
suite dans un bon comptoir pour remon -
ter les finissages Roskopt ou en parties
brisées. — S'adresser rue de la Charrière
41, au 2me étage , à droite. 16078-1
Drin lf nri f Deux bons remonteurs pour ce
AUolYU JJI . genre sont demandés de suite
au comptoir E. Mutti , rue du Parc 1.

16076- 1

Commissionnaire. pe^r^r
fiance pour faire les commissions et aider
au ménage. — S'adresser rue Léopold-
Robert ôa-B, au 3me étage, chez M. J.
Hofiuann. 16087-1
t?PPVantP Une fille honnête et ro-
UCJialllC. buste, sacbant cuire et faire
les travaux du ménage, e^t demandée
pour dans ia quinzaine ou époque à con-
venir. — S'adresser rue Daniel Jeanri-
chard 21, au ler étage, 16086-1

R f t n n P  *"*n demande de suite ou pour
DUllllCs époque à convenir une jeune
bonne recommandable sachant le français.
— S'adresser rue de la Biilance 5. 16077-1
¦snsMMBM ŝa^MMssstssss MM âMMsaBStSSssMSESSSMWMsSSSMSCB

Ànnarf p mp nf > A loue r pour époque
npjJUl IO 1110111. a convenir, un joli ap-
partement de 3 pièces , cuisine et corridor
éclairé ; eau et gaz installés. — S'adresser
chez M, Albertone. rue du Ravin 3.itucm n
phn i l l h pO.   ̂lAslier uue jono cuu îui'̂
UlidlllUl C. non meublée à personne de
toute moralité . —S 'adresser rue du Puits
5, au 2me étage, à droite . 16397-3

rhaiilhPP ^n J eu
"e homme cnerche

«JlldlllUlC, à partager sa chambre avec
monsieur travaillant dehors . — S'adres-
ser rue Numa Droz 144, au ler étage, à
droite. itwgi.a

PhllinhPP '̂  louer pour ie 1er ue-
vllalllUl C. cembre dans un ménage
tranqui lle une chambre meublée, à 2 fenê-
tres, à un monsieur ou à une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 73, au ler étage, à droite. 16412-6

Ilnû finamhp o indépendan te, bien ex-
1)110 LMIUUI C posée au soleil , est à
remettre de suite ; plus la pension si la
ou les personnes le désire. — S'adresser
rue du Nord 50. au Magasin. 1640N-3

P n T m J-„ a A louer une belle chambre
UllalllUl C, non meublée et tout à fait
indépendante. — S'adresser rue du Col-
lège 20, au 2me étage. 16414-3

Phamliiu. A louer, à proximité de la
UllalllUl C. Poste et de la Gare . une
chambre meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 35. au rez-de-chaussée, à gau-
che. 16424-3

flls,| rn rirPQ *̂  loner séparément, deuj
UllalllUl Co. jolies chambres meublées,
à des personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue da Temple-Allemand 71,
au ler étage. 16449-S

PhflmllPP  ̂ l°uer de suite une jolie
UlidlllUl o. chambre meublée, exposée
au soleil, à monsieur ou dame travaillai
dehors. — S'adresser rue du Doubs 75,
au rez-de-chaussée, à droite . 16'45 S

Appartement. aTrj l 1903, au centre des
affaires , un bel appartement au 1er étage,
de six pièces, belles dépendances, Con-
viendrait pour fabricant ou bureau. Sui-
vant désir , on ferait deux logements de 3
pièces avec cuisine, corridor , etc. — S'a-
dresser rue de la Serre 49, au 3me étage,
& droite. 16065 4

Dpi arvnWPinPJi r moderne de 5 pièces,
DOI ûpp iGlIluIll plus chambre à bains
et chambre de bonne , grand balcon fer-
mé, chauffage central à l'étage , est à
louer au 2me étage, pour St-Georges 1903
ou avant

S'adresser rue du Nord 75. 15825-8
f flfJPmPIlt **¦ l°uer de suite ou pour
LU gClllClH. époque à convenir un joli
petit logement bien exposé au soleil (2me
étage, rue des Tourelles 45), 3 chambres,
cuisine, chambre à bain , Iessiverie et bel-
les dépendances. — S'adresser au Comp-
toir , au rez-de-chau< ,sée. lBR78-h

Grands entrepôts suite ou Pour r
épo-que à convenir , rue du Collège 39-A. —

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 16129-5

A iflllPP Pour Ie 23 avril 1903. rue de là
IUUC1 Charrière 68, uu 2ut o étage

de 3 belles chambres , dont une avec bal-
con, corridor , cuisine et dépendances.
Lessiverie dans la maison, cour et jardin.
Prix 575 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 16126-4

A iflllPP Pour de suite ou époqu» à
ÎUUCI convenir , Temp le-Allemand

107 bis , un pignon de 2 belles chambres
au soleil et cuisine. Prix , 31 fr. 25. —
S'adresser à Alfred Guyot , gérant , Parc
75; 16S73 3

n n n f l P t pm on t  A louer pour St-Geor-
Jiypal lOUlCUl. ges 190>J. à des person-
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 propriétaire. 162il-2

I f lfJpmPIltc  *̂  *oaee ruB de la Cuar-
UUgClllClHO. rière 3, pour St Georges
prochaine , 2 logements de H pièces, cuisine
et dépendances. Belle exposition au soleil.
— S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4. 16123-2
Onnn on] A louer de suite, rue de la
kJUUO-OUls Paix 77, un sous-sol d' une
chambre et cuisine. Prix, 20 fr. par mois.
— S'adresser à M. Guyot , gérant, rue du
Parc 75. 16264-2

fhf ln ihPP  A louer do suite une belle
UllalllUl Cs chambre meublée : prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Paix 97. au
3me étage. 16i23-S

flh 3 mhl'P A" l°uer une chambre meu-
UlKUllui o. i,iee à un jeune monsieur de
bonne conduite. — S'auresser rue du
Puits 5, au ler étage. 16220 2

fihaiTlhrP * l°llel' Pour ** «er décembre
UUtilUU) Cs prochain , à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors, une
chambre soignée. — S'adresser rue de la
Serre il, au ler étage. 162:* 2
ph qmhpp  A louer une jolie enamore
wllulllul Cs bien meublée, située au ler
étage, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser à Mme
Buchsel. rue Fritz-Courvoisier5. 16333-2

Pllî.ffihPP 'i ¦*¦ 'ouer u,ie belle grande
vllUlliUl CO. chambre non meublée et
une petite meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 16. au magasin. 162M-J-3

PIl îl lTlhPP * louer de MUIL » uue
VilalllulC. belle grande chambre meu-
blée à un monsieur travaillant dehors.
Belle situation entre les deux grands col-
lèges, — S'adresser rue Numa Droz 41,
au rez-de-chaussée, à droite. 16166-2

Pirinnn A louer pour io 11 deceuiure,
I lgUUll. rue du Temp le-Allemand 87, un
beau pignon de 2 cuambres au soleil,
cuisine et dépendances. Prix 35 fr. par
mois. — S'auresser à M. Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 16128 2
Qnno _<jn | A Jouer ue suite ou époque
uUUO'sJwls à convenir , rue du Doubs loi,
un beau sous-sol de 2 chambres et cui-
sine. Prix 30 fr. par mois. — S'adresser
à M. Guyot , gérant, rue du Parc 7a.

16127-2
Cnnn on] A louer de suite ou pour
ÙUUo 'oUls époque à convenir, rue du
Nord 129, un sous sol de 3 chambres et
cuisine. Prix 460 fr. — S'adresser à M.
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 16125-2

A nna p tpmpn fç A louer de Sllite ou
Jappai lOUR iiLo , époque à convenir ,
dan.s 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.
Pri x modi que. — S'adresser rue du Col-
lège 56. au rez-de-chaussée. 15797 2

rhamllPP * louer une chambre meu-
UllalllUl Cs blée et bien située a un mon-
sieur d'ordre et solvable travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 29, au ler
étage, à droite. 15931-4*

nnnap{plûPnk A louer de suite ou
/îpjj lll ICll lOllto . pour époque à conve-
nir deux beaux appartements de trois piè-
ces, cuisine et dépendances. Confort mo-
derne. 15925-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

APfA iiTEMËNT Ge^rATÏn
appartement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , très bien situé et bien instal-
lé, au 1er étage. — S'adresser rue Numa
Oroz 51, au 1er étage. 15749-5*

A I  nn OV* P°'Jr S t-Georges 1903IUUOI un COMPTOIR (atelier)
avec burea ux et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Droz SI, au 1er étage.

15748-5*

Pour St-Georges 1908 *£!£_£¦
solvables et tranquilles , un beau pignon ,
au soleil. 3 chambres , dépendances ; gaz
à la cuisine. — S'adresser rue Daniel
Jean-Richard 19, au 1er étage, à droite.

 ̂
15750-5*

On demande à loner Jî/SîîSË.
un rez-de-chaussée ou sous-sol . bien
situé , pour petit commerce alimentai re.
S'adresser avec prix sous initiales H. K.
16126. au bureau de I'I MPAUTIAL . 16426-3

On demande à louer fifê'SErK
maison d'ordre , un logement de 3 cham-
bres, corridor eclairé, lessiverie et dépen-
dances. 16443-3

S'ad resser an bureau de 1'TMP \ HTI *I,.

On demande â louer Xtt
pour nn- comptoir. — S'adresser sous
C. T. 190*1. Poste restante. 1B39R-3
[Inû fa m i l l o  d*3 cl"1 personnes lies
UUC IttllilllC tranquilles et solvables ,
désire louer pour Saint-Georges 19 '3, un
logement de 4 pièces spacieuses, alcôve,
buanderie , cour , jard in  si possible, en
pleiu soleil et pas trop éloigné du centre.

15761-4
S'adresser an bureau de VT\n> s.p.Ti.M..

On demande à louer tiuou
gement

p
de

2 chambres et une cuisine , pour atelier.
— S'ad resser chez M. A. Galland , rue
Numa Droz 2. au 4me étage. 16269 2

Un monsieur -a*̂
chambre bien meublée et complète-
ment indépendante, — S'adresser sous
B, Q. 1U219, au bureau de I'I M P A R T I A L .

1621U -2

On demande à louer m^nt ̂ T0n
chambres , dont une pouvant être utilisée
comme atelier et où l'on pourrait instal
ler la force motrice. 16029-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f\n dam anH o  à achete r un banc d'âue
Ull UClllailUo en bon état. — S'adres-
ser à M, Hauser, Sombaille 13. 16429-3

A la même adresse, à vendre un bon
chien courant.

On demande à ach eter "roSà"
inextinguible, en bon état. — Ôllres.
sous It. W. 14i>2<>. au bureau de I'I M-
PAUTIAL 14626-12*

A iTOnrln n uu bon traiueau à 4 places
tt. ÏCUUI C _ S'adresser chez M. David
Ulmo . rue du Collège 18. 16'.J.89 3

Â npnripp pour cas imprévu 2 lits à 2
ÏCUUIC personnes, 6 tables de nui t , 1

buffet de service avec vitrine , quelques
tables de cuisine, 1 fourneau à pélrole ;
Erix modi que. — S'ad resser rue de Gi-

raltar 8, au rez-de-chaussée. 1640 ' -3

A VPIlflPP (*<3 s"''8 un secrétaire com-
ÏCUU1 C plétement remis à neuf —

S'adresser rue du Progrés 4, au ler élage.
16422-3 

fhiPTl ^ vendre un très beau cliieu
vlulvil s d'arrêt Setter-Gordon , noir et
feu , pure race, âgé d' un an. — S'adresser
à M. J.-A. Meylan . Montbrillan t 3. 16419-3

ÀttPTlt inn I A vendre 2 belles cages
iiUCUllUU 1 d'oiseaux, neuves ; bon
marclié. 16433-3

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPilfiPP une 'ave"e ^e magasin (24
ÏCUUI C grands tiroirs), une banquette

(10 tiroirs), un grand casier (16 cases), le
tout en bon état. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 113. 16448-3

A VPnflPP Pour cause <ie départ , pota-
ï CllUl C gér é pétrole , deux

feux , et ustensiles de cuisine peu usagés.
Feuillette contenant 80 à 90 litres vin
rouge de Béziers . à 25 ct. le litre . Divers
accessoires de bicyclette. — Offres sous
J. L,. Poste resta n te l'reasé. 16451-3

RIiniITPR lP *̂ -̂ "̂*U AU W W i idk \iid C-oii tari, el nainsiu. <rr~

A VPnf lPP à bas P 1'*1' 4 pupitres , 1
ï CllUl C piano , 2 secrétaires , 1 grande

glace pour magasin , 1 lit en fer à 1 place,
12 layettes, 4 tables carrées , 3 lits com-
plets, 3 paillasses à ressorts (4'i ressorts),
3 tables de nuit , 3 poussettes, 1 calèche ,
H dites à 3 roues , 1 chaise de jardin , 2 ca-
napés, 1 bureau à 2 corps. 2 balances , 2
malles de voyage, des serpillières à 20 ct.
le m., 1 banc de magasin et 1 établi pour
coruonnier. — S'adresser rue de la Ronde
24, au 1er étage. 15999-2

A VPHflPP un Sfand choix de chardon-
k Cllul o nerets de Hohême; oiseaux

de toute beauté. — S'adresser chez M.
Henri DuBois, rue du Manège 11. 16353-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-48*

Meubles dans tous les genres
Facilités de paiement.

À
irpnrinp faute d'emploi une belle
ÏCUUIC poussette usagée, en très

bon état. — S'adresser rue de l'Industrie
7, au 2me étage, à gauche. 16267-2

Machines à régler, ma^ todZs
neuves ; bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 9. au 3me étage. 16288-2

A Von fl Pu UQ beau traîneau garni , avec
ÏCUUI C pelisses. 16281-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A VPnflPA bon Potager s% sraz, trois
ICUUI C trous, four et broche, bien

conservé. — S'adresser rue du Nord 75,
au rez-de-chaussée. 15779-2

^k __ A fendre nJn:„,̂
Jjjj g âgée de 6 ans. bons

**>**"J^L^?N 
pour le gros trait.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 16249-1

Halle anx Meubles
Rue Fiitz-Courvolsier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135_fr. 12952- 47*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur raclure

JEUNES LAPINS géants , race ia plus
lourde , 5 fr. la paire. Beaux canaris
chanteurs du Harz . à J2-15 /• — J.
Schmld-Scaronl , Frauenfeld. H-5569-Z

168.6-1 

A VPnfl rP  Qne grande table à écrireICUUI C avec casiers , le tout en bon
état d'entretien . — Faire offres, sous chif-
fres E. 1». 101O1, au bureau do J'J MPAH -
TIAL . 16 Ol-l

Â VPnfi pp *es ou, ''s de plerrlsto. enICUUI C bon élat . ainsi qu 'un petit
fourneau en fonio très peu usagé. — S'a-
dresser chez M. Muiguerat-Peirin , rue
de 1 Kst 6. 1G1/.3 1
Pnto(j pn A vendre un potager n° 11 '/«.I U I U 0LI , entièrement remis à neuf et
avec ses accessoires. Prix . 35 fr. — S'a-
dresser rue de la Charrière G. bis au
8me étage, à gauche. 16016-1

Pprfill une *Jtmist ' contenant 2 bagues1 Cl UU or- — |j3 rapporter contre bonne
récompense, au bureau de J'IM P A H I I A L .

16882-3

PPl'fi ll une Petite boite contenant une l»a-
1 Cl UU g.l(* or avec p iBn-e. — La rap*
porter , contre récompense, rue du Collège
28. au ler étage, à droit e. 16428-3

PF8HÎT <*E P:J'S 'a rue Léopold Ro-
I Uull U bert à la rue Numa-Dro z,
en passant par la rue du Parc, une ENVE-
LOPPE renfermant des billets de banque.
— Prière à la personne qui l'a trouvée
de la rapporter , contre farte récompense ,
au Poste de police. 16368-2
PpPf.ll de l,uis la rue de la Paix 48 à la
I C I U U  rU e du Temp le-Allemand 61, en
passant par la rue do l'Ouest, 2 boites de
débris portant los n0' 54.521 et 54,455. —
Les rapporter, contre récompense , rue de
la Paix 43, au rez-de chaussée. 1C3V.) 2

lonnn nhion grande taille, tiuré jaune
UCUUC bUlCU coiiel et pattes blanches,
est égaré depuis lundi soir. — Prière aux
personnes qui pourraient en donner des
rensei gnemenis de s'adresser à la Bou-
cherie Schmidiger, contre récompense.

16266-1

Phi P nn P ^"e J eune chienne cou rant ,
UillCUUC. 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 16283-1

On achète, au comptant
tous les lots de 16444-3

MONTRES MÉTAL
•ystème Roskopf , 19 et 21 lignes, arti cle
exclusivement bon marché. — Offres sous
chiffres F. 3427 C, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds,

REMONTAGES. £? r
d
er0ntadge.

ou démontages, ou remontages échappe-
ments, finissages ou mises en boîtes,
ancre, cylindre ou Roskopf, soignés et
bon courant, à faire à la maison. 16430-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

s* • prêterait une somme de *ÎOO fr.
I l I I I  une Vèuve - contre garanties
l f U l  Remboursable par 10 fr. par

mois avec intérêts . — Adresser
offres, sous pli cachetés aux initiales A.
B. 16134, au bureau de I'I UI 'AKTIAL .

16434-3 

s* M. J.-B. MAMIE , rue
¦ iAï,<in ifl AÇ de industrie 13, ac-
\JÏCl (IllLCsJ t cepterait encore la gé-

rance de quelques mai-
sons. "Références à disposition, 16452-3

____ JLwwLfKr
de suite

One de la Charrière, 1 logement
moderne . 3 piéceo, corridor éclairé , bal -
con en plein midi ,  eau el gaz , buanderie
et dépendances. Maison d'ordre. •> ¦'!() fr.
par an. 16432-3

Hue du Grenier 33, 1 logement de
B nièces, très propre, bien éclai ré, eau ,
gaz et dépendances . Jolie situation. 36 fr.
par mois.

Hue des XXII cantons, 1 sous-sol
très coquet , bien exposé, ae 2 grandes
pièces, très bien aménagé : eau et dépen-
dances. 33 fr. par mois.

Agence Commercial e et Industrielle
rue du Premier-Mars S I «.

Ecurie
•esses"*""» On aurait  encore la p lace nans
B*5SQ> écuri e pour 2 chevaux. — S'adr.

Boucherie, rue de la Charrière 4. 16417-3

romn-iiç Un jeune homme capable et
vUHlIHlo.  acti f, exempt du service, con-
naissant à fond la fabrication d'horloge-
rie et travaux de bureau , cherche place
pour époque à convenir. — Offres à
adresser à M. Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. 16446-3

DOU tOnipidDlB fabrication , disposant
de quelques heures , se recommande pour
correspondances et comptabilité pendant
la journée ou le soir. 16378 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uisitp iir.nphpUPIl P connaissant bien le
IlollcW-alUCÏCW fonctionnement des
boites savonnettes , ainsi que les échappe-
ments et retouches du réglage, cherche
place de suite ou époque à convenir. Ex-
cellentes références à disposition. — S'ad.
par écri t sous A. Ii. 16435s au bureau
de I'IMPARTIAL. 16435 3

^PPtKÇPIlIP ^
ne Donne sertisseuse de

OCl IlooCUùC . moyennes entreprendrait
encore quelques cartons. Ouvrage fidèle.
— S'adr. rue Numa-Droz 94, au 2me
étage, à droite. 16S44-3
Cp/rpnfn Un jeune ouvrier faiseur de
OCtl Cio. secrets or demande Iplace. En-
trée de suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue de Gibraltar 10, au ler
étage. 16410-3

Un OCPticCûllP ^e moyennes , connais-
UU ûCl l.uùCUI Sant à fond Ja partie ,
demande place dans une maison d avenir
ou atelier. Entrée immédiate ou pour
époque à convenir. 10379-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bon démont enr 2SÏÏSSS- Ï asa«ffi
petites ou grandes pièces. Travail soigné.
S'aoT. au bureau de I'IMPARTIAL. 16398-3

Jeune homme II Liste Ŝtier. Entrée le 7 décembre. — S'adresser
an Stand. 16441-3

Jinrnali ppp Une Jeune Pers0Qn e de-
IJUIUU11C1C. mande des journée s pour
to'lt faire ou pour faire des escaliers le
loir. — S'adresser rue du Nord 159, au
«ous-eol . 16402-3

Sonne polisseuse el terovredem
dandbeoî-

place de suile , à défaut , pour faire des
heures. — S'adresser rue des Terreaux
23 au 2me étage. 16287-2

T.flmnîc p llp de 21 ans' de t0Qte mora-
U Cli lUiùCllC me, demande place comme
Jemme de chambre. Références à disposi-
tion. — S'adresser , sous initiales l' .K.Z.
46336, au bureau de I'IMPARTIAL. 16236-2

Une j eune personne ^o^ou-
comme commissi. 'inaire, faire des jour-
nées ou des ménage*). — S'adresser à l'a-
leuer de Mlle Grouéty, rue du Nord 62.

16250-2

Une j eune fille ÊS^iM"*-!ebe place de femme d» chambre ou de
bonne d'enfants. — S'adresser rue dn
Sue 8, au ler étage. 16274 2

Vient de paraître chez

Delachaux et Niestlé, Editeurs,
à, Neuchâtel

OSCAR HUGUENIN

Le Régent de Lïgnàres
un beau et fort volume de 418
pages. Illustré de 56 dessins de
l'auteur, broché 4 fr. relié 5.25 fr.

| 16439-2 (O 834 Nj
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ntrr*-*aotrrimt̂ m n i n u i iiiiirasgaaxa*»*.—*¦
Les familles Laval ei Meylau expri-

ment leur profonde reconnaissance 4
tous leurs parents , amis et connaissances
pour les nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant
le grand deuil qu 'ellen viennent de tra-
verser. 16447 1

Heureux ceux gui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Maah. V, 9.

Monsieur et Madame Georges Sandoz-
Breitmeyer et leurs enfants ; Madame
Marie Wurdein-Sandoz. et ses enfants , les
enfants de leu Aurèle Sandoz à Lausanne
et à la Ghaux-de-Fonds, Madame Julie
Sandoz et ses enfants , Maiiame Edouard
Sandoz et nés enfants à Genève , Monsieur
Fritz Robert-Ducommun et ses enfants .
Monsieur Jules Duconimun-Robert . ainsi
que les familles Sandoz et Perrochet , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perle qu 'il»
viennent d'é prouver en la personne de

Monsieur Albert SANDOZ
leur cher frère , beau-frè re, oncle, neveu
et parent , que Dieu a rappelé à Lui di-
manche, à 9 heures du mat in , à l' âge de
44 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. 23 novembre 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu mardi "45 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place de l'Hôtel-
de-Ville 6.

Une urne funéraire tera dépotée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1H3S3- 1
a4Jtl±WStMiaaaawawmamas9 r̂meaia,mtmn,, êsK*nraa*aaa

Les membres de la Société de chant
L'Helvétia sont priés d'assister mardi 25
courant , à 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Albert Sandoz,
membre passif de la Société. 16'406-1

LE COMITE

Les memures duClubdes « l>eraiue-
Tot » sont priée d'assister mardi 25 cou-
rant , à 1 heure après-midi , à l'enterre-
ment de Monsieur Albert Sandoz, leur
regretté ami et dévoué Caissier. 16425-1

LE COMITE
¦¦¦ i i âajfa

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister mardi
25 courant , à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Albert Sandoz,
leur coliégue. 16436-1

Le Comité.
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T Formes nouvelles, depuis fr. 1«< L̂S 16319-a ?

Y

E. Bolle-Etandry., Orfèvre et Bijouti er
Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaus-de-Fonds

Artistiques

Voir les Etalages! 16r— .8 Prix avantageux !

Q Choix immense, depuis fr. BL.̂ L^ X

x ao_srco ^msm :̂8 p

BoQGlierie.Oliarciitarle Paul HIT 1
Rne du Verso j .v 11 et Rae Numa-Droz 1

DÉS AUJOUD'HUI

Beau gros Veau à 5? 5 et S3 c.
le demi-Kilo

Tonjonra bien assortie en Bœuf, Porc et Mouton
Tons les mardis : Boudin et Saucisse au foie allemande "~•¦

Excellente SATJCISSB de campagne.
Téléphoner 16297-35 Se recommande.

Vente annuelle
en faveur de

•'EGLISE INDÉPENDANTE
b Hardi 25 novembre 1902

au FOYER DU CASINO
lundi 1*. de 2 à 6 h. e* de 7 à 10 h. dn

soir, Exposition des nk !s de la Vente.
Buffet, — Entrée, 50 cent.

Hardi 25. de 10 h. da matin à 6 h. dn
soir, Vente-Buffet. — Café de 1 è 2 h.

Le Mardi elle Mercredi à 8 h. précises

dans la Grande Salle.

Ouverture des portos ù 7 h. Prix d'entrée
1 franc.

BTUFFET au Foyer et dans la Grande
Salle. A la fin de chaque soirée, Toin-
bola, tous billets gagnants. Lea cartes de
soirées seront en vente au Foyer du Ca-
sino las lundi , mardi et mercredi , et s*fl
en reste, à la porte du Théâtre . Elles ne
seront valables quo pour le jour indi qué
¦ur la carte ollc-memo. Les billets de
tombola ne seront vendus que pendant
las soirées. 15996-1

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité, et le lundi
5(4, an Foyer du Casino. — On est pri é
d'évaluer les dons.

LA VENTE
en faveur do la

mifiglo. de •Obrisci^na
«ara lien. D. V., le mardi U décembre,
qés 9 fa. du matin , à la Chapelle mora-
•ifs, rue de l'Envers 37.

Exposition des objets lundi S dé-
cembre, de 7 à 9 '/» h. du soir. Entrée
90 centimes.

Les dons en nature et en espèces seront
«reçaa avec reconnaissance chez
MECS Bieri , Temple-Allemand 79;

Kùndig, Premior-Mars 14;
Jaquet, Place Neuve 18 ;
Babin. Envers 30. 16213-8

KLAUSS's.
La Me Pectorale Fortiflants

De J. Klaus, an Lutte
jroSril depuis plus de 40 ans les Rhumes
m Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là a votre pharmacien
BuM*?, * fr.. Demi boite 50 c.

et vous ne souffrirez 138-13

PLUS DE RHUMES

23 Avril 1903
~

A LOUER, poar cette date, dans nne
maison moderne offrant tout le confort
désirable- :

Uni bel atelier, avec logement de trois
grand.» chambres, chambre de bain , dé-
pendances ; chauffage central installé par
étage, Conviendrait tout spécialement â
nn graveur ou à un fabricant d'horlogo-
lie, sans exclure cependant toute autre in-
dustrie. H-8276-O

Un magniHc,ne appartement de G
grandes chambres , alcôve, chambre de
Sain, balcon , véranda et toutes dépendan-
ces ; chauffage central aussi installé par
«âge. 1&531-2

Prière de s'adresser à M. P. G.-GJKA-
Tfll., gérant;. 

Très beau logement
BQfi'îorne, confortable, de 5 grandes
chambres, chambre de bonne, cuisine et
dépendances, est à louer pour le *J3 avril
MU;J . situation rue Léopold Robert, vis â
vis de la Gare. Loyer. 1500 ff.

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

15712-3 

A &#W!B
pour ae» imprévu ou pour époque à
convenir, dans une maison d'ordre, au
quartier de la Place d'Armes, un petit
appa rtement avec corridor et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. Prix 81 fis par
mois, eau comprise. — S'adresser au bu-
reau de M. Henri Vullte, gérant, rue St-
Pierre .ïrv. 1466,-9*

MgaMt
Os demande è louer pour St-Georgss

1903, à La Chaux-de-Jonds ou environs,
•D petit Calé-Restauraoî. — S'adresser
w Bureat» d'Affaires C.-f. Rosset, au
lacLL ir»gi&-_*
1 rrnnHna "n tour aux débris lapidaire», I
A ÏCllUlD eu bon état ; bas prix. — sa- |
dresser rue des Moulins 3, au ler étage,
i caucl». loJ91 ,

ii Li
IB___«B_______ |_B

¦

6. Stissi
Plaie Neuve
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Echaudés
Parisiens

la meilleure nourriture pour les oi- I
seaux, sont en vente chez M. I
C.-F. Redard, négociant, rue du I
Pare il. B-449-V 14852-2 I

n I Lll W ll L alanibio
avec rafraîchissoir cylindre. — S'adresser
à M. Brochella , chaudronnier, rue de
l'Hôtel-de-Ville 49. 16280-3

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
é .nuage. Je tiens des ouvriers spéciaux
pour la chaudronnerie. 1B280-SI

Temiip
Un atelier bien organisé entreprendrai!

encore 12 ù 18 cartons terminages par se-
maine , en petites ou grandes pièces cylin-
dres , qualité bon courant ou plus soignée.
Travail Adèle garanti. 16139-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

ATTENTION
Un outillage de démonteur-remonteur

complet et peu usagé, est à vendre. —
S'adresser Nord 89, au 3me étage. 16369-3

La Maison

Pierre FRA1NIER et ses Fils
à MORTEAU

demande pour entrée immédiate un ou
deux bons 16256-i

Faiseurs de Secrets
Travail lucratif et suivi. Bonne cou-

duite exigée. • Ho;-'.v»0a

Demoiselle debureau
au courant de la correspondance français»
est demandée. Entrée au plus vite. Boa
gage. — Adresser offres BOUS chiffres Z.
3107 C. à l'Agence de publicité Uaanon»
stein & Vogler. En ville. 16341-2

Temple d© l'Abeille
MISE AU CONCOURS

Le Comité du Temple de l'Abeille met au concours les travaux suivants :
Travaux et pierre de taille granit ,
Travaux et pierre de taill e 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 des

Charges, au burea u de M. L. Rentie r, architecte , rue de la Serre 83.
Toutes les soumissions devront êlre remises jusqu 'au ler décembre au

soir , à M. le pasteur Paul Borel , rue de la Cure ; elles devront être cachetées
et porter la suscription : « Temple de l'Abeille. » 16105-1

_û _w*XnX°J33NT*XIXC>3Nr î. A*I*T:îS:Kr*I,IC>3Sr t
j \%  Ouverture d'un nouveau

j f  S JMa.cj-ei.sirL cl© Comestibles

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

Volailles. Gibiers. Conserves Alimentaires.

1 

Salami de IVSilan. Fruits et Légumes.
§59 16285-1 Se recommande, .1. Gonnclla.
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(§Omief enille §i^ulant §. (Buthy
ta Chaux-de-ronds , TF'l.rvo© 3NT©tl."*s7"© S, la Chaui-de-Foûda

3S Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.
Demander le prospectus donnant tous les renseignements au suj'et de cette entre

prise si apprécié par nos honorables clients. 12579-4



ERASSER.E DU SQUARE
Lundi 14 Novembre 19 OS

à 8 h. précises du soir

Ornai Qmmt
donné par la célèbre Troupe napolitaine

AIWBROSSO -H-
*BsssF~ 7 personnes en Costumes national.

ENTREE LIBRE 1W76-1
= __

Grande Brasserie
du

G L O BE
45, rue de la Serre 45.

Lundi 24 Novembre 1902
dès 8 h. du soir,

GRAND COMCERT
donné par la célèbre Troupe

B&UMâNN
(8 instruments , Schlittenschellen , Xylo-

phone, Piano , Flaschen, etc.).

Mlle Hella TAAGEROAP, conlr'alto.

Entrée libre. 12261-45

Se recommande, Edmond Robert.

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dés 7 * , heures, 15432 3*

TPf1)1|C|'vinu JSIÎ I
Se recommande, Le Tenancier.

IcstaorâBt Plaisance
Tue de Tète de Rang 39 (Tourelles),

Tous les Jeudis

8138-62* Se recommande, K. Calame-Rey.

BRASSERIE DU GAI
Samedi soir dès 7 '/, h.

Ï3D 'MM, JŒ. IE?» JE ®
CHOU CROUTE

Saucisses d-.' i'i*aDcfort. Wienerlis.

Jeu de boule Allemand
Deutsche Kegelbalin. 13026-13

Fondue à toute heure.
BIÈRE ULRICH FRÈRES

Avis de ia Préfecture
de LA CHAUX-DE-FONDS

L'adjudicat ion par enchères publiques des trois tronçons 4, 5 et 6 de
la pêche du Doubs pour une nouvelle période de deux ans commençant le
1er janvier 1903, aura lieu à la Préfecture le samedi 13 décembre 1902, à
3 heures du soir. 16385-3

La Chaux-de-Fonds , le 22 Novembre 1902.
Le Préfet , IV. JUroz-Matile.

Demandez dans les Ep iceries f ines, Magasins de comestibles, Pharmacies,
Confiseries , Boulangeries , Commerces de thés , etc., les

Médaille d'or 11867-42

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , La Chanx-de-Fon ds
— TÉijBiP'aoKrE -

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvillier.

Vente volontaire d'ona fabrique *̂ !
Vendredi 28 Novembre 1902, dès 4 heures de l'après-midi , il sera exposé en

venta aux enchères publi ques, à l'Hôtel de la Cresse de Bâle , à Sonvillier : un
immeuble avec force motrice hydraulique et transmission , comprenais.:

A) Des bâtiments précédemment uiilisés comme fabrique d'horlogerie et
pouvan t  recevoir une centaine d' ouvriers.

B) Des terrains de dégagement.
Le tout d' une valeur  cadastrale de 28.320 fr.
Cet immeuble  convien t à l'exploitation de tous genres d'industries. i
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et dernier

enchérisseur. H-1U9U9-J
Pour visiter el prendre connaissance du cahier des charges, s'adresser

en l'Etude de NI 6 Paul Jacot, notai .e. à Sonvillier.
Sonvillier , le 10 novembre 1902.

16042-4 Par commission , Paul JACOT , not.

k nOI.lifl, llfllllil p ï»4» Pfl JTA Bert à cimellter et a recoller le verre , la porce-UUDUEi liqitlUB liSC £"âge iaine, ]es meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

TOMBOLA

Il " L'AVENIR,,
des EPLATURES

Les personnes ayant des comptes à ré-
clamer au sujet de la Tombola sont
priées d'aviser M. Léon Ferrât, caissier
oe la Tombola, jusqu'à fin novembre
1902. 16376 2

Buffet Éj atinage
Tous les LUNDIS soin*,

dès 8 heures 15709-1

Civet de lièvre
DIMANCHE et LUNDI

*_2î£ Bondelles
"*$**&?**& FRITES

Se recommande, A. Staigeo-Moser.

A VENDRE
i de favorables conditions, nne trentaine
de 16394 1*

BILLONS
i sapm et foyard , une douzaine de toises

de bois sapin et foyard, lftiO à 1501) fa-
gots et un certain nombre rie perches. —
S'adresser au bureau de M. Henri Vuille.
frér.uit. rue St-Pierre 10.

MACHINE A RÉGLER
On désire acheter d'occasion une ma-

chine à régler, système Perret. —S 'adres-
per chez Mme Krenlel, rue du Temple-
Allemand 13. 163«0-3

B(M0PF
On demande termineur sérieux et capa-

ble pouvant entreprendre terminâmes se-
condes au centre. — Ail rosser offres sous
initiales C. B. B. 16218, au bureau de
lTilPAHTlAL. 16218-2

BRASSERIE:

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/a heures ,

GRAND CONCERT
donné par

Mlle Lodea Daur1 Walsj l'exccn*
trique Comique grivois.

M. B. Breat's, original Chanteur Si
Comique uni que dans son genre.
Tournier, baryton,

Tous les artistes sont accnmpapmê PM
l'Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
¦t recommande , 8910-123*

Charlea-A. Glrardet.

Rhabillages de "boîtes
0r, Argeiit, Métal et Bijouterie.

Se recommande, 15(366-5
Albert Cot-ljat,

IX, 3FI.TX© dii Roolier XX

S I "  
On demande

Ul l lUUtt lj uU d('s sertissages
%) d'échappements

Roskopf, qualité courante. 1638S-3
S'ari resser au bureau de I'IUTAIITIAI..

Un Comptable
dame ou monsieur, trouve-
rait occupation doux tk trois
heures chaque soir.

Adresser les offres sous chiffres Im.
15386. au bureau de I'IMPARTIAL .' 1CTS6-3

¦inis.wMiMiisi ss it i i i itipenettr
¦ M "*l il * 111 ¦ »u S A N T A L,  etc. «i.
WTi T\ W " ' "K IN l UCr.Bs r-~t
YRAlHBST INFAll.LlBt.K.Franco A fr. p "*
GIRAUD ,9,Cour»B»rrltt,GRENOBLE0mei) £

Un grand Magasin
de BONNETERIE et MERCERIE de la
place demande une Dame ou Demoiselle
très au courant de la branche , pouvant
diriger ces rayons. Très bon traitement , si
aptitudes répondent.

Adiesser îles offres sou» chiffres L.
16387, au bureau de I'IMPARTIAL . 16387-8

A uonflpû le3 outils pour ellipseuse, à
I CllUl C l'état de neuf , plus un burin-

fixe de très bonne qualité, pour sertia-
seur. — S'adresser rue de la Paix 57, an
rez-de-chaussée. 10008-1

Dr SCHJETZ&.L
SPÉCIALISTE pour les

Maladies des OREILLES, du tVEZ
et de la GOUGE.

Consultations de 1 à 3 heures, ex-
cepté le dimanche. 948 -̂8

Chaux-de-Fonds, Parc 8
DE RETOUR

CLINIQUE Téléphone
¦¦mu sain——a—_—__«—¦——i—.

\r$ depuis 3*® c. àf  fr. .5*0 fcj
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