
LES CREPUSCULES ROUGES
On se souvient des extraordinaires et splen-

dide* couchers de soleil des 29 et 30 octobre
dernier. Le môme phénomène a été observé
un peu partout , notamment à Paris et à Nice ;
il s'est produit , suivant  l'état du ciel , dès le
27 et a persisté jusqu 'au 30. On se souvient
que le disque du soleil , au moment de dispa-
raître , était  d'un rouge vif très accentué , que
le crépuscule fut extraordinairement lumi-
neux teinté de bleu et de rose el qu 'il fut  suivi
d' un embrasement général de l'horizon.

Le maximum d'éclat eut lieu quarante- cinq
minutes et la lin du phénomène une heure
vingt à une heure trente après le coucher du
loleil. Ges il luminations singulières ont remis
en mémoire celles de novembre el de décem-
bre 1883 et de janvier 1884 qui , à l'époque,
furent  observées en divers points du globe et
donnèrent lieu à une polémique d'autant plus
reîontissante qu 'elle élait plus documentée.

Les uns, et non les moins autorisés, soute-
naient que les lueurs crépusculaires avaient
pour cause des conditions météorologi ques
particulières de l'atmosphère ; quel ques-uns
en trouvaient l'origine dans les poussières
cosmiques qui flottent en permanence, dit-on,
dans les régionsélevéesde l'enveloppe aérienne;
d'autres , p lus hardis , les attribuaient aux
poussières lancées quelques mois auparavant
l—ns l'air  par la formidable éruption de Kra-
ikatoa . dans les iles de la Sonde. Et ceux-là
•tarent nombreux.

Il est assez curieux que, en 1902, les mê-
mes lueurs se soienc reproduites presque aux
mêmes dates à un mois près. Ainsi, ce fut
précisément les 26, 27 et 28 novembre, que
l'on put admirer en 1883 les ill—iîinations
féeriques des couchers de soleil. Les mêmes
apparitions extraordinairement brillantes ont
été vues en Angleterre, ea Italie, en Alle-
magne. M. Helmûolta l ĵ a observées à Ber-
lin les 28, 29 et 30 novembre. Dès le 9 no-
vembre, elles avaient été vues à Londres et
assimilées faussement à une aurore boréale.
En décembre 1883 et jusqu'en janvier 1884,
on fut témoin de phénomènes analogues; on
aperçut de temps en temps de vives clartés
qui semblaient d'origine orageuse.

Comme on était encore sous le coup1 de la
catastrophe du Krakatoa, survenue dans son
paroxysme le 26 août, on pensa que les lueurs
avaient pour origine les fines poussières re-
jetées par les éruption^ à des hauteurs énor-
mes dans l'atmosphère. Et l'hypothèse prit
d'autant plus de vraisemblance que les lueurs
crépusculaires furent remarquées dans diver-
ses régions et d'autant plus tôt qu'elles
étaient plus ou moins voisines du lieu de l'é-
ruption. Ainsi, aussitôt après la catastrophe,
on observa des illuminations éclatantes aux
Indes et au Sud de l'Afrique.

En 1883, M. Dumas, secrétaire perpétuel
de l'Académie des Sciences, alors à Cannes,
avait prié M. Perrot—i, directeur de l'obse»-
vatoire Bischoffshe—i, à Nice, de faire une
enquête sur la cause des lueurs crépuscu-
laires. L'enquête conclut à un phénomène de
diffraction produit par les poussières extrê-
mement ténues projetées quelques mois au-
paravant par le trop fameux volcan du dé-
troit de la Sonde. Or, en 1902, mêmes appa-
ritions, après l'éruption de la Martinique.
Il semble donc bien qu'il y ait relation de
cause à effet et que les illuminations aient
pour origine les poussières en suspens dans
l'atmosphère.

_ Il ne faudrait pas cependant conclure trop
vite, malgré les apparences. Y a-t-il eu tou-
jours semblable coïncidence entre les gran-
des éruptions et les lueurs crépusculaires 1
Puis, il est étonnant que les crépuscules rou-
ges de 1902 aient eu lieu presque aux mê-
mes époques que ceux de 1883, ce qui semble
impliquer une influence astronomique ou mé-
téorologique. M. Perrotin, qui fait la même
remarque, ajoute : « Toutefois, il existe entre
les phénomènes des deux époques un carac-
tère commun qu'il importe de faire ressortir.
Dans les deux cas (la durée du crépuscule
rouge du 30 octobre le montre clairement),
le phénomène lumineux semble intéresser les
régions de l'atmosphère dont certaines sont
au moins à 50 kilomètres an-dessus du sol.
Est-il passible d'admettre qu'il existe de l'eau
à cette altitude sous une forme quelconque,
à l'état vésiculaii-e, par exemple. La chose
est peu probable. » Pas d'eau, dit M. Perro-
tin, pour décomposer la lumière; donc, c'est
un argument en faveur des poussières qui
auraient pu s'élever jusqu'à 50 kilomètres.

L'argument n'est pas décisif , répond M. H.
de Parville, car la vapeur d'eau peut exister
là où s'élèvent des poussières ténues.

D'après les beaux travaux du professeur
norvégien Birkeland, il résulterait que les
perturbations magnétiques et les aurores bo-
réales sont des phénomènes secondaires et lo-
caux, ayant pour origine première des cou-
rants électriques considérables circulant dans
les couches supérieures de l'atmosphère. Ces
courants auraient leur point de départ dans
les régions polaires, passant en moyenne à
une hauteur de 100 kilomètres au-dessus de
la surface terrestre et ils pourraient atteindre
une intensité énorme de 400,000 ampères. En
descendant vers le sud, ces courants se dis-
persent et se partagent; toutefois, il y au-
rait retour vers le pôle. Ces courants ne par-
ticiperaient pas à la rotation diurne de la
terre; ils conserveraient en général une po-
sition fixe dans l'espace.

Or, depuis Hehnholtz, on sait qu'un point
électrisé agit sur un jet de vapeur de façon
à le condenser ènergiquement. On sait au-
jourd'hui qu'il en est de même pour les rayons
cathodiques, pour les rayons Rœntgen, pour
les traz électriflé-. Sous leur action, la va-

peur se icondei—£„ il y a formation de brouil-
lards. Donc, selon M. Birkeland, on peut par-
faitement concevoir dans les très hautes ré-
gions la formation de nuages sous l'influence
électrique. Les cirrus même qui se rencon-
trent à 9000 mètres environ pourraient avoir
souvent la même origine, parce que les cou-
rants électr iques supérieurs descendraient
souvent à ces altitudes. '

M. H. de Parville se montre très prudent
dans ses conclusions, que voici :

«On ne peut guère dire que les hautes
régions atmosphériques ne renferment pas
de vapeurs ou de noyaux produisant la dif-
fraction de la lumière. On ne peut pas se
refuser non jplus à émettre cette hypothèse
que le phénomène ne soit pas d'ordre élec-
trique, en sorte que le problème de l'origine
réelle des crépuscules lumineux se complique
singulièrement.

»I1 se complique d'autant plus qu'il nons
sera permis de faire remarquer que, en 18S3
comme en 1902, nous passons par les décli-
naisons lunaires minima de la lune, autre
coïncidence à relever. La lune est au plus
bas de sa course, déclinaison minima 18°
en 1883; 18° en 1902. Il peut y avoir déforma-
tion de l'atmosphère, changements dans les
courants électriques supérieurs et aux deux
époques éloignées de dix-neuf ans, les tem-
pêtes ont suivi les apparitions crépusculaires.
La théorie météorologique de l'apparition des
lueurs n'a certes pas dit suu demie', mot.

» En Isorte que bien téméraire celui qui osera
avancer dès maintenant, comme nous le
voyons faire un peu1" à la légère, quelle est la
vraie cause des crépuscules féeriques de 1883
et de 1902. Pour* trancher la question, il fau-
drait remonter plus haut dans le passé et
savoir si l'on a observé des lueurs tous les
dix-neuf ans ou seulement à des dates quel-
conques après des explosions volcaniques.
Jusque-là, nous croyons sage, en ce qui nous
concerne, de ne pas conclure en faveur de
la théorie des poussières volcaniques ou de la
théorie des causes météorologiques. Il sera,
dans tous les cas, intéressant de suivre de
près les couchers de soleil, en novembre, dé-
cembre et janvier, puisqu'on 1883 il s'est
produit encore quelques crépuscules lumi-
neux à1 (la fin de l'année. La question posée
en vaut la peine, car elle peut servir à éclai-
rer divers points obscurs de la météorolo-
gie. » .

France
PARIS, 14 novembre. — La Chambre s'est

occupée vendredi d'un certain nombre d'é-
lections. Elle a invilidé par 248 voix contre
240 l'élection de M. Bard, dans la première
circonscription de Béthune. Ce vote adonné
lieu à un pointage pendant lequel M. Guil-
lain a donné lecture c^u résultat du scrutin
pour la nomination de la commission char-
gée de rechercher les causes du conflit des
mineurs. La liste présentée par les différents
groupes a été élue.

PARIS, 14 novembre. — La commission du
budget a repoussé la proposition de M. Ber-
thet tendant à élever le prix de vente des
tabacs dans la zone franche de la Haute-Sa-
voie et du pays de Gex.

PARIS, 14 novembre. — La commission du
Sénat, chargée d'étudier la question de la
culture du tabac, a entendu vendredi après-
midi le directeur général, qui s'est déclaré
hostile à la proposition tendant à accorder
la liberté de cultiver le tabac à tous les
départements qui en feraient la demande. La
commission s'est néanmoins prononcée à l'u-
nanimité en faveur de la proposition.

PARIS, 14 novembre. — Conformément au
vote émis par la Chambre, le ministre de la
marine recherchera avec la commission du
budget les moyens destinés à assurer l'exé-
cution du programme des constructions na-
vales.

DENAIN, 14 novembre. — Les grévistes se
sont présentés vendredi matin pour reprendre
le travail. Deux seulement d'entre eux ont
été refusés comme ayant été condamnés pour
faits de grève. Es seront repris si une am-

nistie intervient. La grève est terminée; Iaf
cavalerie a quitté Denain en partie.

LENS, 14 novembre. — La nuit a été ex-
cessivement calme dans le bassin du Pas-de-
Calais. La grève est considérée comme1
éteinte. Le travail est complet dans les con-
cessions de Maries, Lens, Liévain, Bruay,
Carvin, Ferfay. H manque 1272 ouvriers dal-
les concessions de Courrières et 183 dans la
concession de Meurchin.

BETHUNE, 14 novembre. — Soixante-dej^
grévistes ont comparu vendredi devant le tri-;
bunal pour entrave à la liberté du travail.'
Hs ont été condamnée à des peines variairoi
Ûe dix jourfs à un mois de prison.

ST-ETIENNE, 14 novembre. — Une cary
touche de dynamita a fait explosion sous le'
pont du chemin de fer de la ligne du PuyV
Les dégâts sont importants.

Italie
ROME, 14 novembre. — A la suite d'un aS-

cord entre le gouvernement italien et le Bré-
sil, la convention commerciale actuellement1
en vigueur entre ces deux pays, qui devait/
venir à .échéance le 31 décembre, a été pro-
rogée pour deux nouvelles années.

ROME, 14 novembre. — La «Tribuna » an-
nonce que dans sa réunion de jeudi le Conseil
des ministres a approuvé le projet relatif au
divorce, la réduction du prix du sel de 40 à
25 centimes et quelques autres mesures favo-
rables à l'agricuîture et à l'industrie»

A utriclie-Hon grie
VIENNE, 14 novembre. — Suivant un bruit;

qui commence à courir, le président du Con-
seil, M .de _O—ber, songerait à présenter sa
démission/ à cause das difficultés que lui créa
la situation parlementaire.

Espagne
MADRID, 14 novembre. — Le « Correo »,

organe officieux, dit que les présidents de la
Chambre et du Sénat ont refusé l'offre da
M. Sagasta d'entrer dans sa combinaison mi-
nistérielle. Ce journ— ajoute toutefois que M.
Sagasta sera certainement en mesure, ven-
dredi matin, de présenter au roi la liste d»
nouveau cabinet.

MADRID, 14 novembre. 10 h .35 du matin.
— M. Monter» Rios, président du Sénat, et
M. Puigcerver, ancien ministre des finances,
dans une conférence qu'ils ont eue avec M.
Sagasta la nuit dernière ont refusé d'>ntor
dans le nouveau cabinet.

Suivant les journaux , M. Montero Rios au-
rait donné sa démission de président du Sénat,
en annonçant qu'il se retirait de la vie poli-
tique.

On croit que M'. Sagasta ne pourra pas
former un cabinet et qu'il renonce aujo urd'hui
à la mission que'lui a confiée le roi.

Quelques journaux disent que M. Sagasta
aurait l'intention de constituer un cabinet
composé des chefs de groupes parlementaires
libéraux.

— M. Sagasta a conféré avec MM. Moret,
Romanones, le duc de Veragua, le duc d'Al-
modovar et le marquis de la Vega di Armijo.
Après l'entrevue,M.Moret a déclaré qu'il n!était
pas possible de composer un ministère avec les
notabilités du parti libéral et que M. Sa-
gasta serait obligé de renoncer à sa mission.
Le duc de Veragua a dit que M. Sagasta ne
soumettrait demain au roi aucune liste minis-
térielle.

Russie
ST-PETERSBOURG, 14 novembre. — On

a alloué au grand-duc Paul, dont le retour à
la cour avait été interdit , une rente annuelb
d'un million de francs.

Maroc
MADRID, 14 novembre. — On mande de

Ceuta que de nombreux fugitifs, notamment
des Israélites, sont arrivés ici, venant de Té-
tuan. Ils annoncent que la situation au Maroc
est inquiétante.

GIBRALTAR, 14 novembre. — L'es navires
de guerre anglais partis jeudi, et qui avaient
été envoyés, à Tétuan, viennent de rentrer.

MADRID, 14 novembre. — Une dépêche de
Ceuta à IVImpareial» infirme la défaite
des Kabyles Benirber qui avaient arrêté et
saisi une caravane.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTIOW
Rue da Marché n* t

Il serm rendu compte tt to-.it ouvrage
dont deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

Pharmacie d'office. — Dimanche 16 Nov. 1902. —
' PharmacioBuhfmann, rue Léop.-Robert 7; ouverte
L jusqu'à 9 '/s heures du soir.

- DIMANCHE 16 NOVEMBRE 1902 -

Théâtre
Rideau : 8 hures. — Marie-Jeanne on La Femme

du Peuplet grand drame populaire en 5 actes et
6 tableam. — Edgard et sa bonne, comédie en
1 acte. (Voir aux annonces.)

Concerts
Restaurant des Armes-Rèunies. — A 2 heures et

demie et à 8 heures. (Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 2 heures et demie (V. aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — loua ms aoirs.
Brasserie du Square — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

Boirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.

Groupe d'épargne
J.a Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N*4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Coole comp. de guilloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/. h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ' , et à 8 h.
Sooiété de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Sooiété théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception dea cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion A 1 '/» h.
Olub des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des a Cosandier » . — Réunion les dimanches

ue mauvais temps k 2 heures précises , au cercle.
Olub O. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Cl'Jb du Cazin. — Tous les dimanches, de 11 heures

à midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

La Chaux-de-Fonds
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^
maintenant jusqu 'à fin décembre 1902, franco

(dans toute la Suisse.

f 'ÏM DABTTAT de ce I°up Para» en 14- pa-
U iuU AIU lAsU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
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ALEXANDRE DUMAS

=*•' 'Ah! c'est que l'on suppose, dit le graiîd-
pensionnaire aveo ce sourire de physionomie
triste qui lui était habituel, que les gens de
la Haye voudront vous voir partir, et l'on
craint un peu de tumulte.

— Du tumulte ? reprit Corneille en fixant
non regard sur son frère embarrassé; du tu-
multe ? i

— Oui, Corneille.
—: Alors, c'est cela que j'entendais tout S

l'heure, fit le prisonnier cornii— se parlant
% lui-même. Puis revenant à son frère :

— Il y a du monde sur le Buytenhoff , n'est-
ce pas ? dit-il.

— Oui, mon frère.
— Mais alors, pour venir ici—
— Eh bien ?
— Comment vous a-t-on laissé passer ?
— Vous savez bien que nous ne sommes

guère aimés, Corneille, fit le grand pension-
naire avec une amertume mélancolique. J'ai
pris par les rues éoartées.

— Vous vous êttes caché, Jean T
Reproductio n interdite aux journaux gui n'ont

pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

— J'avais dessein d'arriver jusqu'à vous
sana perdre de temps, et j'ai fait ce que l'on
fait en politique et en mer quand on a le vent
contre soi : j'ai louvoyé.

En ce moment, le bruit monta plus furieux
de la place à la prison. Tilly dialoguait avec
la garde bourgeoise.

— Oh! oh! fit Corneille, vous êtes un bien
grand "pilote, J ean; mais je ne sais si vous tire-
rez votre frère |__ Buytenho_, dans cette
houle et sur les brisans populaires, aussi
heureusement que vous avez conduit la flotte
de Tromip à Anvers, au milieu des bas-fonda
de l'Escaut.

— Avec l'aide de Dieu; Corneille, nous y
tâcherons, du —oins, répondit Jean; mais d'a-
bord un mot.

— Dites.
Les clameurs montèrent _é nouveau.
— Oh! oh! continua Corneille, comme ces

gens sont en colère! Est-ce contre vous ? est-
ce oontre moi ?

— Je crois que c'est contre tous deux,
Corneille. Je vous disais donc, mon frère,
que ce que les orangistes nous reprochent au
milieu de leurs sottes calomnies, c'est d'a-
voir négocié avec la France.

— Les niais!
— Oui, mais ils nous le reprochent!.
— Mais si ces négociations eussent réussi,

elles leur eussent épargné les défaites de
Rees, d'Orsay, de Vesel et de Rheinberg;
elles leur eussent évité le passage du Rhin,
et la Hollande pourrait se croire encore in-
vincible au milieu de ses marais et de ses ca-
naux.

— Tout cela est vrai, mon frère, mais ce
qui est d'une vérité plus absolue encore, c'est
que si l'on trouvait en ce moment-ci notre
c ¦ " "londance avec Monsieur de Louvcis, si
b^ ilote que je sois, je ne sauverais point
l'esquif si frêle qui va porter les de Witt et
leur fortune hors de la Hollande. Cette corres-
pondance, qui prouverait à des gens honnê-
tes combien j'aime mon pays et quels sacri-
fices j'offrais de faire personnellement poux

sa liberté, pour sa gloire, cette correspon-
dance nous perdrait auprès des orangistes,
nos vainqueurs. Aussi, cher Corneille, j'aime
à croire que vous l'avez brûlée avant de quit-
ter Dordrecht pour venir me rejoindre à la
Haye.

— Mon frère, répondit Corneille, votre cor-
respondance avec Monsieur de Louvois prouve
que vous avez été dans les derniers temps le
plus grand, le plus généreux et le plus habile
citoyen des sept Provinces Unies. J'aime la
gloire de mon pays; j'aime votre gloire sur-
tout, mon frère, et je me suis bien gardé de
brûler cette correspondance.

— Alors nous sommes perdus pour oette vie
terrestre, dit tranquillement l'ex-grand pen-
sionnaire en s'approchant de la fenêtre.

— Non, bien au contraire, Jean, et nous au-
rons à ïa fois le salut du corps et la résur-
rection de la popularité.

— Qu'avez-vous dono fait de ces lettres,
alors ?

— Je les ai ̂ onf iéelsf à Cornélius van Raerle,
mon filleul, que vous connaissez et qui de-
meure à Dordrecht.

— Oh! le pauvre garçon, oe cher et naïf
enfant! ce savant qui, chose rare, sait tant
de choses et ne pense qu'aux fleurs qui sa-
luent Dieu, et qu'à Dieu qui fait naître les
fleurs! vous l'avez chargé de ce dépôt mor-
tel ; mais il est perdu, mon frère, ce pauvre
cher Cornélius!

— Perdu ?
— Oui, car il sera fort ou il sera faible. S'il

est fort (car si étranger qu'il soit à ce qui
nous arrive; car, quoique enseveli à Dord-
recht, quoique distrait, que c'est miracle! il
saura, un jour ou l'autre, ce qui nous arrive),
s'il est fort, il se vantera de nous; s'il est
faible, il aura peur de notre intimité; s'il est
fort, il criera le secret; s'il est faible, il le
laissera prendre. Dans l'un et l'autre cas,
Corneille, il est donc perdu, et nous aussi»
Ainsi donc, mon frère, fuyons vite, s'il en
est temps encore.

Corneille se souleva sur son lit et, prenantl
la main de son frère, qui tressaillit au con-
tact des linges :

— Est-ce que je ne connais pas mon fil-
leul ? ditril; est-ce que je n'ai pas appris ai
lire chaque pensée dana la tête de van Baerlev;
chaque sentiment de son âme ? Tu me deman-
des s'il est faible, tu me demandes s'il est
fort ? Il n'est ni l'un ni l'autre, mais qu'im-
porte ce qu'il soit! Le principal —t qu'il gar-
dera le secret, «"attendu que ce secret, il ne
le connaît même pas.

Jean se retourna surpris.
— Oh! continua Corneille avec son doux

sourire, le Ruart de Pulten est un politique
élevé à l'école de J>an ; je vous le répète,
mon frère, van Baerle ignore la nature et la
valeur du dépôt que je lui ai confié.

— Vite alors! s'écria Jean, puisqu'il en est
temps encore, faisons-lui passer l'ordre de
brûler la liasse.

— Par qui faire passer cet ordre ?
— Par mon serviteur Craeke, qui devait

nous accompagner1 à cheval et qui est entré
avec moi dans la prison pour vous aider à
descendre l'escalier.

— Réfléchissez avant de brûler ces titres
glorieux, Jean.

— Je réfléchis qu'avant tout, mon brave
Corneille, il faut que les frères de Witt sau-
vent leur vio pour sauver leur renommée.
Nous morts, qui nous défendra, Corneille I
Qui nous aura seulement compris ?

— Vous croyez donc qu 'ils nous tueraient
s'ils trouvaient ces papiers î

Jean, sans répondre à son frère, étendit
la main vers le Buytenhoff, d'où s'élançaient*
en ce moment des bouffées de clameurs fé-
roces.

— Oui, dit Corneille, j'entends bien ces
clameurs, mais ces clameurs, que disent-elles T

Jean ouvritla fenêtre.
— Mort aux traîtres! hurlait la populace.
— Entendez-vous maintenant, Corneille I

(._ suivre.}
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TIMBRES CAOUTCHOUC
'LAQUES ÉKEAI- en tous genre:

depuis 1 fr. pièce. 14876-
___est P—. hl V J-'TTSI

11, rue de la Promenade 11.

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

gent, genres Autriche et Sud, grands
feuillages, sujets variés à 10 fl*. les 6 sa-
vonnettes soignées, doubles sujets ; genres
ordinaires, de 8 fr. 60 à 9 fr. les 6 sa-
vonnettes ; sujets simples. Travail régu-
lier fait à la main. 15851-2

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

AVIS
Le 3 Novembre, une jeune fille qui sera

très facilement reconnue à la première
rencontre, est venue chercher au magasin
J. G/EHLER, rue Léopold-Robert 4, une
grande liasse d'échantillons dans un car-
ton noir et a laissé une fausse adresse.

Plainte sera portée si ces échantillons
ne sont pas rendus de suite.

Les personnes qui pourraient donner
des renseignements utiles à ce sujet, sont
priées de s'adresser au magasin ci-des-
sus, contre récompense. 15763-2

DOMAINE
A remettre pour S t Georges 1903, un

beau domaine pour la garde de 6 vaches
et un cheval , situé sur une route canto-
nale, à proximité de La Ghaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 15847-3

LOCAUX
A louer sur plans, pour St-Georges

1904, locaux pour industries , entrepôts,
appartements, de trois à huit pièces dans
immeuble et terrasse à construire rue du
Gommerce. — S'adresser à l'Usine gene-
voise de dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 15743-1*

â REMETTRE
pour cause de départ

dans un village industriel du canton de
Vaud , un 15858-3

Magasin de Soldes, etc.
avec bonne clientèle.

Reprise environ 2000 à S50O ft*. —
Offres sous S. C. 15858, au bureau de
I'IMPABTIA L. 

Prêt
Q11 "S sera't assez aimable pour

**•*• prêter la somme de 20O fr.
à une honnête dame. — Adresser les of-
fres, sous chiffres A, L. 15679, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15579-1

CHAPVGEMBrcT DE DOMICILE

Mlles DELACHAUX
Couturières pour Dames et Jeunes gar-
çons ont transféré leur domicile

Rue de l'Industrie le
et se recommandent aux dames de la lo-
calité. 15723-2

On cie_a__e de suite

plusieurs REMONTEURS
pour petites et grandes pièces cylindre
bon courant, travail suivi et assuré à
l'année. Très pressé. WETZEL et
COLLOT, à Morteau. H-3318-c-l5792-2

Mi - —— ¦¦¦, - ¦

Halle au Tapis

H choix splendide g

B au Riètre 9

et encadrés

( ____ 3̂|
Il , Portières et H
____¦ i ^^̂ _̂________

U Tissus au mètre H

U Moquettes pour Meubles m

|- Halle a_ Tapis

Ls Wm île MM
demande

Un Visiteur de finissages
et mécanismes après dorures, un

Acheveur d'échappements
ancres levées visibles. H IOSU J 15650-1

Vlnlcea _"«_ On entreprendrait eu-
- lUIBBagUS. Core 80 à 100 cartons
de finissages et polissages de boites ar-
gent, soigné et bon courant. Prix modé-
rés. — S adresser sous E. P. 15861,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15861-3

Rhabillages de boîtes
Or, Argent, Métal et Byouterie.

Se recommande, 15666-9
Albert Corbat,

XI, I_ —.o cL-L Rocher XX

Ua remonteur
âgé de 22 ans cherche place pour so met-
tre au couiant  du terminage de la boite
or. Conditions très favorables. 15860-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements. °à_J TlTe
quelques grosses échappements petites
piéces cylindres. 14958-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

+ 

Broches et Epingles
avec + bleues 15—3-13

chez Léon RACINE , Charrière 22

F ftAAitc Un jeune homme deman-
UQyUIIZfi de des leçons de français.
— Prière d'ad resser les offres avec indi •
cation de prix à M. Guido Schmiedel , rue
Numa Droz 133. 15581-1

Fr-HtMli- Un J eane homme de-
l allyaIO. mande des leçons de

Français. Donnerait en échange des le-
çons d'allemand. — S'adresser de 8 à 9 h.
du soir, chez M. Furhler, rue du Nord 3.

15733-2 

Pensionnaires
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires rue du Grenier 22. 14763-1
Se recommande, E. METTHEZ.

Société de Consommation
Entrepôt : Rue Numa-Droz 145

158— -21 et dans tous les magasins

Sacs vides
en nombre de 20 à _0 la pièce.

Y Ï1_£»VI_ ~ Ee recommande pour
U--- — _l_4—I chemises en couleurs ;
prix pour messieurs, 80 et., pour darnes
70 et., caleçons , 60 ct. 15730-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Bonnes Zit_ers j fiïïSv
briques allemandes, depuis 2O fr., tou-
j ours en vente ; facilités de paiement, chez
M. Charles Burlé, professeur, rue du
Kocher 20. 6526-26

Pour Leçons se rend à domicile.
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immense

en rouges .

I'I L ¦ . : : i
blanches

____ ______________________________ é_S__ I

Jaquard

__________H_BI I B
à tous

H prlx

1 HALLE AUX TAPIS |

Rae Léopold-Rflbfit 48Ic-oi
Pension soignée

demande de suite 4 à 6 messieurs de tout
moralité. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 25, au 2me, à droite. 15329-4



Correspondance Parisienne
I ' Paris, 14 novembre.

_.' C'est aveci lin Boulagement compréhensible\_ ie nous avons appris hier soir, vers huit
[heures, la nouvelle de la cessation officielle
l _e la grève dans les centres miniers da Nord
déjà arbitrés. Les délégués ouvriers ont enfin
| compris qu'il valait mieux accepter la sen-
tence des arbitres que de voir leur résis-
tance B'épuiser peu à peu. Il reste à débrouil-
ler la situation dans les bassins houillers
non encore arbitrés, où la grève continue lé-
gitimement. Mais on pense que là tout s'ar-
rangera rapidement. Le gouvernement a bien
adroitement manœuvré dans ce conflit épi-
neux.

A _a Chambre; nous a offert un de ces débats
mouvementés que les simplistes croyaient d'a-
bord propre à casser les reins au ministère.
Il s'agissait de la construction des cuirassés.

ii Lia Chambre avait voté il y a deux ans
¦nn grand programme naval échelonnant en 7
ans la construction de nouveaux gros navires
|_ e guerre, mais sans y lier un programme
finimeier. On accorderait des crédits au fur
!_ty à tuesure des besoins. Et le précédent mi-
' Bistre, M .de Lanessan, ee mit vigoureusement
& l'œuvre.

Le nouveau ministre, M. Pelletan, trouva
tj t'en bonne administration on ne doit pas
b'engager dans de nouveaux projets sans sa-

' Voir où prendre l'argent. Et les constructions
en cours subirent sinon des arrêts, du moins

[des lenteurs qui mirent en fureur les entre-
prises privées chargées des constructions et
les chauvins. La perte du ministre, M. Pelle-
,tan, fut jurée.
1 De là le grand débat d'hier, qui a abouti

,„'—i côté à maintenir le programme naval,
Wo l'autre à renvoyer la question financière
.„ la comm_sion du budget. Et M. Pelletan est
[(toujours debout, il s'est habillement tiré d'une
•attaque périlleuse.
V _oulaine, le financier Véreux, était un maî-
;"tre-c_inte_'. Il avait embobeliné un juge de
ta haute magistrature, M. Andrieu. Celui-ci
.est aujourd'hui l'objet d'une enquête pénale
fcui fait du bruit.

C. R.-P.

Allemagne
BERLIN, 14 novembre. -— An cours de

la discussion de jeudi, qui a duré plusieurs
îieures, les socialistes ont été à plusieurs re-
prises rappelés à l'ordre. La proposition d'a-
journement de M. Singer a été repoussée.
Après de nombreux appels nominaux, la
Chambre a décidé, par 187 voix contre 67,
nue la proposition de passer à l'ordre du jour
per les»_ mendements des socialistes à la
proposition Aichbichler est admissible.
r À ce moment, l'éclairage électrique de la
balle menace de faire défaut, ce qui empêche
la Chambre de continuer le débat.

Après neuf heures eb demie de discussion,
la Chambre s'ajourna à vendredi et la séance
est levée. ¦ j

)'• BEELIN, 14 novembre. ~'¦ Le Reichstag
'discute une proposition de la droite et du
centi. de passer à l'ordre du jour sur 21
amendement- des socialistes à la proposition
'Aichbichler.
| M. Tiedemann, du parti de l'empire, se
prononce pour le passage à l'ordre du jour,
tandis que M. Suedekum, socialiste, se pro-
nonce contre. A ce propos, M. Tiedemann
Héolai-e quo les partis de la majorité tien-
dront tête rrix socialistes. (Bruit à gauche,
yifs applauJ ' •..'mentis à droite et au centre.)

Pendant qu'on procède à la votation à l'ap-
pel nominal, M. Thièle, socialiste, prend la
parole, bien qu'elle ne lui ait pas été ac-
cordée, ce qui provoque une vive agitation
j et des remarques bruyantes de la part des
eocialistes. Le président réussit cependant
_ rétablir le calme ot M. Thièle renonce à

^continuer son discours. La proposition de la
^droite et du centre est adoptée par 194 voix
pontre 67.

p M. Spahn renonce à prendre encore la pa-
role au sujet de la proposition Aichbichler.

M. Suedekum rappelle qu'il a déposé une
(proposition tendant à passer à l'ordre du
floue sur la propmtion Aichbichler.
v M. 1© président dit que cette proposition
jt ie peut pas être prise en considération, car
\«lle n'est pas oon .'orme au règlement.
v Apres un échange d'observations entre M.
(Suedekum et le comte de Uallostrem, la ques-

tion est soumise: à la Chambre, qui déclare' la
proposition Suedekum non valable. Dans ce
vote, les socialistes ont voté pour la vali-
dité.

On passe alors à la votation sur la pro-
position Aichbichler, qui est adoptée à l'appel
nominal par 197 voix contre 78 et deux abs-
tentions.

L'adoption de la proposition Aichbichler
est accueillie par les socialistes avec un
grand bruit. A la reprise du tarif douanier,
M. Brœmel, de l'Union libérale, propose de
passer à l'ordre du jour sur les amendements
Wangenheim et Herold au paragraphe 9. (Ap-
plaudissements sur les bancs socialistes; bruit
à droite et au centre.)

Le président de Ballestrem déclare que
cette proposition est admissible.

On passe à la votation d'après le nouveau
procédé. Les huissiers du Reichstag avec leurs
urnes accompagnent les scrutateurs qui re-
cueillent les bulletins et défilent devant les
députés qui restent à leurs places. Après 18
minutes, le président de Ballestrem annonce
le résultat. La proposition de passer à l'ordre
du jour est repoussée par 197 voix contre 71
et trois abstentions. Le président annonce
que le résultat officiel de la votation restera
pendant une heure sur le bureau de la Cham-
bre, puis que les bulletins seront mis sous
scellés.

Le paragraphe 9 du tarif douanier est en-
suite adopté suivant les propositions du gou-
vernement. Il y a ieu de nouveau deux vota-
tions à Rappel nominal, mais qui, cette fois,
n'ont demandé que 12 minutes, et qui ont été
suivies de scènes tumultueuses. MM. Bebel
et Singer ont prétendu que le scrutateur
Himbourg n'avait pas pu contrôler exacte-
ment les bulletins, et qu'il avait permi— à quel-
ques députés de déposer eux-mêmes leur bulle-
tin dans l'urne. M. Himbourg a répondu qu'il
avait parfaitement pu contrôler le dépôt de
tous les bulletins. M. Antrick, socialiste, s'est
écrié : « Cela n'est pas vrai». M. Antrick a
été rappelé à l'ordre. M. Bebel ayant ajouté
que les socialistes avaient observé de très près
la manière de procéder de M. Himbourg, le
président de Ballestrem a déclaré d'une voix
très émue : « Cest moi seul qui contrôle les
affaires de la Chambre, et je me montre juste
vis-à-vis de tous les partis. » (Applaudisse-
ments prolongés).

Le Reichstag reprend ensuite la discussion
du tarif douanier. Après un long débat, le
paragraphe 10 est adopté conformément aux
propositions du gouvernement, et la séance
levée.

BERLIN, 14 novembre. — Vendredi s'est
féuinie, au ministère de l'intérieur, la confé-
rence (convoquée par le gouvernement impérial
pour examiner la question des cartels. M.
de Posadowski a salué les délégués au nom
du gouvernement. La conférence a procédé
d'abord à l'élaboration du programme de ses
travanx.

DRESDE, 14 novembre. — Les «Neueste
Nachrichten» annoncent qu'un banquier de
Dresde, décédé réeemmenu à Gôrlitz, vient d®
léguer toute sa fortune, s'élevant à quatre
millions, à l'empereur Guillaume.

BOCHUM, 14 novembre. — La nuit der-
nière, dans le puits du centre, Ta cage d'ex-
traction dans laquelle se trouvaient sept ou-
vriers s'est décrochée et est tombée dans
le puits. Les sept ouvriers ont été tués.

Angleterre
LONDRES, 14 novembre. — Hier", à la Cham-

bre des Communes, au sujet de la publication
d'un mémoire par un ancien ambassadeur d'An-
gleterre à Vienne, lord Cranborne dit que
toute publication de mémoire par un agent
diplomatique, ayant trait à des événements
dont ce dernier aurait eu connaissance au
cours de ses fonctions officielles, est très
répréhensible. Le gouvernement étudie la
question de savoir s'il ne doit pas prendre des
mesures, afin de ne laisser aucun doute sur
ses intentions à ce sujet.

Lord G. Hamilton, répondant à une ques-
tion de sir Charles Dilke, déclare qu'il n'a
pas entend u dire que l'émir de l'Afghanistan
ait lu , dans un d—'bar, le 5 septembre, une
communication directe du gouvernement
russe, et que le gouvernement afghan du
Turkestan ait reçu du gouvernement russe du
Turkestan un message relatif à des relations
commerciales directes, à travers l'Amou-Daria.

M. Austen Chamberlain, ministre des pos-
tes, dit qu'il croit que des lettres peuvent
être envoyées de Tchefou, à Londres en vingt-
six jours,_ mais que pour régler la question
des co—xiere, sp uz l'avenir, l'administration

anglaise ne perdra pas de vue les avantages
que pourront offrir les communications par
la voie ferrée transsibérienne.

Nouvelles étrangères

_a température à. 1 S,OOO mètres.—
Un des ballons-sonde lancés le 6 novembre
à Berne a dépassé une hauteur de 12,000 mè-
tres. De combien ? On ne peut le dire, le mou-
vement d'horlogerie de l'appareil enregistreur
s'étant arrêté subitement.

Lea résultats obtenus sont les suivants :
La température sur le sol au Beudenfeld

de Berne était, <j ,u moment du départ, de 1°,
elle s'est relevée jusqu'à 9° dans les 980 pre-
miers mètres de l'ascension.

De 880 à 3800 m. la température est des-
cendue régulièrement, mais très lentement
à-6o.

A 3800 mètres une couchede température
uniforme a été traversée pendant plusieurs
centaines de mètres par le ballon.

Au-dessus de cette couche, jusqu'à 11,500
mètres la température est descendue régu-
lièrement mais cependant jusqu'à — 58°.

De 11,500 à 12,000 mètres de nouveau une
couche de température uniforme par ce froid
effrayant de 58° au-dessous de zéro.

Au-dessus de 12,000 mètres, l'enregistre-
ment de la température cesse d'être intelligi-
gible.

Chronique suisse

BERNE. — Repos dominical. — Les ou-
vriers et plusieurs maîtres coiffeurs de la ville
de Berne adressent au Grand Conseil une pé-
tition pour demander l'introduction dans la
loi en préparation sur le repos du dimanche
d'une disposition ordonnant la fermeture com-
plète des magasins de coiffeurs ce jour-là.
Les ouvriers déclarent qu'ils préfèrent tra-
vailler aussi tard que cela sera nécessaire le
samedi soir et jouir du dimanche tout entier.

ZURICH. — Architecte banqueroutier. —
Nos lecteurs se souviennent sans doute de
l'architecte Jean-Frédéric Gerhard, originaire
de Wcdorf, dans le grand-duché de Mecklem-
bourg-Schwerin, qui s'était enfui de Zurich
après faillite frauduleuse et avait été arrêté
quelque temps plus tard à Melbourne (Austra-
lie).

Ramem|é à Zurich sous escorte de la police,
Gerhard a comparu mardi dernier devant la
Cour d'assises pour y répondre de ses actes.
Le jury l'a reconnu coupable d'avoir dissi-
mulé une partie de sa fortune, soit 41,550 _'.
au préjudice de ses créanciers.

La cour a ao_d_mné Gerhard, à une année et
demie de réclusion et à dix ans d'interdiction
de séjour.

Les frais du procès Gerhard sont très éle-
vés. Le coût seul de l'extradition s'élève à
8000 francs.

FRIBOURG. — Accident de chemin de fer.
— Lundi, sur la ligne de Fribourg-Morat, tan-
dis que le train roulait sur le parcours Villars-
Cressier, l'essieu d'arrière d'un wagon de mar-
chandises français, chargé de 6 tonnes de zinc,
s'est rompu. Les roues ont sauté hors des rais.
On s'est aperçu de l'accident après un trajet
de 1300 —êtres. La, Vloie a subi des dégâts sen-
sibles.

— Fidèle employé. — Un modeste et con-
sciencieux fonctionnair e de la Confédération
est décédé l'autre jour à Châtel-St-Denis. M.
Mossier, facteur postal, s'est éteint dans sa
78e année, après cinquante-trois ans passés
au service des postes.

BALE-VILLE. — Ensevelis vivants. — Les
journaux bâlois racontent que mardi dernier
un terrible accident a mis en émoi la popula-
tion du village alsacien de Friesen, dans l'ar-
rondissement d'Altkirch. Trois hommes étaient
occupés à extraire du sable de la carrière
communale. Tout à coup un éboulement se
produisit et les trois ouvriers furent ense-
velis vivants. L'un d'eux, le charpentier Bett-
wy, père de six petits enfants, fut retiré des
décombres à l'état de cadavre. Un de ses col-
lègues, l'agriculteur R. Stein, se trouvait dans
un état si grave qu'on dut lui administrer aus-
sitôt les derniers sacrements. Quant au troi-
sième, nommé A Bey. agriculteur également,
il s'en tire avec quelques blessures légères.
En revanche, son cheval, d'une valeur de
625 francs,, a été tué net.

La commune de Friesen, pour le compte
de laquelle les trois victimes travaillaient,
est civilement responsable de l'accident.

TESSIN. — La politique. — Après s'en
être séparé pendant dix ftpft à l'instigation de

M. Soldati, aujourd'hui juge fédéral, le groupé
libéral - conservateur tessinois (corriériste)
vient de rentrer dans le parti conservateur.

GENEVE. — L'auditeur du tribunal mili-
taire, M. le capitaine Lehmann, de la Chaux-
de-Fonds, a terminé l'examen des dossiers mili^
taires qui lui avaient été transmis par le j uge
d'instruction, M. le capitaine Glardon. Con-*
formémeint à la loi, il a soumis ses proposi-
tifj fnfi à l'auditeur en chef de l'armée fédérale,
M. le colonel Hilty, à Berne. Il résulte de la'
décision définitive prise, que, sur les 321'
militaires qui avaient été signalés au juge
d'instruction comme défaillants, 196 ont pu
présenter des motifs valables d'excuses (ab-
sence, maladie, dispense régulière, etc.) efi
bénéficient ainsi d'une ordonnance de non-
lieu qui vient de leur être notifiée.

Il n'y a donc que 125 cas retenus, dont)
108 ont été déférés au départemnet militaire
cantonal pour être réglés disciplinairement̂
et 17 renvoyés d evant le tribunal militaire.
Celui-ci sera convoqué au Palais de justice
pour le landi 24 novembre, et jours suivants-
s'il' y a >Keu, et sera présidé par M. le lieute-
nant colonel Lachenal, grand juge de la pre-
mière division. .,

Nouvelles des Cantons

A propos du billet de la Banque de Bâle
qu'un habile, filou a réuasd à dédoubler et dont
il a encaissé deux fois la valeur, il n'est pas
exact que les billets de banque soient faits
de deux feuilles collées l'une à l'autre et que
le malfaiteur aurait réussi à disjoindre. Lea
billets de banque suisses, comme ceux de tous
les pays, sont faits d'une seule masse et d'une
seule pièce. Mais il paraît qu'il existe uni'
procédé par lequel on peut disjoindre, par là '
tranche, les deux faces de tout papier quel-
conque.

Avis au public : ne pas accepter de bil—t
de banque sans l'avoir vérifié sur ses deux
faces. i <

L.e billet de banque dédoublé

GRANDFONTAINE. — M. le Dr Crevoisiéri
a procédé l'autre jour , dans ce village, à
trois levées de cadavre.

Un célibataire, nommé Eugène Nappez, Ve-
nait de boire une absinthe; se trouvant in-
disposé, il fut transpor té à l'écurie de l'au-
berge où il no tarda pas à rendre le dernier
soupir. Nappez était un alcoolique.

Pendant que M. le Dr Crevoisier s'occupait
de Nappez, on vint l'avertir qu 'une femme d'o-
rigine italienne venait de succomber. Il fut
constaté que la défunte était victime de son
intempérance.

Au même moment, M. Gustave Joiissaint ve-
nait annoncer qu'en se promenant dans la
forêt de Grandfontaine, il avait trouvé un
individu pendu] à un coudrier avec une ficelle
de pain de sucre. Les papiers qu'il portait
sur lui ont permis d'établir son identité; c'est!
un nommé Jean-Pierre Beauseigneur, ouvrier,
de Chathenay (France). Le décès remontait
à un mois. Le défunt était septuagénaire.

— Au cours d'une altercation survenue dana
l'auberge tenue par M. Bonnot, sur Chenal,;
entre ouvriers italiens travaillant à Héri-
mencourt l'un d'eux, Louis Ponci, fut si
violemment poussé hors de la salle qu'il
tomba du haut de l'escalier et qu'il se brisa
une jambe. L& blessé a dû être transporté à
l'hôpital de Porrentruy.

C0RN0L. — Dans la nuit du 2 au 3 no-
vembre, le sieur Albert Rendez, âgé de 36
ans, horloger, à Cornol, s'étant introduit dans
la cour de l'hôtel du « Lion d'Or », pour faire
cesser les aboiements du chien de garde,
s'approcha trop près de l'animal et fut mordu
au bras droit. Il crut d'abord la blessure sans
gravité et ne sa fit pas soigner ; mais aujour-
d'hui il \*i dû être transporté à l'hôpital de
Porrentruy et son état est très grave.

Rendez est père die trois enfants en bas
âge.

VERMES. — Une génisse de 15 mois apr
partenant à M. Joseph Stadelmann, cultiva-
teur à Reinisberg (Envelier), a péri du char-
bon.

Après l'autopsie, pratiquée par le vété-
rinaire d'arrondissement le cadavre a été)
immédiatement enfoui. En outre, des mesu^
res de désinfection des locuix où avait ét*i
l'animal ont été prises comr.ie le prescrit 1$
loi.

La génisao n'ayant pas été Vaccinée, ïe pro-
priétaire S—ura droit à a-, _fcune indemnité

Chroni que du Jura bernois



Chronique neuchâteloise
00 dominations militaires. — Le C#nseil

d'Etat a nommé au grade de lientenant d'in-
fanterie, les caporaux suivants :

_dmond Sal_nann, à Zurich. — Jean KoU-
ros», à la Chaux-de-Fonds. — Maurice Clerc,
à Neuchâtel. — Pierre Robert - Berthoud. —
Louis Thorens, à Saint-Biaise. — Théodore
Delachaux, à Interlaken. — Henri Montan-
don, à Saint-Aubin. — Edouard Haussier, à
'Serrières. — Herr—inn Gantechi, à Neuchâtel.
—Lucien Othenin G r.ifd.. àla Cla -x d -Fonds.
— Maurice Cottier, à Zurich. — Edouard
Gretiher, à Colombier.

*» Un enrayoir. — En e_ami_ant la situa-
tion financière de l'Etat de Neuchâtel, et,
après avoir constaté que si les charges de la
République augmentent elles sont la consé-
quence des lois votées par le Grand Conseil
et réclamées par le peuple, qu'ainsi e_es
deviennent permanentes, la «Suisse libérale»
soumet la question suivante :

«Ne serait-il pas utile, pour établir un
contrôle financier plus direct et plus réel
du peuple sur ses mandataires et pour faire
réfléchir aussi bien les électeurs que les élus
Sur la portée de certains votes, — ne serait-
il pcusfctile et profitable de renoncer au sys-
tème des dettes flottantes et des emprunts de
consolidation et de faire couvrir le déficit
d'une année par des centimes additionnels
«joutes à l'impôt de l'année suivante ?

« Ceci à titre d'enrayoir tout simplement »
*0 Vàlangin. — Jeudi matin , à li heures

environ, M .Sch., charron à Vàlangin, s'aper-
<çut qu'il bor tait de la fumée de sa ma _ on. Il se
mit aussitôt en quête de la cause de ce fait
insolite et découvrit que le feu, après avoir
détruit un coin de plancher d'une chambre
Occupée p_ ' deux ouvriers italien-, s'était
attaqué à une paroi déjà brûlée sur une
Buriace d'un mètre carré environ. Immé-
diatement, M. Sch. se mit en devoir de com-
battre l'incendie, dont il put heureusement
¦e rendre maître sans donner l'alarme. Il est
difficile de dire comment le feu a pris, les
deux logeurs de M. Sch, avaient quitté leur
tobau—tdet à 6 heures du matin pour se rendre
à leur travail. Ont-ils peut-être jeté impru-
demment une allumette enflammée?

*!* Vauseyon. — Hier après-midi , vers
_ heures, le tram descendant depuis Peseux
A heurté un camion qui traversait la ligne
à ce moment Conducteur et cheval n'ont
pas eu de mal, mais le camion ainsi que la
voiture du tram sont passablement détériorés.

Blouses d'Iiiver
12'.26-5Q* J. G-3HLER, rue Léopold-Robert 4.

00 Théâtre. — On nous écrit :
« Marie-Jeanne ». La très noble et très riche

Sophie, oomte_ie de Bus_ières, la simple ou-
vrière Marie-Jeanne, femme du peuple, con-
tractent mariage le mê_e jour, dans la même
église. Un _l ténu réunira désormais leurs
IMstinéc-B. L'une deis unions, on devine laquelle,
est un habituel mariage de raison; l'autre,
ça corde de source, un mariage d'inclination.
E ôù _ résulte que te dernier serait le plus
heureux, sans le peu de caractère de Ber-
nard, que la. mauvaise compagnie amène aa
cabaret d'abord, puis fatalement à la bruta-
lité. _V)i"ce e_t à la pauvre M—— -Jeanne de
¦feiaeer son fils aux __ants-Trouv—. Par une
«ablle machination, le faux docteur Appiani
réuosit à substituer l'enfant à celai de la
oomt—se, vauve depuis peu. On voit d'ici les
lHt—rtions. Le. sentiment pâte—tel donne à
Bernard la force de rompre avec sa passion
funeste en compagnie dé Théobald, le pre-
mier, le vrai amoureux de Sophie, il déjoue lee
oombinïlisons d'Appiani, rend Bon fîls et la
Mberté à Marie-Jea_Be, enfermée per ruse
Sans une m_ia>n de santé.

; Histoire vraisemblable et poignante, ©elle
_e Marie-Jeanne fera courir au théfttre un
oorjbreux public. . < . j

00 Les Amis de l 'Instruction. —Nous r*f-
pelomis la représentation théâtrale que donnera
dimanche soir dans la grande salle du restau-
rant de Bel-Air, la Sooiété littéraire mixte
« Les Amis de l'Instruction».

A côté du drame «Les Cro_lets du PS*_
Hartin », nous voyons figurer au programme
«La. Rose bleue » de Brien_. A oe propos,
fcusons remarquer que le rôle de Juliette que
Brieux avait créé pour ia petite Parfait, sera
tett—l à Bel-Air par une j«u_e fille de la looa-

;. Aussi nous engageons vivement ohaeun à
Be donner rendez-vo—i dimanche soir à Bel-
'Air, persuadés que personne n'aura à le re-
'gretter.

N'oublions pas de mentionner tme fois de
pfttB la soirée familière qui clôturera la re-
présentation.

(Communiqué.)

0% Photographie.— Une aubaine ponr nos
et*)*imeurs et pour lee amateui«s de belle
photographie. On peut voir dès aujourd'hui
expose aux grands Tnagaain- du «Printemps»
et de la « Cité Ouvrière » le portrait photo-
graphique en pied de M. Merignao, le roi dn

fleuret dont lea proue—«© ©nf, oo_m_ Se
raison, fait l'admiration des participants de
te. première soirée de saison de F « Escrime ».
Ce portrait sort des ateliers de M. Mœer,
photographe en notre ville. Il est mieux que
réussi, il est parlant, —tacun, l'ayant vu,
en conviendra avec nons.

00 Nouvelle installation. — On nous écrit:
Lee transformations qui se produisent cha-

que année au moment que nous désignons par
le nom de terme, aont presque toujours heu-
reuses au point 3e vue esthétique de notre
localité. Cest ainsi que cette année, à cette
St-Martin tout ensoleillée, nous avons eu l'oc-
casion de visiter le superbe immeuble, sans
contredit l'un des plus beaux de chez nous,
qu'a, fait construire rue Léopold-Robert 90
M. Hartmann. Le nouveau restaurant qui s'y
trouve installé mérite oertainement une vi-
site par le bon goût qui a présidé à son arran-
gement simple et très confortable.

00 L'empoisonneuse. — Tel est le titre des
deux séances de projections qui se donnent
dimanche 16 courant à la Croix-Bleue, à 5 1/ _
heures pour enfantet à 8 heures du soir pour
rand — personnes,

existe beaucoup d'espèces de poisons, heu-
reusement pour la plupart connus et qui ne
se vendent qu'avec force recommandations
dans les pharmacies.

Comme rien n'est parfeit dans ce monde
o_ onl a oublié un, un poison violent, terrible,
qui fait beaucoup plus de ravages que tous les
autres réunis.

Nous l'avons nommé, e'est l'absinthe. Nom-
breux sont encore les incrédules à cet égard,
que tous viennent à la Croix-Bleue dimanche,
pour voir et entendre la réalité. Certaine-
ment ils en sortiront assurés que dès mainte-
nant tout flacon de ce poison doit porter
comme marque «La tête de mort ».

(Communiqué.)
xx Accident mortel, -r- Un triste accident

est arrivé hier dans le tunnel des Loges. Le
garde-voie, M. Louis Jeanmonod, habitant les
Grandes-Crosettes. a été atteint, pend ant qu'il
vaquaât] a son service, par le train de 7 h. 20.
Le malheureux a été retrouvé au milieu du
tunnel, les deux jambes coupées et une pro-
fonde blessure à la tête.

00 Brutalité. — A midi et demie en-
viron, à la rue Léopold-Robert, un gamin
d'une dizaine d'années eut la malencontreuse
idée de se suspendre à l'omnibus de l'Hôtel
du Lion d'Or. S'en apercevant le cocher des-
cendit de son siège et avec son manche de
fouet frappa l'enîarrfa à la tête, — viole-ment
qu'il lui fit une large blessure. C'était faire
payer trop cher une polissonnerie qui ne pré-
sentait de danger que pour le gamin lui-
même.

00 Presse. — Nons recevons le premier
numéro du «Franc-Parleur», journal qui, par
son contenu peut être considéré comme étant
l'organe de la «Pensée libre».

0*0 Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 20»— des fossoyeurs de M. Alexis Wuil-
lemin , pour l'Hôp ital d'enfants ;

» 100»— don de M. A. Pécaut, savoir :
Fr. 20»— ponr les Crèches ;
» 20»— » le Dispensaire ;
» 20»— » la construction

duTempledel 'Abeille;
» 20»— pr la Bonne-Œuvre ;
» 10»— pour les Diaconesses

visita n tes ;
> 10»— pour l'Asile des vieil-

lards ;
» 28»— par l'en tremise de M. Louis Hu-

guenin , pasteur , de la part de
_ . A. W., en souvenir d'un fils
bien-aimé, pour l'Hôpital.

(Communiqué.)
— Le Comilé du Dispensaire a reçu avec

reconn aissance la somme de 23 francs par
l'entremise de M. Louis H uguenin , pasteur ,
de la part de M. A. W. en souvenir de son
flls bien-aimé.

(Communiqué.)

C_roniq_e locale

S ous - vête ments
—427-— * J. S/EHLER . rue Léopold-Robert 4,

Des 13 et 14 novembre 1902
Recensement de lt population en J a n v i e r  1B02 :

1902 : 86,8H9 habitants,
1901 : 35,971 »

Augmentation : 8ô8 habitants.

NalciHnnce*
Kilchenmann Nelly-Louise, Me de Paul, hor-

loger, et de Louise née Fischer, Bernoise.
Zaugg Ferdinand-Alfred, fils de Ferdinand-

Albert, menuisier, et de Louise née Kàstli,
Bernois.

Roth André-Aloïs, fils de Franz-Joseph-Anton,
boîtier, et de Louise née Unternàhrer, So-
leuro—.

Alvazzi Léon-Henri, fils de Fedele-Anselmo,
vitrier, et de Elise-Elisa née Erb, Italien.

Fluckiger Alice-Marguerite, fille de Johan-
nes, employé aux travaux publics, et de
Marie-Elisa née Droz, Bernoise.

Rauschert Marthe-Fernande, fille de Louis,
boulanger, et de Bertha née Fuchs, Vau-
doise.

PromMiieH de mariage
Vuillemin Albert émailleur, Neuchàtelois, et

Knuchel née Joray Anne-Eugénie, Ber-
noise. ,._ ¦_ .

Mariages civils
Thiébaud Jules-Constant emboîte—', Neuchà-

telois, et Ducatez née Zbdnden Anna, né-
gociante, Française.

Durig Auguste-Charles, dégrossisseur, et Ra-
val Aline, doreuse, tous deux Bernois.

Parel Henri-Léopold, remonteur, Neuchàte-
lois, et Douze Louiea-Olga, horlogère, Ber-
noise.

Zaugg Emile, horloger, Bernois, et Forget
Laure-Zéline, horlogère, Française.

Beyeler Jean-Ernest, lithographe, Neuchàte-
lois et Bernois et Béguin Mathilde-Clara,
Neuchâteioise.

Jeanmaire-dit-Qnartier Charles-Eugène, re-
monte—-, Neuchàtelois et Bernois, et Girar-
din Julia-Mathilde, Bernoise.

Robert Pierre-Ernest, horloger, Neuchàtelois
et Bernois, et Pêcheur Olga-Angustine, tail-
leuse, Français e.

Brosein Eugène-Hermann, imprimeur, Neu-
chàtelois, et Frund Julie-Louise, couturière,
Bernoise.

Péquegnat Adolphe, commis, et Kurt Emma,
lingère, tous deux Bernois.

Droz Fritz-Emile, doreur, Neuchàtelois. «3f
Pauli Maria-Roest, horlogère, .Wurtenibe#
geoise.

Beeès
(Les numéro» sont ceux das jalons da einiitièrsl

24661. Enfant masc_in décédé tôt après la
naissance à Albert Gertsch, Bernois.
24662. Miéville Arthur-Alfred, fils de Ar-

thur et de Maire-Hélène née Vuille, Vau-
dois, né le 9 décembre 1901.

24663. Greset-dit-Grisel Louis-TelT, fils d»
Louis-Constant et de Adeline Mosimann, né
le 28 décembre 1845, Neuchàtelois.

24G64. Morin François-Augustin, fils de Da*
niel, âgé de 80 ans, Genevois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

La nouvelle Carte murale fédérale donne
l'impression d'un véritable grani) paysage, et tout
en jouissant de aa beauté , on se pénètro insensible-
ment ces détails caractéristiques qui en font le mé-
rite et servent do base à l'enseignement. Nous
sommes persuadés que personne ne peut contempler
cette carie sans éprouver aussitôt le désir de la
posséder. Le prix relativement élevé et peut étï»
aussi son grand format en empêchent cependant
dans bien des cas l'acquisition. Nous nous permet-
tons donc de signaler à l'attention de ma lecteur»
l'édition E des cartes scolaires de M. H. Kû__erly.
Cetto carte, récemment publiée par :a « Société
d'édition de cartes géographi ques », à Berne, est uns
reproduction fidèle de la grande carte murale ; elle
en rend toutes les perfections autant que cela sa
peut sur un format réduit à 65X48 cm.

Imprimée sur papier fort , la carte scolaire E ne
coûte que 80 centimes , collée sur toile 1 fr. 30, et c»
prix excessivement modeste , en mettant ce nouveau
clief-d'œuvre de M. Kûmmerly à la portée de tout—
les bourses, lui assurera la faveur du public et tout
l'écoulement désirable.

La Patrie Saisse
Le numéro de la « Patrie Suisse » paru mercredi

est consacré à la ville de Neuchâtel. et continuf: la
siU'ie des villes suisses : Berne , Lausanne, Lucerne,
Zurich , Fribourg , Sion , Râle et St-Gall ont déji
paru. L'article sur Neuchâtel . illustré de - imnreuser
photographies bien choisies, est signé Pierre Pagite-
nautlard et fera certainement couler de l'encre ear
les bords du Seyon. On y a assez d'esprit po. r ne
pas s'en fâcher. Dans la place restée libre on trouve
un beau portrait de Walther Hauser, lo conseiller
fédéral récemment décédé.

BIBLIOGRAPHIE

Salé de l'Espérance, ferrit _ le CasfHL F01FDIÏIS fit ESCilEGOTS renommés à toute .m. WT RESTAURATION

ZURICH, 15 novembre. — La grande com.-
missi on d'experte pour l'avant-projet de Code
civil suisse a terminé aujourd'hui sa session
d'automne. Le pré—dent, M. le con»eiller fé-
dérel Brenner, a remercié les membrefl de la
co_miasion et spécialement le rapportear,
M. le professeur Huber, conseiller national.

La commis—on a traité dans la session qui
vient de se terminer et qui a duré 15 jours,

la p*T—ni ère partie du droit des choses, jus-
qu'au titre concernant le prêt sur gages.
La commission aura probablement une nou-
velle session au connueneenient de l'année
prochaine pom traiter la partie du droit des
choses qui n'a pas encore été liquidée, ainsi
que les articles dont la discussion, a été ré-
servée.

LONDRES, 15 novembre. — L'a Chambre
des communes a levé vendredi sa séance après
avoir voté troie articles du bill de l'enseigne-
ment, qui ont été mis aux voix à l'aide de la
procédure de clôture établie par M. Balfour.

CARDIFF, 15 novembre. — Un train du
Great-Westerri a déraillé vendredi après-midi
Il y $ eu 17 personnes blessées, dont une
grièvement.

MADRID, 15 novembre. — Le ministère
est ainsi constitué : Présidence, Sagasta; af-
faires étrangères, comte d'Almodovar; jus-
tice, Puigcerver; fi__ces, de Eguilior; in-
térieur, Moret ; guerre, général Weyler; ma-
rine, duo de Veragua; instruction publique,
Romanoues; travaux publics, Amos Salva'dor.

WELLINGTON, 15 novembre. — Les huit
survivants du naufrage de 1'« Elimgamits »
retrouvés avec huit ' cadavres sur un radeau
par un navire de guerre anglais, étaient restés
cinq jours sans vivres. Quelques-uns de leurs
compagnons étaient devenus fous à la suite de
ces terribles privations et s'étaient jetés à la
mer.

CARACAS, 15 novembre. — Le général
Rodri guez, ancien ministre et un des chefs
de la révolution, a offert de capituler.

LONDRES, 15 novembre. — On mande de
Shanghaï au «Standard» que la garnison ja-
ponaise a reçu l'ordre d'évacuer Shanghaï
le 22 novembre.

MADRID, 15 novembre. —• Les nouveaux
ministres prêteront serment au roi aujourd'hui
samedi et assisteront lundi à la séance de la
Chambre.

LONDRES, 15 novembre. — M. Brodrick
parlant de l'armée anglaise à la Chambre
des Communes a insisté sur la nécessité de
créer- une armée de cent mille hommes pour
le service hors de l'Angleterre et d'en créer
une autre assez nombreuse pour la défense
du pays. M. Brodrick a déclaré que jamais
l'armée n'a été aussi forte que maintenant.
H a ttjerminé en demandant un délai de quel-
ques mois pour faire la preuve que le système
de réorganisation de l'armée fonctionne bien.

LONDRES, 15 novembre. — On télégra-
phie de New-York à la « Morniug Post » que
l'américanisation du Canada prend de gran-
des proportions. Un syndicat des Etats-Unis
a acheté des territoires considérables pour
y fonder une colonie, *

A ««no* télégraphi que •_!¦__

ST-GALL, 15 novembre. — Le comité cen-
tral de l'Association appenzelloise de tisse-
rands, de la Fédération des brodeurs de la
Suisse orientale, de l'Associa tion des brodeurs
à te navette de la Suisse orientale et de l'As-
sociation centrale des ouvriers de l'indus trie
textile niase publient un appel pour la lutte
contre le tarif douanier et en faveur du
référendum.

Dernier Courrier et Dépêches

Perret & Cle
Banque et Recouyrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 15 novembre 1909.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/» % de commis-
sion, de p a p ier bancable sur • 9814

0_CAKT&E„

(ours _ee.
IBHOR K Chèqne Î5 U —

» Court et petits appoints . . . .  Î5 1J< / *•/
» Acc.ang l. î mois . . Min. L. tflfl 35.t»'/, 4%» » n 80 à90 jours , Min. !.. tO(l J5.t5»,« l'A

ffiWCE Chè que Paris tou 10 —
n Courte échéance el petits app. . . loti 10 Z'/,
m Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 10< 10 3*/,
» » n 80 à 9 0 j .  Min.Fr. 3U0O 100 n'/. 3'/,

ItlSIÇtlE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 9U 85 —
» Acc. bel g. 2 à 3 mois , t ch. . . . 100 — 3*/,
II Traites non accept., billets , etc. . !)f 85 3'/i7i

HlEMaiE Chèque , courte éch., pelits app. . 122 97 '/, —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 01V, *"/«» B » 80 à 90 j., Min. M. 1000 1— »2V, 4'/,

IIIUE Chèqne. courte échéance . . . . l 'O .U/ 1/, —
n Aco. itat.. 2 mois . . .  4 chiff. 100 0; '/, i f ,
» i » 80 à 90 jours . 4 chiff. tou 07 V, S'/.

MSIEM» Court _;; jo 3.,,n Aco. hofl. ï à 3 mois, . . 4 ehiff. 307 20 i 'x
m Trailes DOJ accept., billets , ete. . j»7 10 3V.*/»

«—H Chèque (0-, frt _ "
» Conrte échéance 10.*; 05 0",%» Acc. autr. 2 a 3 mois . . 4 ebiff. 105.0b 31 ,**.lUDft Bancable jusqu'à 110 jour» . . . Paie 4> /s%

Billets de banque français . . .  100 08 —
Billets de banque a l l e m a n d ! . . .  122 H7 1/, —
Pièces de 26 francs 100 12 V, —
Pièces de 20 mari» 24.59 ';, —

VA. IiBtTIi a

ACTIONS DEMANDE OFFRB
Banque commerciale neuchileloise. . 4_ . — — .—
Banque du Locle 640. — • —Crédit foncier neuchàtelois . . . .  .— ÏB5 —
La Neuchàleloise u Transport » . . ' _ .— 400 —
Fabrique de ciment Sl-Sol pfee . . . — .— — . —
Chemin de fer Jura-Simp lon , act. ord. 105. — .—

» » act. prit. — .— — .—
C-. -de-ter Tramelan-Tavannos . . .  — 150. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —
Ch. -de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 175. —
Sociélé de constmction Ch. -de-Fonds . — 185 .—
Sociélé immobilière Chaui-de-Fonda . SIS.— — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 466.—
Tramway de la Chaut -de-Fonds . . — l'Ju.—

OBLIGATIONS
4 •/, Fédéral . . . .  plas iat. 108.50 —3 Vs '/• Fédéral . . . .  » 101 50 —
3 */, Fédirml . . . .  * t00 — —
4 Vi '/, Eta t da NeuchlM . » loi — —
£ „  V. » ¦ 101.75 -
î Vs Vi » ¦ — -
3 Vs */, » » - »8.~
» V. Vi Banque cantonal* ¦ 101.76 — .—
3 *l. Vi » a 100.— — .—* Vt Vi Commune de Neuchâtel » 102.— —
3 V, % » • -.- -.-
4 V, Vi Cham-Je-Fonda. ¦ 10 ' . —
* V, » ¦ 101 75 -.—3 V. % » » -.- -._
4 V, *). » •3 Vs V, Commune du Locle • 101.— —3 V. V. • »
3.60 •/• » » — — .—
3 '£ Crédit foncier neuchit • — — .—4 Va V, » • - -8 '/, Genevois aT,e primes • IM. — 107. —

Ach at et rente de Fonda publies, valeurs ds placement , action*
obligations, etc.

Encaissement de eoupona.
Achat de Unirau or el argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent à lous titres el île toutes qualité» . Or fin ponr doreurs .
Prêts hvpulhècaires. E*compte et »Bcaisseme»t d'effeis snr la

Suisse el rEtra&ger.

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



ENCHÈRES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères à la
Ii i i i i i ^ . place Jaquet-Droz, le lundi
17 novembre lilO'i, des 1 «/, heures
après midi :

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

Des corsets et articles pour enfants.
Office des faillites :

Le Pré posé,
H-3285-C II. llotTmann.

ATTENTION!
La Tisane de Santé préparée par 8.

EGGIMANN, droguiste médicinal di plô-
mé, d'après les prescriptions de la science
moderne, produit des effets surprenants
dans les cas de t'humes, bronchites , mau-
vaise haleine, constipation, maux d'es-
tomac, etc., etc. 15705-3

Tisane composée de fleurs chères et
choisies.

En venle au prix de 3 fr. la boîte chez
l'inventeur , 2, rue de la Place d'Armes,
au roz-do-chaussée. — Envoi au dehors ,
contre remboursement. 15705-2

Poison violent!
Le sol do cuisine , le condiment le plus

Indispensable à la vie , est formé de deux
violents poisons, l'acide hydrochlori-
«juo liquide et la soude caustique, qui de-
viennent par un mélange à proportions
raisonnables, le sel que nous employons
tous les jours. 10958-28

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

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

Gaufrettes à la crème, Roulées.
au Ithum , au Moka et Salées, à 45 et
50 ct. le quart. Bricelets des Mé-
nages au Citron, l'ctit-lteurre et
Zwiehack gaufré à 35 ct. le quart.
Bricelets a la Vanille, au Ithum, etc.,
i 40 ct. le quart. BltH -LETS ItABY,
excellents, également au lait, à 2S et.
le quart. Cornets pour mettre la
crème, exquis , à 50 ct. la douzaine.

Thé Tlcur de Ceylan. marque « Goa-
teli », prix et qualité irréprochables,
en paquets de 20, 40 et 80 ct. le quart.

Gaufrctterlo hygiénique de P. Gos-
tely, précédemment aux Crosettes , actuel-
lement rue du Sentier 15, rue parallèle à
la rue du Versoix , prés la Place du Bois
(maison Frilz Debrot),

Manteaux de pluie
Pouteillcs à eau chaude -Wl

COUSSINS ct MATELAS
pour malades. 7201-2

-J"cimux ?1don F^nds j l onstroffLéopold-Robert , 4L u- I»"*)»»"

ii &0>OTE
dès maintenant , ou pour le
_3 avril 1903 , uu ATELIER
au sous-sol , d'environ SO ¦¦* et
dépendances, pouvant être
utilisé pour tout genre d'in-
dustrie, avec, à l'entro-sol, un
LOGEMENT de _ pièces, cui-
sine et dépendances. — Belle
exposition, maison moderne,
offrant tout le confort désira-
ble. — S'adresser au notaire
A. BERSOT, rue Léopold Ro-
bert _. 14880 5*

A LOUER
Eour le 23 avril 100.1, au quartier de

i Placo d'Armes, un très bel apparte-
ment parqueté de cinq pièces, avec
balcon, corridor, cuisine, dépendances et
jouissance du jardin. — b'adresser au
bureau de M. Henri Vuille , gérant , rue
St-Pierre 10. 16442 3*

Futaille
M. Paul PEVTREQUlN . vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage, est toujours acheteur de futaille
française, ainsi oue de litres et bouteilles___— aToa.1 a

Sueeès I
Goûtez et vous apprécierez nos

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

Pastilles - gomms à FEncaly ptns
excellents pour les rhumes chroniques et
récents. __T~ Plus efficaces que tout
autre produi t analogue. _n vente partout.

Seuls fabricants, 12604-11
NOZ & RENAUD, LES BRENETS

pour St-Georges 1903
rue Léopold Robert , près de la Gare, dans
une maison d'ordre ,
uu premier étage entier de sept
ebambres, cuisine, alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
pendances. 14847-2

S'adresser à M. Victor Brunner,
IVuma Droz 37,

Ponr St-Georges 1903
A LOUER un rez-de-chaus-

sée, à proximité de l'Hôtel
des Postes et rue Léopold Ro-
bert. Il est composé d'un côté
pour atelier, comptoir, bu-
reau, etc. i de l'autre côté,
avec appartement de 3 piéces
et dépendances. — S'adresser
à M. Victor Brunner. rue Nu-

-*t* 1A-.~.U 1

<É\ Ferme - Portes fb
^̂  ̂ A. l'approche de l'hiver, je recommande mes IsflOsi*Ç"J Ferme - portes avec graisseur MF L̂SAm automatique, ainsi que cieux nou- BV_*"_

a-2 f f f  veaux systèmes hydrauliques W _L_ TSlg_J f -Af *  américain et allemand. 18062-3 nj_f _
Les mieux pour notre climat 1 M&œi

13 Fonctionnement irréprochable. ¦£_ — _
Feime-porte américain Jamais de réparation», Êmf il

Garantie I Garantie I m I SKI
*i *s—fB**rV*ftMWrM,". '*"'• Grandeurs pour toutes les portes. IjK pOÛa*

Hflt Recommandé par MM. les architectes et V n
_rj_| gj "̂ ^̂ " *̂  entrepreneurs. Se recommanda, _§

â_i ï 'âù ¦¦B̂ ^SHB S S_ I _ îre 0 «ransrisj ifs BiBfrViaM 3ESï B - B a S s E a l ï  B«H B twî ml R.BU3 _— £_ !— HIEniJw _p r____ «f  _&Sm UU lulr_ Il la
BBP B̂BI TéLéPHONE Ateliers de Serrurerie

5, Rne Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino).
_y ^^^<^ _̂\̂ <^̂  ̂ &(^®}@&<  ̂̂ <@&&
Ip flHSr** Demandez échantillon gratis du (P
_9_1 *fLl---V__9vr!l*t_B0-_t: P***6ïJr___i*\ VB*'H!_D _9_'> _|-VW3__P*_K f @ \

2 wilo -Raisins secsf
ÇJ « 23 Fr. les lOO litres franco |pm Oscar Roggen, Fabrique de vin , Morat 2
—— Suooès croissant depuis 14 ans. — Analysé par les chimistes
|2J Beaucoup de lettres de recommandation 968-13 fâa

I SS A^HE » _S
An Magasin de Denrées coloniales RUE FRITZ-GOURVOISIER i on peut se

procurer dès ce jour les 126-7-19

TOURTEAUX
de lin , sésame, arachides et colza

.H v©ines Nouvelles *W9
qualité supérieure k 15 fr. 50 le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marcha.
dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande,

•Fe»ii. "W«*H_,«_L-.

Terrains_ à bâtir
Superbes chésaux, Rue du Parc, en bloc ou par lots.
S'adresser eo l'Etude Eug. Wille et Or. Léon Robert avocats et notaire,

uu ] —\t_ ilH-Cnhor * EU. _ .— . -

Voulez-vous fumer  quelque chose de délicat ? [MMfrf _^Êty $SÊ \_
Si oui , nous vous recommandons les cigarettes turques ||||j ^

*wmta_ W£%éf&

€_ J _ I l-TIU- A l  s_ ?i_ _Tl  i M. ** garanties naturelles WÊB§ 3-W/S_Wa
fy oALI_.IVI ALoillJ lWl 8_i_ àu _i. 

^̂ ^̂ ^ 3Celte cigarette n'est jamais vendue avec lièfte ou bout doré. Dans cette fabrication vous Wl Ê & ! ~ *ï i l  /"_t_ _̂lipayez la qualilé et non la confection.  Le n '?, coûte 4 cent., n» 4 je, n° 5 6c , n°6 8c , n°8 10c , Bi _ ĵ îi_%y _t S$k^$ l̂_n° 10 12 c la pièce. Les cigarettes portant la raison sociale entière sont seules véritables. Plus SSJr'̂ ^̂ T »̂< ®̂^̂ ( _̂l

OBIESTALISC DE TACIK - & CIGARETTEN -FABRIK ,,YENIDZE" DRESDEN ^^^^^^HEn vente chez M. Fritz fVllJLLER , rue Neuve 12. et Au Planteur , rue Léopold-Robert 27, La ^̂ ^U â^̂ S_l»J_HChaux-de-Fonds. Se méfier des contrefaçons. ,,Salem Aleikum" dési gnation et marque déposées. _____ _̂———m

îBnMMw__iFr*-Mr5*̂ ^

[ appareils photographiques j
PO'VUF» _^__L:____m.»^^~U.:__*ill

L NOUVEAUX SYSTÈMES -oe- DERNIERS MODÈLES JS -\-_3_<3-X>XTai __TJ—_. _»_ -!_ — __.__ _*_.BH.IQTJ_ É|
LE BROWNIE I Fr. 6.50 i LE KODAK CARTOUCHE 4 Fr. 135—
LE BROWNIE II » _3. 5© j LE WENO STEREOSCOPIQUE » *55.-
LE POCKET KODAK I » 53. — LES TEDDY » SO-
LE POCKET KODAK IU » 63. — LES DETECTIVES Fr. 27, 37.50, 50—
LE POCKET KODAK III » 91.50 { APPAREILS A PIED "As depuis Fr. 85—

ÉPREUVES A DISPOSITION — DÉMONSTRATIONS GRATUITES — DÉVELOPPEMENT OE CLICHÉS

>_jr-_ PHARMACIE MONNIER , Passage fln Centre 4 JZLÀ
_ \̂ _Z__^̂ _ %_ Objectifs , Produits, Plaques, Papiers, Accessoires pour la Photographie. _ _̂^**^̂ ^pl
fsm_-__» -̂y ^ai_MiM_---wt»_»r^ ™&̂ wimwr®

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chanx-de-Fonds , rue da
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 */• à 12 _
heures.

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi , _t
2 à 5 heures ;

à IVeuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi el
Dimanche. 2—8-16

Photographie artistiquemm SCHGENI
94, Léopold-Eofoert 9_

13458-13 

Montres égrenées
Xx Q*0 Montres ani-anliet.

Tous Genres. *y^n^_
Prix réduita. ytf"\ jwC 5na_i

F.-ArnoU Droz ^^lg^
Rue Jaquet Droz 39, Chaux-ùe-Fond »

_.-
3(!_Ë' *******

Chez-le-Bart
-___ J__tO-CT___!__3

à Chez-le-Bart deux beaux logements , un
pour de suite , comprenant 4 belles pièces,

. 2 chambres-hautes , cuisine avec eau sur
l'évier, galetas, cave, grandes dépendances,
balcon, jardin et verger; l'autre pour
Noël , de 4 pièces avec dépendances , cui-
sine avec eau, galetas , cave, jardin. Belle
buanderie, situation agréable ; à proxi-
mité d'une gare et d'un débarcadère. —
S'adresser à M. James Humbert, à Sau-
ges, près St-Aubin. 15040-5"

A louer
dès maintenant ou pour le 23
avril 1903, un Sme étage, 3
pièces, cuisine et dépendan-
ces. Un atelier, sous-sol , d'en-

' vlron SO nei* et dépendances,
pouvant ôtre utilisé pour tout
genre d'industrie, avec à l'en»
tresol un logement de - piè-
ces, cuisine et dépendances.
Belle e_position, maison mo-
derne offrant tout le confort
désirable. — S'adresser au no-
taire A. Bersot» rue Léopold-
Robert -. 14616-6*

#£0000003 *00^
J__ J|_^i_ __ *$*;__»

de suite ou pour époque à convenir
un beau petit LOGEMENT de 2 pièces,
à proximité de la Place du Marché. Prix
annuel 300 fr. 15150-1

Pnnriiinc Qa un 2me étage , 2 pièces.
riUglca 00-, 28 fr. 75 par mois. 15151

Drorinoo Oo une chambre indénen-
rlUg l -b -_ , dante. 15152

Pour le 11 Novembre prochain

MID_ -UrOZ O-, pièce:). Prix° annuel
360 fr. 1515S

Connu R7 Q U° rez-de-chaussée d'un»
ÛCl lC 01 ( 1 , pièce. Prix annuel 300 fr.

15154

PpArfroc Qa 2me éta8e comPosé de 2
I l l r . l l / o Oa, pièces, dont une a feu.
23 fr. 00 par mois. 1015&

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

Gh. Barbier & R. Jacot-Guiila rmod
rue Léopold Itobcrt 50.

«aegs«3_eeeoo<r»

k louer
POUR ST-GEORGES 1903

Grand appartement pouvant se di-
viser en deux parties , «omposé de troia
prandes chambres à 2 fenêtres, une gran-
de à a fenêtres, une à 2 /«nêtres et une â
1 fenêtre. Grand corridoir, vastes dépen-
dances, cour, eau, gaz, au besoin électri-
cité et chambre di oain. Prix modéré —
'̂-dresser Case Dessale * G8t __- *

%m_ _̂ _̂—_m—___m—*—_w__—m—_w—_vamm *mm

Excellent Ij

te^l \ r ^ Iu ___i__H_H I I  « *̂ I JJ i—t———

Produit suisse



AGENCE ABRIGOLE CHAUWOH
^B^ Lo CUoi_ de

î MACHINES AGRICOLES
l _\ on tous genres est au complet

HB&BBL  ̂ MachiQfs soignées et r«_artei
. -i Maison de confiance. Facilités de payement*.

lV(! Iœ»_'_r'£*' Prix-courant à disposition
KflH Exposition cantonale d'agriculture

,—2_P*W fl «B > 'l fc Colombier 1902  ̂
l'i PRIX lM

ĵlMfl _S\ vtrj avec médaille de bronze. 18521 4̂6
fiT l̂L __ rAf S___ >̂, _ _  !$&~ T— M'i'90n n'a Pas dc voyageur et

çL rJg ,aPlJjl HB(__ n _̂_t vend ses machines flux plus bas prix.

iM Ul _P ^eEir' Mathey

feaiiil Bazar Parisien
La Chaux-de-Fonds

§ff 46, Bue Léopold-Robert, 46 ^if^|
SUCCURSALE : Place Neuve 1 et Rue Neuve 2.

Grand arrivage d'artioles en tons genres, tels qae:
Gilets de chasse dep. 1.65 Pantalons pour hommes dep. 1.75
Caleçons pr hommes et dames » 0.65 Un immense choix de Parapluies » 1.78Caleçons et Camisoles système ~ . u_j. m Z

Jœger _ 0.85 Cravates Nœuds Plastrons,
Gilets it Ceintures pour gym- Régates , Lavallières » 0.10

nasles » 0.40 Tabliers panama et autres
Bas et Chaussettes laine » 0.50 Toujours un grand assortiment
Châles en laine tricotés » 0-60 de CHAUSSURES en lisière » 1.60
?&„"„ îSSSL, * !„, Souliers et Pantoufles feutre » 1.48licliarpes et Cache-nez » 0.30 

T T  - ¦_ . x — _«,
Poignets en laine » 0.30 Un 8rand cnolx de GhtUea msse9-
Jupons pour dames et enfants » 1 50 Costumes p' garçons et fillettes » 3.60
Gants fourrés s 0.50 Manteaux-Pèlerines imperméa-
Grand choix de Bérets et Cas- blés, (pour hommes et en-

queltes pour enfants et fants » B.OT
messieurs » 0.50 Complets pour mécaniciens qua-

Chapeaux en feutre » 1.45 lité extra » 5 60>
Pèlerines en peluches et autres. Complets pour gypseurs » 6.10

Tapis. — Fourrures. — Foyers.
Manchons en peluche , depuis 95 ct. — Manchons en pelisse, tous genres, depu'sfr. 1.50. — Pèlerines en peluche , depuis fr. 1.50. — Pèlerines, Boas, Cols en four-

rure en tous genres, depuis 75 ct. — Bonnets et Toques en fourrure , pour hommes,
dames et enfants , depuis 95 ct. — TOUJOURS un GRAND ASSORTIMENT et
Vannerie , Brosserie, Parfumerie, Coutellerie . Ferblanterie, Verrerie, Porcelaines, Ar-
ticles de ménage. — Un clioix considérable de Devants de porte depuis 50 ct. — Sa»
von de Marseille, qualité extra. — Boug ies à trous incoulables , 75 ct. le paqnet. —
Bourrelets pour portes et fenêtres, à 15 ct. le mètre. — Becs à gaz à incandescence»
complets 3 fr. 60. — Manchons pour dits , première qualité , à 50 ct. pièce et
fr. 5.50 la dz. 13429 .

_E*€_-fc_____LS depui s 1 fr. 35.
Almanach UERlflOT, I fr. 35

Primes pour achats depuis 2 fr.

Entrée libre. Entrée libre.

i»^lK_Ilïïll5£^ _^_! __l »fP*_ _r*_ __t *—_ft» —*.. /»^
;
f î —S—38 fljSL _m JLJL f_§ -M-iISJa  ̂ ES & _ ¦• _, iL—W__ %$$SÈ _¦¦_-* *¦*¦ m—W 0_S_ mjmr WS—W

Dr S^HJETZEL
SPÉCIALISTE pour les

Maladies dep OREILLES, du KE_
et de la GORGE.

Consultations de 1 à 3 heures, ex-
cepté le dimanche. 9428-6

Chaux-de-Fonds, Parc 8
DE RETOUR

CL1IVIQUE Téléphone

aOKLOGL-tlE Garantie

é

Vente aa détail

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageas I

IP. B A IL LO D-P E R R ET
_A CHAUX-DE-FON DS

58 — Rue Léopold Robert — 58

Commerçant
disposant d'un certain capital cherche à
reprendre un bon commerce dans la ré-
gion ; à défaut , serait disposé à s'associer.
— Ecrire à M. David, rue St-Jean 20, à
GENEVE. 15430-8

PLANTEUR
_.6Ï_S et ROSKOPF

Nouvellement établi à La Chaux-de-
Fonds, demande des plantages ancres,
ancres fixes et Roskopf , en grandes pièces,
qualité courante. — Ecrire à M. J. Boi-
chat, Poste restante. 15605-1

Changement de Domicile
Mme JOLY

Cio"—«es e>. B_a_.teau_:
a transféré son domicile

Rue du Rocher 21
en face du Collège de la Promenade. Elle
saisit cette occasion, pour se recomman-
der à sa nombreuse clientèle et aux
Bames de la localité. 15614-1

'MAGASIN
On demande à louer de suite ou pour

époque à convenir , un petit magasin avec
laboratoire pour Pâtisserie-Confiserie , si-
tué dans un qi/artier populeux de la ville.
Affaire sérieui?. — Adresser les offres ,
rue de l'Envers 30, au Sme étage . 14849-2

Appartement
DISPONIBLE

au centre de la rue Léopold-Bobert, ler
étage , 4 chambres, dont 2 grandes, avec
balcon, cuisine et dépendances. Splen-
dide situation pour bureau—.

S'adresser par écri t sous chiffres A. B.
C. 14723, au bureau de I'IMPARTIAL.

14722-1

«4 &0H8H
on grand H9784J 14975-1

CAFÉ-BRASSERIE
avec rendement assuré, occasion excep-
tionnelle pour preneur solvable et sérieux.
— Adresser les offres à la Grande
Brasserie du Pont de St-Imier.

Tenflre on à loner
«a beau 15180-1

Domaine
très bien situé.

S'adresser au bureau de ITMPABTIAI,.
B_ _̂_______B_-_--_----aa_-i

pour le 1*' Décembre 1902
Â U  Pi'iript Où rez-de-chaussée de

."lit¦ l itige l _ . ,  nne chambre, alcôve,
eorridor, cuisino et dépendances. 14810-6*

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

A LOUE R
four St-Georgi s 190-9, prés de la Gare,

eau logement de 4 pièces au 2me étage
à ménage tranqnille et solvable. 15431-2

S'adresser au Bureau d'affaires E. Por-
ret-Marchand , rue du Doubs 63.
, f i i.

Atelier à louer
A louer de srite ou pour époque â con- j

Tenir un atelinf de 8 fenêtres avec cui- |
tine, eau, gaz 11 électricité installés.
S'ad. aa bureau de l'_OPAHTIA — 7S19-55* I

MAGASINS DD LOUVRE
22. 'Rue ï/ éopold- 'Robert, 22

r  ̂
LA CHAUX-DE -FONDS t_r—,

ia*»03»co_cii i II

Grand Choix dans tontes les dernières Nouveautés en

Tissus et
Confections

BONNETERIE CRAVATES CHEMISES

_apis-£inoleum-literie 1M5 1
H— SIIS III S I —_!¦_ ¦¦——¦———I ¦¦—¦¦ II—¦—I—— -I—-I HSI-__  «Il

Flanelle £*,&•__ 0.30 Collets •"£?£"; 6.40
Flanelle SS 0.65 J Golf-Capes EèS 15.95 I

Nouveauté BMLSE LU Jaquettes SSSSS UM
lions variées '

__________________________ m

nnr.ii P° ur costume noir, 1 *J K liinnil C unis et ra J'és- 9 7R
UPâp gris et marin LU UUJJUIId belle garniture _ . . U

ii ii., UT
en laine, blanc et couleur, dans toutes

les qualités et dimensions, depuis fr. 3.95

Carpettes et Foyers
TAPIS DE TABLE LINOLEUMS

Devants de lavabos, Passages

Il vient d'arriver un bean choix de

Chapeaux Feutre pr Hommes et Enfants
vendus à un prix incroyable de bon marché

Chapeaux à fr. 1.2-5 à 2.10. Chapeaux Bohême , à fr, 2.75. Chapeaux Nycaragua,
à fr. 2.75. Chapeaux Stanley, à û-. 2.75. Chapeaux véritable poil lapin, à fr. 5, 6, 7,
valant fr. 9, 10, 14. 15062- 2

GRAND CHOIX
Un grand choix de Velours, Peluches, dans les prix de fr. 1,50 à 6 le mètre.

Camisoles et Bas, Laine et Coton, Broderie,
Rubans, Soieries, Dentelles.

RUBANS depuis 5 cent, le mètre. ® GANTERIE en tous genres.
Les personnes soucieuses d'acheter bon et bon marché, ne regretteront pas d'a-

cheter Rue Numa-Droz 100.
0 >̂ R O D E S  "-SB®

On ae recommande, fl| gOgARD| TU6 f-ggia-DrOZ 100.

VIN dôTrXAX*!
AMÂLEPTI QUE / ^ÊÊÈ^ 

SUC 
DE «E i

RECOHSTITOÀn. j^g|B^^^niOSPHATEdfl C_-ni|
f» plut énergique llttPJ4l _WsBP _ _ m i  <Te< substances

peur Convalescent», |__«S5 '̂S£T â̂£GsJ Indispensables a le Ef  _
Vieillards, Femmes, m_ ___î^̂ ' «&'¦ ¦w_m__f  f ormation de la chair Wi\ „

Enf ants débiles __3 ŝ9_ _̂ _ StS_ W musculaires
et toutet pertonnt» TBM_ _ _ $ M_> V_ K  et da* systèmes __

dillcitt t .  *̂9j3_ _ _*gtgir neneut et osseux. B

Le V I N  DE V I A  L est l'association dej médicaments les plus actifs 3
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie , Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesee , longues convalescences et tont état de langueur et d'amai- B
glissement caractérisé par la perte#d« l'appétit et des for "**.
rharmaeU J.VIAI+vum Mm B-mt-p -bon, té ,_-"Oir.iî . -trt_a__. g

"%F®nt& d'une KBaison
A LA^HAjnC-DE-FONOS

Ensui te d'un jugement de licilalion , rendu par le Tri bunal civil de L*
Chaux-de-Fonds, il sera procédé par le mi ni stère du no tai re soussi gné, à la
vente aux enchères publi q ues de l 'i mmeuble ci-a près, possédé en i nd i visi on
par les enfa nts et descenda nts de Mad ame Laure Delé t raz, née Ducommun-
di l-Verron et de Ch a rles Delétraz , et qui est désigné comme suit au cadastre
du terri t oire de La Chaux -de-Fonds :

Article 3611. Rue du Progrés, bât iment el dépendances de trois
cent q uat re-vin gts mètres carrés.

Li mi tes: Nord, rue du Progrés ; Est, 3610, 277''; Sud, 2777 ; Ouest,
3612.

Subdivisions : Plan f° S N° 70 Rue du Progrès, logements 186m

» f° o N° 21 » place 141™
» f° S N° 194 » trottoir 53m

Provien t de l'article 383 divisé.
Le bât imen t de cet immeuble porte le N° 4 de la rue des Moulin s ; il esl

assuré e l 'assur a nce ca n tonale con tre l 'i ncendie pour la somme de 46,001.
francs ; son revenu annuel esl de fr . 3445 .

La ven le aura l ieu en une seule passa t ion publi qro tenue à l'Hôtel de»
services judiciaires de La Chaux-de-Fonds, salle de II  Justice de Paix , 1«
I,T.iiull 17 novembre 1902, dès les S henres après midi, ei
l'adjudication prononcée séance tenante au plus offrant e4
dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble et prendre coift/aissance des condi-
tions de la vente chez le notaire A. Bersot, rue Lé ppold Rober t N° 4, /
La Chaux-de-Fonds.

Le notaire pré oosé à la rente :
15175-1 E.-A. BIOLLE. 

HP) 111Eà E Le soussigné «e
M P I  IFt E recr,minande pour
B M B__¦! Wa \mm tous les travai
****************************'*****' concernant son ét_t
Travail prompt it soigné k des prix mo-
dérés. 8833-U
E. KAHLEUT «.lieu, r.de la Cure 3

Appareil de photographie
de précision pour 12 plrques 9X12- Der-
niers perfectionnements , avec Objectif
c Ortho-svmètrique double » supérieur.
lOO fr. sn li»u ] > _ fr. 15732-2

S'ad esser au bureau de I'IMPARTIAI»

k rnï T T7 linnirl- ? a SB a D'A sert a cimenter et a recoller le verre, la porce-_ _ _ _ _  llqulUC UV JT_ g_ iajne, les meubles, etc. Très résistanle. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER . Place du Marché.
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1» méthode de blanch issage au savon Sunlight. Elle épargne le
djésagré—ents des journées de lessive, rend le linge propre et odoran
et procure une

«_Lo»Y__H_ftïo
joie â la ménagère, qui constate que l'emploi du savon Sunligh
constitue un* épargne

tr iple
Le pouvoir de lavage du savon Sunlight est incontestable. Bapi

démen t, sans peine et à peu de frais on blanchit une grosse quantit
de linge.

Les anal yses de chimistes connus ont établi l'inturpassable qualité di
savon Sunlight, de même que sa pureté et que son inaltérabilité.

LE H SUBI
ne détériore en aucune façon le linge, non plus que la laine, la soie e
les dentelles. Il rend superfl u l'emp loi de matières corrosives telles qui
la soude. 6-5-

Pour les bains et usages semblables le savon Sun-
light est ce qu 'il y a de meilleur.

MAGASIN BANQUE FÉDÉRALE S. A. 1B05°-1
côté rue de l'Ouest

E. SCHWE INGRUBER-W IDMER

Orfèvrerie Argent Bijouterie Or
ALLIANCES

de toutes grandeurs. — Prix très modérés.
tmW Le magasin est ouvert tous les dimanches de 11 heures à midi.

LINOLÉUMS
et

Toiles cirées
AU GRAND BAZAR DE LA CHAUX-DE-FONDS

en face du Théâtre 14993-2

i plus ancien magasin ne vendant que l'article anglais j

Combustibles
GROS Téléphone DÉTAIL

Louis Laager fi ls
-El/u.© CLTJL OoXl*è§r© 5>0

Bois de chauffage sapin et foyard lre qualité, livrables en sac et par stère,
bûché et non bûché. Tourbe en sacs et en bauches. Sciure id. Briquettes lignitib
marque <*; B >.  Anthracite belge lavée, lre qualité. Coke de gaz cassé pour
chauffage, à 3 fr. SO les 100 kilos, etc.

Ayant une installation tout à fai t récente et un chantier complètement couvert, je
me recommande à mes amis et connaissances et au public en général, pour la fou.»
nilare de tout le combustible nécessaire dans un ménage,

On reçoit les commandes au domicile, rue du Collège 56, ainsi que cher M. Ch_f»
les Laager, coiffeur, rue du Premier-Mars 10_, et M. Colomb, épicerie, rue de la
Charrière 14. 15798-10

Vente au comptant. — Prompte livraison.

# Magasin âe Meubles ?
CHARLES FRET

2, Rue de l'Industrie 2

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de santé.

—> ***** * mm

Vente à prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 moîfik
moyennant garanties solvables. M* Chambres à coucher. Salles à mander.Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lits complets es
différentes grandeurs et qualités , Divans, Canapés. Secrétaires , Commodes,Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres articles soignés et bo>courant. 15787-5Ù

Le publie est invité à venir se rendre compte des avantages réels que présenta
cette liquidation. — On serait disposé à traiter pour la reprise en bloc avec un pre»
neur sérieux et solèable.

Les locaux sont aussi à louer pour énocrue à convenir. 1r>7S7-*__î ____

Boucheô® ArnouaE
JL^, RUE du PARC __^.

¥EAV à 8.0 c\r
Un beau choix ___Hê_;I>±:O.SE_ vient d'arriver
15833-1 — TËLËPHONE — Se recommande. 

LE BUREAU D'AFFAIRES
de

Z_C€-MnL_ _LfS ll_-®m-l/Iî»£t/
est transféré

RUE DU DOUBS 75
Téléphone 15561-2 Tèlep— or*s

A l'approche du Terme !
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS de

«

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés. — Tableaux. — Por-te-volx.

— Ouvreurs de portes électriques brevetés. —
Contacts de sûreté. — Allumeurs à gaz électri-
ques a distance. — BOITES aux LETTRES
électriques, etc., etc. 8797-39

Réparations, — Entretien.
Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés.

Se recommande, Téléphone 48.
Edouard BACHMANN

¦V Rue Daniel-JeanRichard B (derrière le Casino).
Maison de confiance fondée en 1S87.

Vente de Fournitures en gros et en détail.

FPÂTIETECTORALE KLAUS j
m 14641-7 demandez a votre pharmacien H 9100 1 m
A Spécialités renommées Ii_.I_i-_.TJ"© X
A Gommes, Pastilles d "orateurs, Jns vanillé, etc.

-

<§orteimille Circulant §. $uthy
la Chrm-do-Fcmds, Placo INT© —.---O fit, La Chanx-de-Fonds

36 Journaux et Revues en Français , Allemand et Anglais.
Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre

prise si apprécié par nos honorables clients. 12579-4

Propriété à Tendre
à CORMONDRÈCHE

—_—¦— ¦ —
Le I—mdi 24 Novembre 1902, à 8 heures du soir, à l'Hôtel Bel-

levue, à Corcelles , l'on exposera en venle par voie d'enchères publi ques , la
belle propriété de « Beau-Site » , désignée au cadastre de Cormondrèche
comme suit : Article 1753, Poreena du Bas, bâtiment et jardin de
680 mètres carrés. Cet immeuble se trouve admirablement situé, à proxi-
mité immédiate de la gare de Corcelles et domine la roule. Vue splendide
et imprenable sur le Vignoble , le lac et les Alpes. Beau jardin avec arbres
fruitiers en p lein rapport . Buanderie , basse-cour, eau , gaz, etc. L'on traite-
rait de gré à gré avant les enchères. 14885-3

S'adresser pour visiter et pour tous renseignements , au propriétaire , à
Beau-Site, ou en l'Etude du NOTAIRE et AVOCAT Ch.-Edm.
OII-STEI1V, à La Chaux-de-Fonds , Serre 47, et à Neuchâtel , Musée 4.

A. ROHNER
Jk HORLOGER-RHABILLEUR

J2j8 ___\\y avise son honorable clien-
jy télé qu 'il a transféré soa

ë§2JS||f rue de la Paix 45.

B̂S_IOT Toujours grand chois de
régulateurs a répétition et

E_S —R sonnerie - cathédrale , cou-
II 811 cous • pendules , réveils,

montres en tous genres.

IWML RHABILLAGES
irt__H_ _ de toutes lee pièces , des plus
___¦_¦—& simples aux plus compli-
9̂H 3F quées, ainsi que des bottes
vigagy à musique et des pendules

neuchâteloises. Transforma-mW 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.
16451-3

VÉLOS OT,
Garde et eqtretlen pendant l'hiver

Prix modérés.
GARA.GE CHAUFFÉ ASSURÉ

18, Rue Jaquet-Droz 18

A. BARBET , Mécanicien
Dépôt de l'EXERCISEUR MICHELIN

g^_______m '*ŝ f»'«>*.*»*«*

glaces
jtfîroirs

X§Ù(pï7
4,"Roe Léopmo RoaenrV.

LAMPES i
Pour cause de changement
à céder un bon commerce avec clien-
tèle faite. — S'adr. sous initiales Z. W.
14242, au bureau de I'IMPAHTIAL. 14242-9*

Pour le 23 Avril 1903
à louer rue Léopold-Robert, à proxi-
mité de la nouvelle gare , de beaux ap-
partements modernes de 7 pièces, cui-
sine, chambre de bonne, cabinet de bains,
vestibule avec un vaste atelier de 10 fe-
nêtres, bureau et vestiaire contions , le
tout indépendant et sur le même palier.

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

S'adresser à M. Oharles-Cscar DuBois,
gérant, Parc 9. 14209-1

A LOUEE
pour le 23 Avril 1903

Fritz-Courvoisier 7, 2 appartements de
4 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances. 14204-1

Progrès 3, ler étage, 8 piéces, corridor
avec balcon. 14205

Temple-Allemand 71 , 2me étage, 3
pièces, bout de corridor éclairé. 14206

Crêt 20, rez-de-chaussée, 8 pièces, cor-
ridor et alcôve.

Crèt 20, 2me élage, 8 pièces, corridor et
balcon.

Crêt 20, magasin avec appartement.
Conviendrait pour coiffeur ou commerce
alimentaire. 14207

Progrès 95a, 2me étage, 3 pièces, cor-
ridor et alcôve. 14208
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bois. gérant , Parc 9.

flMIBRI IT PENSION
On offre dans une bonne famille, jolie

chambre meublée avec pension , à une ou
deux demoiselles de moralité. Situation,
rue du Parc (à côté de la Synagogue). —

[
Déposer les offres, sous initiales Q. A.
14356, au bureau de l'_IPARTIAL. 14356-1

Vente de Vins ef Liqueurs
aux enchères publiques

Il sera vendu aux enchères publiques, le
mercredi 19 novembre 1902, dès
1 h. Vs de l'après-midi, à la IIALI.E.
place Jaquet-Droz , une certaine quantité
d'excellents vins et liqueurs, en bouteilles
et en bonbonnes.
15778-2 Greffe de Pal_.

4 loner pour St-Georges
bel appartement de • 4 pièces, rue Léo-
pold Robert 58, au Sme étage ; pri x mo-
déré. 15680-3*

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

Aux Graveurs !
A vendre nne succession , savoir: un

tour à guillocher, une ligne-droite, un
tour à polir avec établi , deux boulets, etc.,
etc., dans de bonnes conditions . 15727-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

BAUX à LOYER I.TOVR^S

IModèles 
de Paris!

TOQUETS et CAPOTES i
FEUTRES GARNIS
FEUTRES non garnis

PELUCHESet VELOURS jjf
AILES et AIGRETTES

PLUMES
VOILETTES

ail E2840-95 E

Bazar Neuchàtelois Ë
Première modiste eipérimentéei

TRAVAIL SOIGNÉ

i mi un ii mi • _______! • "'¦
¦•w—''*'»!

Pour jeune fille âgée de 20 ans, ds
bonne famille , on cherche place an
pair dans la Suisse française

comme

aile fle la lente
Condilion d'être considérée com-

me membre de la famille. — Prière
d'adresser offres sous initiales T. 449
P. M., à M. ltodolphc Mosse, Mann»
heim. (Mhm-3424) 15788^1

Horlogerie
M. LÉ 'N TORPILLAT

FABRICANT .'HORLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RDE da PREMIER MARS 6,
a toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent, acier et métal, simples, fan-
taisie et compliquées, qu'il offre en détail
et en gros, à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
sont garanties 5 ans. 3813-80

Réparations en tons genres. — Téléphone .

ON ACHÈTE
des fournitures et outils d'horloger!*
d'occasion, liquidations, etc. — S'adresser
à l'Hôtel National , ou écrire pendant sept
jours à M.. J. Martinet, poste restante.

15721-1

BOIS
A vendre, par toises et demi-toises, du

beau bois de fovard et sapin. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

8947-8

Librairie A. C0UHV0ISIER
Place da Marché.

BROCHDRËS T. COMBE
à 10 c.

sont, au complet»



(¦Suite)

Et quant à la sécurité publique menacée
par l'alcool, ne suffit-il pas de rappeler que,
fl'aprèa le Dr Rœhring, 48,5 % des homicides
commis en Suisse de 1892 à 1896 l'ont été à
•h. suite d'une rixe, et, comme on le sait, la
quasi-unanimité des bagarres naissent à l'au-
bearge OUJ à la*— rtie de l'auberge.

Faut-il encore mentionner l'influence -é-
pondérante de l'alcoolisme sur la fréqu__ce
du suicide? La proportion des suicides mani-
festement dus aux excès de boisson est, com-
me pour la folie, d'autant plus forte que la
oo—sommation en spiritueux est plus considé-
rable. La Suisse, en particulier les cantons de
Neuchâtel et de Vaud, sont au nombre des
pays où les suicides sont les plus fréquents;
ces deux cantons ont une proportion qui dé-
passe 40 pour mille habitants.

IV. Les ravages de l'alcool le dimanche
Est-il bien nécessaire de démontrer que la

consommation alcoolique est plus grande le
dimanche que n'importe quel autre jour ? Il
foûy a qu'à ouvrir les yeux et voir ce qui se

I }—sse autour de nous pour s'en convaincre.
i Comme le dit M. Jules Denis (1), « l'examen
du livre des recettes des débitants de bois-
sons suffirait à lui seul pour le prouver ».

i Les heures consacrées au travail les autres
i jours de la semaine, et qui pourraient être si
utilement employées à réparer les forces per-
dues, sont stupidement employées par un trop
| grand nombre à des excès de boisson. Les
: cafés ouverts sont tout autant de tentations
auxquelles ne résistent pas quantité de désœu-
vrés, surtout lorsqu'ils ont commencé à boire
dès le matin.

Et le résultat de ces libations, c'est que
la police est sur les dents le dimanche, c'est
Sque les accidents, le dimanche et le
lundi sont beaucoup plus fréquents que les
autres jours. Qu'on en juge par les tableaux
Buivante :

Le magistrat Otto Lang, dans une intéres-
sante brochure sur «L'alcool et la crimina-
lité », montre que 1— jours où la population
zurichose se livre à des libations pilus consi-
dérables sont ceux qui voient se produire le

I plus d'actes délictueux et criminels. Ainsi sur
141 condamnés pour coups et blessures, 60

f iant commis leur méfait le dimanche, 22 le
lundi, 18 le samedi. Le tableau ci-dessous tra-
duit d'une façon frappante les chiffres ob-
f .tenus. En ce qui concerne les dommages oon-
l'tre la propriété, on constate des proportions
semblables (1). - éJ____-J i-é^_..

Dimanche 60
€0 __

-

m 

«> __ i.
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S £

r i ss «
«° — 2 _ *_ = Js *t _I i
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I I rm
'̂Passons aux accidents.
'La statistique fédérale suisse a réparti

ftoomme suit les accidents dus manifestement
: à l'alco-isme, suivant les jour ? où ils se sont
jfxrodui- (1) :

I

101*1 des 
â __ Accidentsiccidcnts Accidents

laanifeste- profession- """i
. ment dus à neis profession-

l'alcoolisme ..„ nels
856 738

Dimanche 185 10 175
Lundi . . 174 25 149
Mardi . . . 113 23 90
Mercredi . . 113 21 89
Jeudi . . . 96 16 80
Vendredi . 82 11 71
Samedi . . 93 12 84

«Ainsi, dit le rapport fédéral , la décrois-
Bt_oe des accidents marche de front avec la
Série des cas où Valoool a joué un rôle. »

Beaucoup de oatastiophes de chemins de
lei ont lieu le dimanche et le lundi. Les deux
plus terribles que nous ayons connues en
Suisse sont su-venues, celle de Mônchenstein
le dimanche 14 juin 1891, et celle de Zolli-
kofen le lundi 17 août 1891.

Enfin les chiffres fouiTIis par la Société
lr_sse des aocidrnts, à Winterthour, prou-
vent que les accÙ —tts sont beaucoup plus fré-
quents le soir du dimMiche >ue les soirs des

(1) c Conséquence» sociales des boissons alcooliques
4e jour du repos », par Jules Denis.

autres jours. Il n'en faut pas __ cKercheir le
résultat ailleurs que dans le fait que le di-
manche soir on consomme plus de boissons
alcooliques que les autres jours. Il en résulte
que les accidents provenant de chutes ou de
querelles sont très nombreux.

En face des intérêts supérieurs de la. BOt-
ciété, menacée dans son existence même, se
dresse la coalition des _.bricants et des tra-
fiquante d'alcool qui prétendent pouvoir impu-
nément débiliter tout un peuple, jouer avec
la santé de leurs concitoyens, obliger les
communes à agrandir leurs cimetières, à en-
fler leur budget de l'assistance et contraindre
les pouvoirs publics à édifier des maisons de
détention, des asiles, des sanatoriums pour
venir en aide à toutes les victimes directes
ou indirectes de l'aicool.

Que les asiles d'a3iénôs et les pénitenciers
deviennent trop étroits, que les tribunaux
soient encombrés de délinquante, que le nom-
bre des scrofuleux, des rachitiques, des épi-
leptiques, des idiote augmente, tout cela leur
est égal. Et il leur importe peu que les
aïeules, les mères, les épouses pleurent, que
les petite enfante Be lamentent et qu'il y
ait des foyers éteinte, des ménages désunis,
des familles dispersé _.

Tout cela, c'est le cadet de leurs soucis.
Ils se déclarent satisfaite pourvu que les
clients abondent, que leur trafic prospère et
qu'à la fin de la journée ils puissent remuer
dans leur caisse des pièces de cent sous.

Nous ne songeons pas à contester aux cafe-
tiers le droit de défendre leurs intérêts, ma-
il nous est permis de proclamer qu'il en est
de plus respectables. Et c'est de ceux-là qucj
nous nous soucions, quand nous soutenons la
fermeture des cafés le dimanche matin, dans
l'espoir que ce premier pas produira de bons
résultais et fera diminuer dans une notable
proportion la consommation de lalcool le
jour où il s'en boit le plus.

Les cafetiers nous disent que notre espé-
rance est vaine et que la mesure proposée
ne remédiera pas aux maux que nous signa-
lons.

Nous sommes d'un avis diamétralement op-
posé; mais, enregistrant cet aveu, nous nous
demandons pourquoi les cafetiers luttent èner-
giquement oontre une mesure qui, à les en
croire, ne lésera que d'une façon insignifiante
leurs intérêts. Si cette mesure est aussi ano-
dine qu'ils le prétendent, leur opposition ap-
paraît d'autant plus injustifiée.

Quoi! On exige de tous les citoyens, de tous
les contribuables des sacrifices pécuniaires
considérables pour parer aux conséquences
douloureuses de l'alcoolisme! Et les cafetiers,
qui ont leur grande part de responsabilité
dans tous les maux engendrés par l'alcool, ne
pourraient pas se résoudre à fermer leurs
établissements pendant leis- quelques heures
qui sont les moins lucratives! A ceux qui,
chiffres en mains, prouvent que dans cette
seule journée de dimanche l'alcool fait presque
autant de mal que pendant les six autres
jours, ils ne pourraient pas donner cette satis-
faction de consentir à réduire, dans une faible
proportion, ce mal qu'ils sont les premiers à
déplorer, prétendent-ils.

Dans l'intérêt de leur propre santé, de celle
de leurs femmes, IdJe leurs enfante, de leur
personnel, pour le renom de leur profession,
les cafetiers devraient soutenir eux-mêmes
cette mesure qui s'impose à tout peuple sou-
cieux de la santé, de la prospérité et de la
moralité publiques.

Les bons citoyens doivent ae soumettre à
toute mesure prise dans l'intérêt général et
pour le bien commun.

Nous aimotnU à croire que, parmi les café-
tiers, il en est heureusement quelques-uns
de ceux-là, , '

(A suivre.)

LA LOI SUR LE REPOS PUBLIC

BEUNE , le 9 j anvier 1902.
Messieurs,

J'ai souffert pendant longtemps d'anémie et le peu
de sang que j'avais étai t mauvais, j'avais à la figure
de continuelles ^motions. Différentes préparations
dépuratives ne me donnèrent aucune amélioration
durable. L'Emulsiuu ocott , au contraire, m'a gran-
dement aidé car depuis je suis débarrassé de ces
éruptions ; le fait est aussi que l'Emulsion Scott a
eu une grande influence sur mon appétit et tout
mon organisme en général , de sorte que je suis
beaucoup oieux qu'auparavant A—m, 55a, Schwarz-
thorstras—.

L'Anémie est une curieuse affection qni
donne fort à faire aux médecins pour en re-
trouver la cause. Mais, quelle qu'en soit la
cause, les symptômes en sont bien connus et
M. Aebi les décrit parfaitement. Le moyen de
guérir est également familier à M. Aebi com-
me à bien d'autres personnes, quoique peut-
être jusqu 'à ce jour il vous eût été inconnu: il
suffit d'employer l'Emulsion Scott, le meilleur
reconstituant de Suisse. L'Emulsion Scott a
vite raison de l'anémie , en déracine la cause
inconnue, régénère le sang et les tissus, dé-
truit tout germe de maladie et laisse seulement
une santé florissante.

L'Emulsion Scott seule guérit; imita-
tions ou substitutions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scott on a tout imité, excepté son
pouvoir de gnérir. Un pêcheur portant surson
dos une grosse morue , voilà la marque de l'E-
mulsion Scott ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le f lacon Scott avec le pécheur, vo-
tre gnérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu'aiment les enfants, est parfaitement
savoureuse et digestible : c'est une emulsion
de la plus pure huile de foie de morue avec
des h ypophosphites de chanx et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des
os et des tissus) . Elle est vendue , dans toutes
pharmacies , en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scotl et
Browne, Ltd . Chiasso (Tessin). 114 11589

Aimez-vous mieux souffrir
ou vous "bien porter ?

est souvent difficile. Beaucoup de pré parations van-
tées à cet effet agissent trop rapidement et éprouvent
le malade. Au contraire un bon dépuratif doit agir
à la longue. Le sirop au brou de noix combiné au
fer et aux phosphates fortifie en même temps qu'il
débarrasse le sang de toutes les impuretés. Souverai n
contre toutes les maladies de la peau. Seul véritable
avec la marque des 2 palmiers. Le flacon 3 fr., la
bouteille 5 fr. 50. En vente dans toutes les pharma-
cies. 6

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat

Le choix d'un "bon dépuratif

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois spéciales.

T. S. — La loi accorde au conjoint survi-
vant un droit de survie; celui-ci est déterminé
par les articles 1204 et suivante du code
neuchàtelois. Consultez-les avec annotations
dans l'excellente brochure « Les successions
en droit neuchàtelois», qui est en vente aux
librairies H. Baillod et A. Courvoisier.

ARTHUR. — I» Oui. 2° Encore aucune déci-
sion là-dessus. 3° et 4<> Renseignez-vous à la
gare d'ici. : \ ¦___

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse , poste restante ou autres
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au pl us
tard.

Bulletin de Droit usuel

TRIBUNE LIBRE
Question

D'un « prévoyant » :
Quels seraient , à votre sens, les meilleurs

moyens de prévenir tout retour de crise horlo-
gère intense et persistante ?

Etant donnée l ' importance de la question
nous attribuerons exceptionnellement comme
prime au meilleur mémoire , un Globe ter-
restre, nous réservant le droit de faire , du
manuscrit , tel usage que nous jugerons bon.

Pour la deuxième réponse, la prime sera
composée d' un volume , comme d'habitude.

Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-
credi 19 novembre el publiées dans le numéro
du dimanche 23 novembre 1902.

** *
Les personnes qui désirent fa i re mettre en

discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière .

Sommaires
La Revue Maurice, journal illustré pour tous. —

Paraissant le samedi , 15 centimes le numéro.
— Abonnement 6 fr. par an. — Bureaux : Quai de
Saint-Jean 8, Genève.
Cinquième année. — Sommaires des N" 3 et 4 :
L'Exposition d'art à Turin (illustré), par Georges

Hantz. — Un voyage de noce dans les étoiles (illus-
trél. nar Hennr J_ Fl_ _e. — Un haras suisse (il-

lustré), par Ch. Bauverd . =- Feuilles mortel, ver»,
de A.-B. Laurent-Clément. — Srisaille, vers, at
Suzanne Dubocbet. — Le petit ministre, feuilletoa
de J.-M. Barrie. — Les aventures de M. Paragrua,
par H.-C. Forestier. — Questions d'origine , par
Paul Jaccard. — La leçon du rouge-gorge (illustré^
par Jean des Bois. — Vie pratique , par Reine*
Claude. — Bulletin politi que, par M. T. et E.-J. L.

Hors-texte : En cage, reproduction du tableaa
d'Otto Piltz : La femme du joueur , reproduction da
tableau d'Arthur Faldi : En arrêt, reproduction da
tableau de H. Sperling.

Faire usage pour combat-
tre le rhume de cerveau da
c l'Etherforman », remèda
souvent désigné par les mé-
decins comme étant d' une
efficacité vraiment idéal*
contre le rhume de cerveau.
Contre de petits rhumes, il
suffit d'emp loyer le coton»
forman , la boite à 40 et.
Mais dans des cas plus gra-
ves, faire usage des pastilles
forman pour inhalation , prit
75 ct. Effet des plus aur*
prenants. Le forman s*
trouve dans toutes les phar.
macies. Consulter son mev
decin. 15844-1

Dimanche 16 novembre 1902
Eglise nationale

Temple 9 '/« heures du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchismo.

Salle de culte de l'Abeille
9 _ h. du matin. Prédication.
8 heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collèges

primaire. Abeille, Charrière, Vieux-Collèga, Prom*
nade.

Eglise indépendante
Au Temp le

9 _ h. du malin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/s b. du matin. Prédication et communioni
7 h. '/s du soir. Méditation.

Chapelle des Dalles
i, '/« lieures après-midi. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi

8 V» h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , a la G—_k

Bleue, au Collège de la Charrière, an Vieaj»
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
10 heures du matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
8 heures du soir. Service de Ste-Gèno.

Jeudi 20 novembre
8 h. '/J du soir. Elude biblique.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschulé im alten Scfatft

h aus.

Eglise catholique chrétienne
9 '/j heures du matin. Service liturg ique. j Sarmos

Salle d'Evangélisaiiou
rue Numa-Droz 102

8 heures du soir. Réunions publiques (tous les <_•
manches).

Egiise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon it»

lien et allemand.
9 h. *l_ du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi . Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance dc la Croiz-Dleua

Rue du Progrès 48
Dimanch e 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 '/J h. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Samedi , 8 l l. h. du soir. Réunion de prières.

La Donne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/j h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunioa d'évangélisation.

JEUDI
8 '/« h. du soir. Réunion d'édificution et de prières

Deutsche Sladtinission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/j Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoch , 8 V» Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 30.
Freitag, 8 '/, Uhr Abends. Jûng lingsverein , rue dt

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptbxU*

(rue de la Paix 45)
9 '/« h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3"-

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Disclioellische Mcthodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

19 '/a Uhr Vormittags. Gottesdienst.
1 » Sonntagsschulé.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Sal.il
Rue Numa-Droz 127

Dimanch e à 10 heures du matin. Réunion de sain
teté , à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi , mercredi et eudi, à 8 l/j h- du soir,
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

FORTIFIANT
M. le D' SchalTrath à Crefeld écrit: «J 'ai ob-

tenu de très bons résultats par l'emploi de l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel dans le cas d'une en-
fant de 4 ans atteinte de rachitisme et de chlorose,
qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dirs
toute nourri ture et qui par suite avait tout à fait
maigri et se trouvait dans un état pitoyable. Déà-
après le premier demi-flacon (trois cuillerées
ordinaires par jour, dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris meilleure
mine, le goût du jeu était reven i et les forces pro-
gressaient visiblement. Cette amélioration a suivi
son cours, après emploi de quatre flacons enviros
jusqu'à ce jour . L'état de a malade estrelati-
vement excellent. » Dépôf» 4 oa toute* lea Dhar>
macies» g)

_____________________________

Tons les Eframatismes
récents et invétérés, musculai-
res et articulaires chroniques,
la sciatique, le lombago, le torti-
colis, etc.,

guérissables
par des frictions au 1866-23

__Et__ TJIVC—_ _*OIJ
ordonnées par des autorités médicales.

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



Ujoi fû i ip  bien au courant de la fabri ca-
llollclll tion , simple et compli quée, à
même de diriger une fabri que, soit comme
tuehnicien ou autre, cherche place de
suite . — S'adresser, sous chiffres A. D.
15606, au bureau de I'IMPAUTL—.

, 15606-1

Monteur de boîtes. neûrtVaZeë
et petites piéces cherche une place stable,
si possible aux pièces. — Adresser les of-
fres par écrit sous L. N. 14638, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 15608-1

DPPflttp llP ^n k°n h°rl°ger connais-
ITCbUilCM. sant l'échappement ancre et
cylindre demande place dans un comploir.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15562-1

Iln û H flmrtiQûllû conuaissant bien b
UllC UC_ 1 U-ClltJ vente , sachant les
deux langues, cherche place dans un ma-
gasin de la localité, pour tout de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous initia-
les E. Q., 15663, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15563-1
Ppnnnnnn expérimentée désire place
4 Cl ûUllllC chez monsieur seul ou veuf
pour diriger le ménage. — S'adresser sons
A. B, O., Poste restante. 15590-1

A la même adresse, une sommelière
demande place de suite.

Rnîfi pt1 ^n aohoveu'' régulier au tra-
UUlllCl f vail et connaissant bien le lé-
ger, demande place de suite au mois ou
aux pièces. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 21-A , au pignon. 15574-1

Assujettie tailleuse. 0n_?e*i„n_la_-
dans un atelier pour se perfectionner. —
Offres et conditions sous chiffres P. G,
15585, au bureau de I'IMPABTIAL.

15585-1

Rû n q c c a i i o û  Bonne ouvrière demande
UCJJa ooCUoC. place de suite ; à défaut
accepterait place de femme de chambre.
Bureau de placement, rue Jaquct-
Droz 24. 15G04-1

fïrtillnnri fll lP connaissant la partie à
UUI1IU011CU1 fond , ainsi que la machine
à graver , cherche place stable. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 111, au âme
étage, à gauche. 15552

Uue demoiseUe ffiS^S
or ou toute autre partie de l'horlogerie
avec peti te rétri bution au début. — Adres-
ser les offres rue du Premier-Mars 16-B,
au 2me étage. 15649

lûlinû hnmma fort et robuste cherche
UCUllC UUIUUIC piac comme aide dans
un magasin ou atelier, à défaut comme
commissionnaire. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29-B, au pignon. 15501

^Pl'vantû Une jeune personne hon-
UC1I0.1110. nête, parlant les deux lan-
gues demande place dans une famille pour
fai re tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de la Serre 38, au 2me
étage. 15492

Pôrjlprien Une jeune ouvrière régleuse
IlGglCuou. demande place dans un ate-
lier sérieux de la localité, spécialement
pour faire les réglages breguet. — S'adr.
sous initiales L. D., 15536, au bureau
de I'I MPARTIAI .. 15536

JQQDO —116. une jeune fllle
libérée des écoles, pour aider
au ménage et faire les com-
missions. — S'adresser rue
Numa Droz 19, au premier
étage. 14486-15*

R fwVl inf *" " Don romonteur connais-
LlU__Upi. gant à fond sa partie est de-
mandé de suite. 15570-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PornnntoTIPC <->a demande pour toul
UClUUUlCUl.. de suite plusieurs bons
remonteurs pour la peti te pièce cylindre,
réguliers au travail. Capacités exigées.
— S'adresser au comptoir Kung-Cham-
pod _ Cie. Grenier 48E. 15615-1
Mj nlrp lpnn On demande de suite un
lllt—CICUl . bon ouvrier nlckeleur , sa-
chant aussi bien adoucir. Transmission.
— S'adresser à l'atelier N. Stoquet , Tra-
melan

^ 
15598-1

Pmaillûll P Bon ouvrier émailleur esl
- l l I t t l l ICUl . demandé de suite. — S'adres-
ser à M. Ul ysse Meyrat , Breneta. 151309-1

fi'l i ll i iphûli n Un bon ouvrier connais-
UUHIvWlCUl . sant son métier à fond ,
tiouverait de l'occupation de suite. 15611-1
-'adresser au bureau de l'_u____

ïnna p fpmpnf<! A louer de suit6 , Pour
— [1 __ >0.1 ICU1CUID, époque à convenir ou
pour le 23 avril 1903, de beaux apparte-
ments modernes, au soleil , de 1, 2, 3 piè-
ces, près des Collèges de la Citadelle et
de l'Ouest. — S'adr. rue Numa-Droz 41,
au ler étage. 15239-9

A nnflPi UîlPTrt A louer pour de suite
•Û-UM-I ICIUCUI. ou pour St-Georges 1903,
un joli appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, au ler étage, avec bal-
con, tau et gaz, part au jardin. Plus un
pignon de 3 pièces et cuisine. Le tout
bien situé au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15510-5

riiamhPP A louer de suite une granie
V—u>—UM Ui chambre non meublée, entiè-
rement indépendante et bien exposée au
solei l , — S'adresser rue du Collège 19, au
2me étage, à droi te, après 7 h. du soir.

15596-2

fh f lmhPP  ^ louer au centre, une belle
UllalilUI C, grande chambro meublée, à
un monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 9, au
Sme étage. 15698-2

fhamh PP ^
ne demoiselle désire parta-

1111(1—Ul d ger sa chambre avec une de-
moiselle honnête ; on donnerait la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
14882- 2«

rhamhPP A louer une belle chambre
-11(11—ul Ci meublée, pour un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

15724-2

Phamh PP ^ l°uer une J°^e chambre
-11(ULlul «• bien meublée, à une per-
sonne tranquille. — S'adresser rue du
Parc 74, au ler étage, à gauche. 15689-4

A fnl jnn A louer de suite ou pour épo-
—ICllOli qUe à convenir un bel atelier,
bien expose au soleil , aménagé pour po-
lisseuse, avec plusieurs tours : a défaut ,
peut servir pour tout autre genre de com-
merce. Force motrice installée. — S'a-
dresser sous initiales O. P., 15321, au
bureau de I'IMPARTIAL, 15321-2

A l flllPP pour le 28 avril 1903, un pre-
iuUCl mier étage composé de 3 bel-

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

MafJaç'n A louer pour St-Georges
lIla.ga.olu. prochaine un Magasin avec
logement et dépendances, rue Fritz Cour-
voisier 10. — S'adresser au ler étage.

15569 8*

Appartements. *£
pour de suite ou époque à convenir 3 ap-
partements de 3 chambres et cuisine , of-
frant tout le confort moderne.

S adresser Boucherie H. Gralhwohl , rue
du Premier-Mars 14 b. 15449-4*

A la même adresse, à remettre pour le
23 avril 1903,2 appartements de 3 pièces

Poar cas imprévu
à louer un beau logement pour tout de
suite.
Ponr . ; eorges 1903 "Bajr
bien situés au soleil, gaz installé.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 15520-6*
Annn p fpmPii î A louer Poar le  ̂avril
—PUttl  ICIUCUI. 1903, un appartement de
6 pièces dont 4 à une fenêtre et 2 à 2 fenê-
tres, pouvant servir d'atelier , la force mo-
trice étant installée. — S'adresser chez
M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert
n- 88. 14273-11*

A nnAi'tpmpntc A louer Pour le  ̂avril
i-PPdl L-_ 1CUL_ . 1903, beaux apparte-
ments modernes , bien situés, de 1, 2 et
3 pièces, cuisine, corridor éclairé , grandes
dépendances, lessiverie, cour, eau et gaz.
Prix modérés. — S'adres. à M. P. Roch ,
rue Numa-Droz 35. 14404-12*

ApPuPl6fll6_lS. pour le lî novembre :
un appartement de 3 pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1903 : un dit de 3 pièces
et un de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux , rue Léopold-Robert , 8S.

13338-19*

Pihamhpû A louer une belle chambre
UllalllUI C. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. — S'ad resser sous chiffres II. R.
11642, au bureau de I 'I MPAHTIAL .

11642-32* 

I flfJPTflPTlt ¦*• l°uer Pour de suite à
IlUgCUlCUl, des personnes sans enfants,
un beau logement de deux pièces avec
part à la cuisine et dépendances, au so-
leil : prix très raisonnable. — S'adresser
à M. Henri Weber, rue du Premier-Mars
12-A, au Sme étage. 156iô-1

AppdllB—6111. ges 1903 un premier
étage de 6 piéces et 2 cabinets, doubles
dépendances. Belle situation au soleil ,
jardin. 15613-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ydPmonf A louor Pour St-Georges
gCMclU. 1903, beau logement de 2 piè-

ces ot alcôve éclairé, bien exposé au so-
leil ; lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser à M. Armand Grosclaude, rue du
Grenier 41-i. 15612-1

A la même adresse, à vendre un vélo.
Pj r fnnn de trois chambres, cuisine et
1 lguuil dépendances , est à louer dés le
23 avril 1903, à des personnes sans en-
fants. — S'adresser rue de la Paix 23, au
1er étage, porte à droite. 15237-1

P .hamhPO A remettre une belle grande
UlldlllUl C. chambre _on meublée, à 2
fenêtres , avec part à ia cuisine. — S'adr.
rue du Premier-Mars 7t_ su Café Bâlois.

10597-1

PliamhPP A l°uer une chambre non
vUCll UUlC. meublée et indépendan te, à
une personne tranquille. — S'adresser rue
du Progrès 91, au 2me étage. 15564-1

fhamh PP A louer une jolie chambre
I'11-IUUIC, meublée, indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillan t
dehors. - S'adresser ruelle des Jardinets 3,
au 2me étage. 15554-1

fhamhl'P A louer de suite une jolie
-UU1—UlC . chambre meublée ou non
meublée si on le désire. — S'adresser rue
du Progrée 89. au ler étage, 15558- 1

nhflmhPû A- i°uer une chambre meu-
¦JUttlUUl C. blée à 2 messieurs solvables
et travaillan t dehors. — S'adresser chez
M. Jolidou. rue de la Ronde 21-A. 15*80-1

fhamh PP A louer à une personne de
UllalllUI C. toute moralité , une chambre
meublée ou non, indépendante et située
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 71,
au 2me étage. 15589- 1

fhamh PP A l°uer près du Collège de
-UaUlUlO. l'Abeille une chambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
Numo Droz 124, au 2me àtage, à gauche.

15297-1

fhamh PP A louer de suite uue cham-
vUailUIJ C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au 2me étage, à
gauche. 15602-1

PhamllPÛ A louer une chambre meu-
UUaiUUlO. blée, à 2 fenêtres , au soleil
et indépendante , à monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue du Nord 15, au 2me
étage, à gauche. 15601-1

fhamh PP ^
ne demoiselle désire par-

vllUlUUlC. tager une belle et grande
chambre, située au soleil, avec une de-
moiselle ou dame honnête. — S'adresser
rue Neuve 6, au magasin. 15595-1

T Orfamanf A louer un grand et bel ap-
_UgC_Clll. parlement et un ATELIER
rue du Progrès 11 ; on serait disposé de
transformer l'atelier en magasin. — S'a-
dresser chez M. Herti g. même maison.

fhamh l'P A louer une chambre meu-
vUtt lUUlC. blée à des personnes tran -
quilles et travaillan t dehors. 15528

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh l'P A louer de suite a un ou
UlldlllUl Ci deux messieurs , une belle
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser, après 7 heures du soir, rue du
Nord 147, au 2me étage, à droite . 154U7

fihamflPPtï  A l°uer de suite 2 cham-
UliailIU. Ca. bres non meublées avec part
à la cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 19, au 3me étage, â droite. 15515

A la même adresse, à vendre un atelier
de doreur, complet ; très bas prix.

f l iamhPP A louer de suite une cham-
vlloll lUlC . bre non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue de l'Hotel-de-
Ville 50. 15495

fhamh PP A louer une chambre meu-
UUOIUUIC. blée. — S'adresser rue du
Parc 84. au 2me étage. 15429

fhamh PP A louer de suite, rue du
UllalllUI Ci Parc 47, au 4me étage, une
chambre avec grand vitrage pouvant être
utilisée pour peti t atelier. — S'adresser
rue du Parc 47, au 3me étage , à droite.

f h a m hpû  A louer de suite une jolie
UlKU-Ul C. chambre meublée. — S'adr.
rue de la Serre 97, au ler étage. 15550

fhamh PP A A°uer ^e su>'e> a—e chambre
Ullall lUI C, meublée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 107 bis, au
ler étage, à droite. 15551

fhamh pp meublée et indépendante est
-U0.1UU1 C à louer à des dames de mora-
lité. — S'adresser rue des Granges 8, au
2me étage. 15537

fhf lmhPP A louer de suite une chambre
-iiaiiiui c. non meublée , à une fenêtre,
exposée au soleil , à une personne de mo-
ralité. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au 2niB_étage, à gauche. 155-39
—————_¦——————————On demande à louer ri^Z
moderne de deux pièces et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser chez M. J.
Uebersax, rue de l'Envers n* 35. au ler
étage. 13480-11*

Ilfl m o n j r t p  de deux personnes demande
UU UlCUttgC à louer pour le 1er juillet
1903 un appartement de 2 ou 3 pièces,
dans une maison moderne de la partie
Nord-Ouest de la ville. — Adresser offres
avec conlitions sous chiffres M. J. 15511
au bureau de I'IMPAHI-L, 1—11.1

UHB
On demande à acheter

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

S'adresser au bnreau de
I'IMPARTIAL. 15891-2

Montresjoskopf
A vendre 18 cartons montres Roskopf,

Louis XV , 19 et 21 lig.. mouvements
bien finis. On prendrait commission ré-
{uliére. — S'adresser sous initiales A. Z.
5898, au bureau de I'IMPARTIAL. 15893-8-
Demoiselle

de Magasin
Une maison importante du Vallon de

fK-Imier cherche pour remplir cet emploi
oui; personne ayant travaillé dans la
branche mercerie, quincaillerie.
Jouet», etc. Bon traitement sous tous
les rapports et repos du dimanche garan-
tis. — Adresser les offres par écrit, sous
èhiffros Z. 10346 J., a l'Agence Haa-
senstein _ Vogrler, St-Imier.

H-10346-J 15896-2

__ W_*_ _ V.r_ _'_'
Places à occuper

Un Commis-Vendeur-—eprésentant
eu vins.

Cn Vendeur pour tabacs et cigarea.
Uu Comptable.
Un Employé intéressé.
Un Gérant ou gérante pour denrées co-

loniales.
Première Vendeuse pour confections.
Un Encaisseur pour maison d'ameu-

blements.
Un Voyageur pour la bonneterie.
Un Agent pour quincaillerie.
Un Directeur, 300 fr. par mois.
Dn Voyageur au fixe pour maison de

photographie.
Un Comptable.
Un Vendeur pour Anvers.
Deux Vendeuses et nn Vendeur pour

Nouveautés en Belgique.
Un Vendeur pour jouets et parapluies.
Un Sténographe de 150 à 200 lr. par

mole pour Fabrique de ciment.
Représentant pour éclairage à incan-

descence.

B 
eprésentant pour articles nouveaux.
n Voyageur en vins pour La Ghaux-
de-Fonde.

Une Institutrice pour 2 jeunes filles i
Clarens.

Représentant pour assurances sur la
vie pour Compagnie Française.

Coupcuse et Essayeuse, 100 et 160
fr. par mois et entretien.

Agents pour phonographes. 15901-1

Prière de joindre na timbre pour lt réponse.

AGENCE COMMERCIALE
Rue du Parc 18.

*w* ĵw_*-»»_a
Aux Maisons faisant voyager

en RUSSIE
BSf La Société des Fabriques réunies

de Boites à musique
-ésire confier sa

Représentation
a une maison qualifiée.

GENÈVE , rue Bonivard 12. 16043-2

Dés le U Novembre
domicile transféré

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

Raoul l' li\V(l\ . opticien, se rend à
domicile pour lunetterie et réparations.
Prix sans concurrence. Lunetterie, ver-
re» garantis ler choix, à 3 fr., 4 fr. 50
•l 5 l'r. 50. 15134-1

Spécialité: Verres combinés pour as-
ti Mii ;itisnu\ défauts de vision.

N 'étant pas continuellement à La Chaux-
de-Fonds. on est prié de se fai re inscrire.
Se rend à domicile gratuitement.

GRAND ARRIVAGE
de* articles suivants :

-as à la tricoteuse, pure laine, pour
di> .i'3 . depuis fr. 1.25.

-haussettes. pure laine, pour hommes
fje iuis 1 fr.

Pantoufles fenlre pour dames depuis
fr. 1.45.

fantou 'les lisière, fourrées, pour da-
nv ¦;. depuis fr. 2.45.

U-t  au : 14086-3

Grand Bazar Parisien et Succursale
La Chaux-de-Fonds 

D1I1V 4 I AVCD en vente à la librairie
DAUA d LU1__ A. COURVOISIER.

m i - i i  ¦ ¦_______- ¦ i r— 
_______

m

PAPETERIE DUBY _L?S RUE NUMA-DROZ
Registres de tous genres, soignés sous tous les rapports , soit comme solidité et bien-
facture. — Serviettes Maroquin. — Formules de traites, de notes et de quittances
à souche. — Mémorandums. — Bulletins d'arrivée pour Hôtels. — Bloc Notes. —
Albums pour cartes postales et timbres-poste. — Timbres-poste pour collections. —
Abat-Jours, Tubes et Mèches. — Eponges. — Ficelles. — Cires à cacheter. —
Adresses gommées. — Chocolat. — CIGARES, TABACS, CIGARETTES.
— Livres d'Images. — Tapisseries. 11384-6

AGENDA commercial à 1, 2 et 4 jours,
AGENDA de bureau.
AGENDA âe poche, agricole, 2 îr.
AGENDA de poche, trimestriel, 1 fr.
AGENDA de- poche, Suisse « Electricité », 2 fr. 50.

Librairie A. Courvoisier

Ofl Jemaiiie u her fgTsoS'eSn
convenir, un premier ét_$çe de 8 i
? pièces, situ é au centre des affaires.

Adresser offres G L. M. 15509 au bac
re»u_de I'IMPARTIA-. 15509-1

MONTRES ^«ss
-T-U-1 à «MM GrJ choix.Garantie2 ans

A VPnflPP un Traîneau, un Brseck à 6
ICUUl C places et un camion léger 4

très bas prix. — S'adresser M. Messmer,
rue du Collège 21, à l'Epicerie. 15313-2

Â iranflnn 1 belle Z1THER-CONCERT,
ÏCUU 1C avec étui. — S'adresser à

Mme Dubois , rue du Parc 32. 15U94-2

mgJt A ïendre S_.ea
bV1

*i _W~ _\ 15 mois, garanti pour la
Xk4. Barde. 15695-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vendra un beau taPls de table cro-
ï CllUl C Cheté à la main. 15733-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la même adresse on demande un po-

lit enfant. Bons soins.
~**̂

Pnj ip qnffn A vendre une poussette bien
1 UUooCllC. conservée. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 43 D, au deuxième
étage, à gauche. 15368-_*
A vpn fjnn des lauteriies pour mon»
— ICUUIC tres, bien conservées. — S'a--
dresser rue du Grenier 3? 15715--

Halle aux Meuble»
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-40*

meubles dans tous les genres
Facilités de paiement.

Â VPflflrP a Prix raisonnab!e. un pota-
iCUUlc ger et une chaise d'enfant,

usagés mais en bon état. — S'adresser rue
Numa Droz 8G, au 2me étage, à droite.

15̂ 61-7*

A VPnflPP quantité de Fourneaux inex
ICUUIC tinguibles depuis 50 fr. pièce

ainsi que des fourneaux en catelles et en
fer de différentes grandeurs. — S'adresser
à M. Albert Barth, rue Daniel JeanRi-
chard 27. 122 SI-86

A VPnflPû un ameublement de salon
ICUUIC magnifique, comme neuf , a

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

: 155" 1-1

A trnnrlna *S» tour lapidaire pour finir
ÏC-UI C les débris de vis. 15584-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A IT nn r ]  II A un buffet en bon état e: un
ICUUIC bois de lit bois dur aveo

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

A
-anr]pn faute de place, un petit char
ICUUI C à pont léger et solide. —

S'adresser à M. N. Evard, Charrière 18,
au 4me étage. 15616-1
f|jnnnii y A vendre un beau choix de
uloCttUA . canaris et chardonnerets. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 31-A.

15610-1

A -pndpû une plaque de fournaise en
ICUUI C fonte, un petit laminoir aveo

rouleaux différentiels, 4 piles pour do-
rage et argentage, une grande roue avec
volant , une grande roue en bois, 3 vo-
lants, S tours, une paire de cornes de la-
minoir, 1 soufflet de forge, 1 ventilateur
de forge, 20 poulies en fonte, 1 fourneau
garni , etc. — Occasion avantageuse. —
S'adresser rae de l'Envers 35, au rez-
de-chaussée. 14058-1

A vpr ifl l'û ' stores, presque neufs. —
ICUUI C S'adresser rue de la Char-

rière 37. au Sme étage, à droite. 15626-1

Onnae inn l ¦*> vendre pour cause de dé-
Utùa—UU 1 part , les outils complet.
d'ellipseuse, ayant très peu servi. Prix
50 fr. 16521-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flpP-SSiflfl I **• ven|lre pour cause de
Vl/uHolUU 1 cessation de commerce une
table longue de 3 mètres pouvant être
utilisée comme étabU ou table à embal-
lage, avec 5 petits tiroirs, 1 pupitre 4
deux compartiments , 2 chaises à vis, une
presse à copier avec support. Prix avan-
tageux. 15493-1

-adraa—r %u bureau de VIMPAUTI—U.

Halle ans Mesbles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

195 IF. 12952. 41«
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sar facture

AMEUBLEMENT
E. Wyss, tapissier

fO , Serre, 10
Spécialité de 1414-12

LITS COMPLETS
DIVANS moquette, 145 ir.



Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. Haifeli _ Cie, libr., L'-Rob. 13BIS.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.
MM. Fuog-W„Keli ,tab. Pla" H.-de-Ville 6.

Albert Petitp ierre, épie, PI. Neuve4.
A. Courvoisier , imp. -libr., Marché 1.

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

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

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

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

Boucherie Sociale , Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populai re, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1, Nord 17.
MM. A. Perre t-Savoie, épie, Charrière 4.

Jean Weber , épie, Fr.-Courvoisier 4.
Soc. de Consommation , F.-Courvoisier 20.

f A ni in je Un bon commis très acti f, con-
VJUU IIU— . naissant la fabrication dans
tous ses détails , offre ses services à fabri-
cant d'horlogerie. A défaut , accepterait

E
lace de commissionnaire, magasinier ou
omme de peine. — S'adresser rue du

Parc 7, au 3ine étage. 15870-3

Rfl f l aÇÇ fl fJû Ç Dans un atelier de la lo-
ti oll li 00(1 (-, <¦< t>. calité , on entreprendrait
encore quel ques cartons de repassages
bon courant. 15889-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Visiteur-ache veur. ssï mp0anr:
tre soignée , cherche place de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser par écrit
sous initiales II. D. 15857, au bureau
de ITMPAHTIAL . 15̂ 57-3

A ç Q i i i p f f j  Un jeune homme demande
n.oûli JCLU. place chez un bon remon-
teur pour se perfeclionner dans les peti-
tes pièces. — S'adresser rue du Grenier
43-E. au 2me étage. 158U9-3

.Iûlino hnmmo 26 ans- de confiance et
UCUllC UUUIUIC de toute moralité , sa-
chant mettre la main à tout , demande
emploi de suite comme homme de peine ,

b ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15863 3

TWri n jnû l ' n °*e toute moralité demande
UcululoCllC place dans un magasin , soit
pour s'occuper de la mode, soit comme
vendeuse. 15850- 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Flno ifllino fll lo de toute moralité . con-
UUC JCUUC UUO naissant le français,
l'allemand et la vente , demande place
dans un magasin, — S'adresser rue du
Parc 88, aii 2me étage, porte à gauche.

15885-3

DÉCORS ARGENT mJS&f
fiolissages et finissages de boites. Spécia-
le de Décors machine. 6711-22

CAVE, 15, rue du Progrès 15.

Démonteur-remonteur. HS_ _S__iSï
- de l'ouvrage soigné à la maison , soit an-

cre et cylindre , achevages de montres ou
des rhabillages. 15729-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

PnÎRÎnÎAr" ^n k°n Cuisinier-Pâtis
Vj UlollllCl i gier cherche place. On se
c'uargerait , en attendant , de faire des ex-
tras pour Noces ou Banquets , — S'adres-
ser chez L. Blum , rue du Manège 17.

15700-2

f nPfl P mslil fl û ^e ccmnance se recom-
( UalUC _ UlttlttU0 mande , ainsi que pour

faire des ménages soignés. — S'adresser
rue du Progrès 95A, au rez-de-chaussée.

15696-2

Pnofrnnf On demande pour entrer de
llUo—UDli suite un jeune homme ou une
jeune lille pour remonter des finissages.
' S'ad. au bureau de IT MPAHTIAL . 15853-3

Rpna (ÎÇPll (J û <"ln demande au plus vite
ncj nlooCUov. vme bonne ouvrière , ainsi
qu une apprentie. — S'adresser chez Mlle
M. Pittet . rue du Manège 17. 15862-3
Çnpj ip fp On demande un bon ouvrier
OCtlClo. pour la grande boîte . — S'adr.
chez M. E. Hainard , rue du Temple Al-
lemand 95, an 2me étage. 15S92-3

lû linno fil lûO On demande des jeunes
UCUuCù UllOù gués pour les ellipses ,
Rétribution après 15 jours d'essai. — S'a-
dresser chez Mme S. Bron, rue du Parc
70 15852-3
î p i i . 'p.  f i l l p On demande une jeune fille

UCUllC llllC. de bonne santé pour aider
au ménago et garder un enfant. 15855-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Jpilfl P f l l l p  <-)n demande de suite ou
SCUUC UllC. pour le ler décembre une
fille de 16 à 80 ans, de toule moralité ,
DU ir aider au ménage. — S'adresser à M.
tUirisuau Nussbaum, Joux-Perret 25.

15381-3

Â i d l l i l I p Ç  *"*n demande des ouvriers
ilIgllIllCo. et ouvrières sachant décou-
per , ainsi que quelques Jeunes filles. —
S'adresser rue du Parc 60. 15630-5

fni l l fip l ipnp 0n demande un gu_io-
UUlllUuUCUl . cheur connaissant la ma-
chine à graver. 15737-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

R ûnQîitinnc Repasseurs-remonteurs
IACycTlUU-0. 80n t demandés au Comp-
toir 1. et J. Meyian , Montbrillaut S.

15719-2

J& nfftPAI-iH Dans un magasin
J&PPI &££-_« de détail de la
place, on demande un garçon libéré des
écoles et bien recommandé comme ap-
prenti. Conditions favorables.

S'ad. au bureau de 1 J iiP—i i _L. 15685-2

Umq il lûi l P On demande de suite un
fj lllulnCUl . émailleur , un dégrossis-
seur et une creuseuse. — S'adresser à
M. H. Benoit , Cormondrèche. 15734-2

Pf iH çpQ iiQ fl  Une bonne polisseuse et
rUl lûûCUùC.  Une avive-uso de boites
argent pourraient entrer de suite à l'ate-
lier Arnold Méroz, rue de la Loge 5A

15693-2
Dp nnnn fn  2 bons adoucisseurs sa-
1.1 — Mil lo, chant blanchir sont demandés
de suite à la Fabrique Perret frères , rue
du Doubs 157. 15704 2
C pn-nnj n On demande de suite ou
OCl «aille,  pour la quinzaine une jeune
fille sachant cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser chez
Mme Paul Vogel, iue Numa Droz 85.

15688-2
Cniinnn fn On cherche une jeune fille
ÙCl 1(111 lo. sachant faire le ménage dans
petite famille ; bon traitement assuré. —
b'adresser à Mme Solyom, Turnerstrasse
32. Zurich. 15687-2
¦pj ll p On demande une fille, robuste
l illo, et honnête, pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Collège 12. 15682-2

Ip iino flllo <->n demande une je une
UCUllC UUC. fille libérée des écoles , in-
telli gente et honnête , pour s'aider et faire
dos commissions dans petit commerce
très propre. 10 fr. par semaine. 15707-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

Ipii no flllo es' demandée de suite pour
UCUUC UllC aider dans un atelier d oxy-
dages. — S'adresser rue Alexis Marie
Piaget 80. 15716-2

RpH3Ç<!!1fJPÇ *"*n demand e un bon
l iCyuûùt t p Cû. repasseur pour petites et
grandes p ièces. —S'adresser au Comptoir ,
rue Léopold Robert 12, au Sme étage.

15582-1

S annote On demande un jeune ou-
ol/lotù. vrier faiseur de secrets à vis.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15575-1

-finrPntiP *"*n demande de suite ou
liUyi CllllC. pour époque à. convenir , une
jeune fille comme apprentie lingère. —
S'adresser chez Mme Wuilleumier-Robert ,
rue de la Charrière 64, au 2mo étage.

15578-1
Tpiinp fllln pour faire les chambres et
UCUliC UUC s'occuper des enfants est de-
mandée de suite. 15556-1

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

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

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

Nord 61, atelier spacieux et bien éclai ré.
— Au centre , appartements de deux , trois
et quatre pièces avec alcôve. — Ronde 48,
logement de trois chambres , plus une
grande cave., — S'adresser rue du Parc 1,
bureau Schœnholzer, de 11 à midi ou rue
du Nord 61, d'une à deux et le soir de-
puis 7 heures. 15849-3

A
lniipn pour St-Georges et pour mé-
1UIIC1 nage soigné, nn ler élage

au soleil, 3 pièces et chambre de bonne ,
cuisine et dépendances. Jardin. 15J04-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apparie—ent. p0Ur St-Georges 1903 un
vaste appartement moderne de 4 cham-
bres, chambre éclairée au bout du corri-
dor , chambre à bains , alcôve, grandes
dépendances , cour et jardin , gaz et élec-
tricité. — S'adresser rue des Tourelles '.

15873-12

Rez-de-chaussée. fl /eou2_ IZ,
1903, non loin de la place de l'Ouest,
un rez-de-chaussée composé de 4 piè-
ces et bout de corridor éclairé. Une des
pièces, actuellement utilisée comme ma-
gasin, peut être transformée en cham-
bre, suivant le gré du preneur. Convien-
drait également pour atelier ou comp-
toir. — S'adresser rue du Progrès 57,
au 1er étage. 15882-3

IlnP flfllTl P d'un certain âge désire trou-
UUC UCllllC ver une dame ou demoiselle
de toute moralité , travaillant dehors , pour
partager son appartement. — Prière de
s'adresser par écrit sous initiales L. P.
R. 15848, au bureau de I'IMPARTIAL .

15848-3
p Vinmh p O A louer chambre non meu-
UllalilUl C. blée, bien située , tout à fait
indépendante , à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Collège 20. au
2ine, à droite. 15851-3

PhamllPP A louer de suite une belle
UUdlllUlC. chambre bien meublée, à un
monsieur solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 94, au ler
étage. 15842-3

Pill flïïlhPP ^ i0uel de suite une cham-
UUalUUlC. bre indépendante non meu-
blée. — S'adresser rue des Granges 6, au
2me étage, à droite. 15886-3

rhsitlhPP ^ remettre do suite une
UllalllUI C. chambre meublée, au soleil,
à un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser ruelle dos Jardinets 9, au 3me
étage, à droite . 15884 3

Pihflmhl 'P Ç A »ouer P0UT bureau ou
Ult aïUUl Co. personne travaillant dehors
une chambre non meublée, au ler élage,
et 2 dites au pignon et indépendantes. —
S'adresser à M. Thiébaud-Zbinden , au
magasin, rue de la Balance 16. 15897-3

f ihurnhPP A louer de suite une chambre
UllaUlUl C. meublée à des personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 105 A, au 2me étage. 15864-3

flhan irir'P * louer une jolie chambre
U110.1UU1C. bien meublée, exposée au so-
leil ct indépendante, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 23, au rez-de-
chaussée. 15903-3

flhamhl'O •*¦ iouer de suite une chain-
UU0.IUU1C. bre meublée. — S'adresser
après 7 h. du soir. Passage du Centre 4,
au 2nie étage, à gauche. 15906-3

f flflïïiri p O * remettre de suite belle
UllalilUIC. chambre, au ler étage, située
en face de la Gare. |15894-3

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

—C_ "_C'b— dUobCC i ou pour époque à
convenir , rue de la Charrière 68, un
beau rez-de-chaussée de 3 chambres, dont
2 à deux fenêtres, corridor éclairé, cuisi-
ne et dépendances. Gaz installé. Cabinets
à l'intérieur. — S'adiesser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 15800-5

T flfiPmPnt Pour cause de départ à re-
—UgCUlCUl. mett re de suite , rue de la
Charrière 19A, un logement exposé au so-
leil , de 2 pièces, 2 alcôves et dépendan-
ces. — S adresser chez M. Bernasconi ,
même adresse. 15692-2

I ndPmPTlt rï° *•' Pwces> alcôve et dépen-
—UgCUlCUl dances, situé dans le quar-
tier de la Charrière, est à louer de suite
à des personnes solvables. — S'adresser,
de 8 n. à midi et de 2 h. à 7 h. du soir,
à M. Jean CrivelU, architecte, rue de la
Paix 74. 15713-2

A lnilûP de suite ou pour le 1er janvier
1UUC1 1903. rue Léopold Robert , près

de la Gare, 3 ohambres neuves, avec dé-
pendances au 1er étage , pour bureau. —
S'adresser sous lettres A. B. Poste res-
tante 15G'i8 2

PhanihrP ¦*• l°uer de suite une grande
Ullali lUI C. chambre à 2 fenêtres com-
plètement indépendante , vernie à neuf ;
de préférence pour un bureau ou à des
messieurs. — Sadresser rue du Versoix 1,
au 2me étage. 15714-2

Phf lmr iPO A louer de suite une chambre
UUaUlUl C. meublée, au soleil , à l ou 2
messieurs solvables. — S'adresser rue du
Collège 50, au 2me étage, à droite.

15718-2 

PhamllPP A louer une petite chambre
Ulla l i lUI C. au soleil, meublée ou non ,
au ler étage, à une personne tranquille
et de toute moralité. — S'adresser à l'E-
picerie A. Perret-Savoie, rue de la Char-
rière 4. ' 15739-2

Pll3mhPP ^ l°U8r de suite une cham-
UUulUUl C. bre à deux lits , à deux mes-
sieurs . — S'adresser à M. Xavier Pfeiffer,
rue du Progrés 16, au rez-de-chaussée.

15731-2

PhamhPP *̂  l°uer P°ur ie 28 novem-
UUuUlUl C. bre, uue chambre à 2 fenê-
tres , non meublée , ainsi que place pour
un coucheur , de suite. — S'adresser rue
du Puits 29, au ler étage, à gauche.

15728-2

On demande à louer ss oX u
novembre 1903 un appartement de 4 à 5
pièces avec alcôve , situé au centra des af-
faires. — S'adresser par écrit sous initia-
les P. B. 15701, au bureau de ITM PAR -
TIAL . 15701-2

On demande à louer p^Tû
appartement de 3 piéces , situé à proxi-
mité de la Poste. — Adresser offres, sous
initiales M. _ 15390, au bureau de I'I M-
PARTIA L. 15690 2

Un n inne i o im de bonne famille deman-
Ull UlUllMCUl de à louer de suite, à
proximité de la rue de la Charrière , une
chambre meublée chez une famille où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Adresser offres
sous K. Q. 15720, au bureau de ITMPAR -
TIAL . 15720 2

On demande à louer a;i «*S
7 fenêtres, pour travail propre ; pou de
personnel. Plus un appartement de 3 à 4
chambres. 15518-2

Prière d'indiquer le prix.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_¦——____——¦—_____«¦—¦¦_—_—_¦__¦

Trtlin ailV nôhnio est demandé à ache-
1 U til ttuA UcUllb ter. — S'adresser rue
de l'f-lôtel-de- Ville 45. 15879-3

On demande à acheter df;c„r-0ena_ n
inextinguible, en bon état. — Offres ,
sous lt. W. 14636, au bureau de I ' I M -
PARTIAL 14626-9*

Eut  l i l l o  ^n achète constamment de la
fUtal l lC.  bonue futaille. — S'adresser
de O à l O 1/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-96*

On demande à acheter deàsgâ
freaux9

de toutes grandeurs. 1556U-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTlflPP ou à échanger contre une
lllllll G mandoline, une zither en

très bon état. 15878 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP une maonine à mire les pla-
i CllUl 0 ques et une limeuse automa-

tique. 158:7-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPIniPP uu Potab'er a 8az à 2 trous,
ICUUl C tour à tourner , tour aux vis,

tour pour polisseuse , grande roue en
fonte , un renvoi Bolley, le tout en parfait
état. — S'adresser rue de l'Industrie 13,
au Sme étage. 15871-3

Â yp nr l i 'û 300 bouteilles vides, 1 beau
ICUUI C et grand buffet de service

bois dur , porte vitrée, conviendrait pour
un cafetier ; 1 beau livre avec 60 belles
planches sur acier, indication : Atlas his-
torique et pittoresque, ancien et moderne.
Histoire universelle. 15895-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPflliPP ane 8rande balance Grab-ï CllUl C horn , avec vitrine et poids
doubles , une excellente machine à arron-
dir Carpono, bronze , avec fraises et tas-
seaux , un lot de cadrans neufs pour rha-
billages, le tout cédé à bon marché. —
S'adresser à M. Alphonse Gentil, rue du
Nord 149. T5887-3

A VPÎldPP un potag-er à pétrole
HCUU 1 0 (6 flammes) très bien con-

servé. — S'adresser rue de l'Est 6, au
rez-de-chaussée, à droite. IDStiO -g

A la même adresse, on demande 4 ache-
ter un potager à gaz.

"s- A Wr ¦ 
¦
• '

A van ripa d'occaalon et à très bas pria
ICUUI C i choix de cartons d'établi*

sage, quinquets , roues en fer et en boit,
burins-fixes, machines à arrondir, renvois,
jeux de grandeurs, tours aux vis. tour*
pour polir et une foule d'ouUls d'occa-
sion. — S'adresser rue Numa-Droz 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15742-g

A v o n H p û  a oas P™* un Ut et des chai-
ICUUl C 8es. 15642-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PfltadOP **-* 1° e8t a vendre pour causa
1 U lttgCl de départ. — S'adresser , rue
de la Charrière SI, au ler étage, à droite.

155C5-1
? _
PpPîl H depuis la Brasserie du Cardinal,
ICIUU à Boinod , une crosse de fusil
avec batterie. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15846-3

REMONTEURS
On demande de bons remonteurs pour

loutres 12 li gnes. — S'adresser à M. TeU
fERRINJAQUET, Horlogerie, à Mor-
teau (France). 15773-1-

La Fabrique de Bellevue
J. FURER LOCLE

demande
POLISSEUSES et AVIVEUSES de

boites argent.
ACHEVEURS d'échappements ancre

tu.¦¦ après dorure. 15882-6
Entrée immédiate. Capacités exigées.
¦

Importante fabrique d'hor-
logerie américaine .demande
oiïresi ponr tons genres de

Pierres,
llessort-9
Aiguilles^
Spiraux,

_r _ OAr-_ . QUALITÉ seule-
ment.

A fiaires Importantes paya-
bles au comptant à. la Chaux-
de Fonds.

Offres à R. W. C. Casier
20 _, Chaux-de-Fonds. 15907-3

7 "™'!'!" '̂!? MUe CIIOPAUD , rue,_l_AN U__-_ du Grenier 43-E. se
recommande aux daines de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

159̂ 0-6

FuiBSjt Poires
-midi , sur la Place da Marché,

devant la Pharmacie Bech , on vendra de
belles pommes et poires de conserve.
_ 15898-1

pour tout de suite la reprise d'un petit
titelier de polissitge ct finissage
de boifos or. — Ecrire sous initiales
A. Z. 15902, au bureau de I'IMPARTIAL

15902-3

Tailleuse
Mlle Elisa MAIRE , Tailleuse pour da-

TJIPS. au Collège de là Charrière, se recom-
mande. 14934

Mme Louise SOH>EFFER , maison de
la brasserie Ariste llobert, a reçu un nou-
veau choix de 15038-2

<§hap eaiiK-
Modèles
V_—•o

de PARIS
Prix très avantageux

•K300COOOCOOC»
1903

ALMAJAGHS
SONT ARRIVÉS

Almanach des Bons conseils,— 15 c,
Almanach comique. — 50 c.
Almanach lunatique. — 50 o.
Almanach charivari. — 50 c.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach du Voleur illustré.—50 C"
Almanach du Jardinier. — 50 c.
Almanach Le Bon Messager.— 30 c
Almanach de Berne et Vevey.— 30c.
I,'- véritable Messager Boiteux de

lieuchâtel. — 30 c.
!. <¦ Grand Messager Boiteux de

.St rasbourg. — 35 c.
Almanach Agricole de la Saisse

romande. — 35 c.
Almanach Romand. — 40 c.
AI—iauach du Lémau. — 30 c.
L'Ami des Familles. — 35 c.
_e Juif Errant. — 35 c.
D»s Lahrer Hiokendcn Boten ncucr

iiistorlscher Kalender. — 45 c.
Der Ilinkende llo! . — 40 c.
!»¦ ¦!• Grosse Strassburger Ilinkende

_ote. — 3r' <•.
gfviwei/.eri-,..er Dorf°icaleuder. —

40 c. 

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.— Remise
aux revendeurs.

400000000000»

Les membres de la Sociélé i l 'Agr i -
culture du district de La Chaux-de-
Fonds sont priés d'assister dimanche 16
courant, à midi et quart , au convoi funè-
bre de Monsieur Melchlor von llcrgcn,
leur collègue. 158-1-1

Domicile mortuaire. Marinoud-U'agne,
N* 10.

Messieurs les membres du O. A. 8.,
section de La Chaux-de-Fonds, sont in-
formés du décès de Monsieur Auguste
Dubois , leur regretté collègue , et invités
à assister à son convoi funèbre qui aura
lieu lundi 17 courant , au Locle.
15905-1 LE COMITE
__i'i*i-iffl_!—__________ ig__j_n_t_

Les membres du V. S. F. A. (Section
La Chaux-de-Fonds), sont priés d'assister
en tenue de service au convoi funèbre
de leur regretté collègue Louis .Icaii'no-
nod. garda-voie. L'ensevelissement aura
lieu lundi 17 courant. — Rendez-vous à
12 '/« h. à la Brasserie du Cardinal , Place
de l'Hôtel-de- Ville.
15890-1 Le Comilé.

Madame Eugénie Pelitjoan et familles
font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

monsieur François-Augustin MORIN
survenu vendredi à 4 heures du matin ,
dans sa 80»• année, après une pénible
maladie, et les prient d'assister à son
convoi funèbre , qui aura lieu dimanche
16 courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , ruo de la Balance 4.
La Chaux-de-Fonds , lo 14 nov. 1902.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 158 '2-1

L'homme donl le cœur est par-
tagé est inconstant en toutes ses
voies. Jacq. 1, 8.

Madame marie Grisel-Jeannerot et ses
enfants , Monsieur et Madame Arnold Gri-
sel-Lulz et leur enfant , Mademoiselle
Jeanne Grisel , à Munich , Monsieur et
Madame Georges Grisel-Ducommun et
leurs enfants , Monsieur et Madame Henri
Grisel-Hofstettor et leur enfant. Monsieur
Wilhelm Grisel et sa fiancée. Mademoi-
selle Augusla Jeangros, à Bienne , Mes-
sieurs Tell et Hermann Grisel , Mademoi-
selle Edilh Grisel . Mademoiselle Jeanne
Ducommun. Monsieuret Madame Edouard
Rub et famille , à Fleurier , Madame veuve
Auguste Matthez et famille , Monsieur el
Madame Emma Wirzel-Jeanneret et leuri
enfants , à Bernbourg (Allemagne), Mon
sieur et Madame Gustave Jeannere t Ro-
bert et leur enfant , au Locle, ainsi qui
les familles Grisel , Rub , Matthez , Jean*
neret et Reuchc , font part à leurs amis ef
connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
do leur cher époux , père , frère, beau-frére,
grand-père, oncle et parent,
Monsieur Louis-Tell GRISCL-JCANNER.T
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 2 heu-
res du soir , dans sa 58me année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 nov. 1902.
L'ensevelissement , auquel ils sont prié!

d'assister , aura lieu Dimanche 10 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-Ro
bert 56 A.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 158:18-1

Les membres du Syndicat des Mon*
leurs de boites sont priés d' assister
dimanche 16 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
François-Augustin Morin , leur re-
gretté collègue. 15874-1

Le Comité.

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Le Progrès, La Montagnarde, et
Le Grutll. sont priés d'assister dimanche
16 courant , à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Louis-Tell Grisel
père de MM. Henri et Georges Grisel
leurs collègues. 15837-1

En cas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBA
rne du Doubs "7 S

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeur!
Transports , etc. Téléphone 872.

On se ,end à domicile. 16800-4

Moments funéraires



Soieries-Spi-iner |;.;

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

SOIERIBS 1
d'Eté pour ffobes, Blouses et Garnitures, ainsi qu'une certaine quantité de B

Velours uni et fantaisie 16843"4

a/m ra/bstis d© 30 et, BO % I
Pour les prix voir les étalages.

EL SSpinn®!1 ̂ s 
C1  ̂Ici 

Chciux^do^Foncls 1
3V_£»__ou d_ la __ £V_L.C_XX© _©__ _•_•»_©. _a

Sêiden-Spinner fi
lff-Tfflff _—__—I—MB——ff —ffllHffflfffrffiW -i i * /im r«i_B— ' Bil—Tl—fflnfflffl—IHBBl¦MBM*M—lm_HB—BBB—nmri TffiWni

BESTH^HMIT S. SFILLEU
vis-à-vis de la Siation Bonne-Fontaine, ESplatures

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 1902
dès 2 VJ heures de l'après-midi, 15783-1

°' . Np

É

vl, __£_
'¦8SS* 

¦«£_< wy}2 &-iS&ma. _i_- "îff/ d^ 5Ç-î*iK£^'53— • ¦-«»—=% iW?wllil "V l&SK__i£_KW
donné par la Société de musique

X_ï,___.̂ 7'o_a.ii7 des Eplatures
à l'occasion de l'inauguration de son Equipement.

BANQUE FEDERALE
'Société anonyme)

LA CHA UX-l)E-FOIVnS
Cônes B»{8 CHANGES, le 15 Nov. 1902.
Niai lonunni anj oiinl 'lnii , «aiii Ticiatinns iniuor-

**nles ,>„6leari en comple-coar—t, aa an comntant ,
-oin» Vt '/* de com_urnn, de papier bancable int:

f ait. Coort
IChéai^ rarii ' û t* _

Cnnr't el petlU elfeu lonjl . 3 100 12%
2 rooii ) ace. francanei . . 3 100 12'/,
3 mou j min. tr. MOD . . «XI 12'/,

i Chècine . . . . . . .  45 Ai' *
tondrai J^oort et petili eh*BU lonji . 'A 25 II'/,

)2 moil > acc . anglaisai . . 4 25 16
13 mois j min. L. 100 . . . i 25.17
; Chitine Berlin. Francfort . i 1ÎS 97V,

»i„_,„ Conrt et petit! effets lon(¦ . 4 113.07V,¦ue-wu B0ii s MCg allemand- . 4 |j3 io'/,
13 mois j min. M. 3000 . . 4 iiî »'< >/,
(Chè qne (îénni , Milan , Turin 100 UV,

ii,n. ICourt et petits effet! ioii|i . S ilK) 12V,¦""¦••'M moil , 4 chiffre» . . . .  5 100 li1/,
(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 12V,
jChèune Drnxellei , Anvers . }>/, S9 86V,

B e l i i q a e i ï a o  mois , trait.acc , l'r. 3000 3 lu i . —
(Nonac , bill., raanii., 3et4cb. 3 1/, 99 Ilb1,,

.-.i,,,.,! Chenue et court 3V, *U7 25
¦MI»\5i îàSmota, trait, acc, Kl.3000 3 Î07 Ï0¦oticra. f,- 0nac .|Dii |., ioaiid., 3et *ch. 3» , 207 15

Chenue et court 3V, 105 07V,
Tienne., l'etits effets lones . . . .  3'/, 105.07V,

(2 4 3 mois , 4 chiffres . . . 3V, 106 07'/,
¦ew-York cheqae - 5.15*/,
Suisse., Jusqu 'à 4 mois ', ,- . —

Billet! de banque francaii . . . 100 10
¦ • allemandi . . . .  !i2 97'/,
m m russes S.lîft¦ » autrichien! . . .  105 05

' ¦ ¦ - nui — a K 13
m m italiens 100 10

Bapoléons d'or 100 12'/ , .
Sonreraim anglais 25 071', ;
Pièces de 20 mark 24 50V, !

Restaurant do Concert
NEUCHAT EL — Place du Par. j

BONDELLES FRITURES
0INER du Jour, à fr. 1.50 avec vin

(Potage , S Viandes , S Légumes).

Mercredi ot Samedi , TRIPES i
H-1162-N 6678-1 I

BRA-EBJEGAMBRINUS
OTTO ULRICH

M, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
g-ar*__ie.

Saucisses de Francfort
12416-19* Se recommande.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place do l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 V» heures,

SOUPER aux TRIPES
Tou.s les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERR ETIG.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

É® 
Excellente Bière

k BRUNE et BLONDE
}  de là

Brasserie de LA COMÈT E
— Téléphone —

13707-8* So recommande.

RestanraRt do VALANVRON
Dimanche 16 Novembre

dés 8 heures du soir 15662-1

TRIPES f
SOIRÉE FAMILIÈRE

Se recommande, J. BARBEN.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS noir

dés 7 '/» heures,

TRIPES
15100-4* Se recommande, Jean Knuttl .

Brasserie Tivoli
Rne de l'Est

I toute heure, BESTAUKATION
SALLE POUR SOC——_ S

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

dès 7 •/« heures 6819-49

TRIPES ET CIVET
f -  - , " ntes BIÈRES. — BILLARD.

S-i recommande, Ch. _oriol.

Terrains
à vendre.

S'adresser à NI. F.-A. Delachaux , no-
toire, rue du Nord 69. H-3007-C 14053-5

! Changement de local
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances, ainsi qu'au pu-

blic en généial , que le 15 couraut il transférera son

Café d'Espagne et Brasserie
à l'aufrle de la rue du Versoix et de la rue du Coq (local occupé auparavant par
un magasin de modes). En prévision de ce changement, d'importants achats en vins
des meilleurs crus de France et d'Espagne sont faits .

Se recommande vivement , E. BEXOIT-SCHNEIDER.
P.-S. — Dans l'ancien Magasin , rue du Coq, situé dans le même immeuble, on

vendra à l'emporté les mêmes spécialités en Vins et Liqueurs qu'auparavant. 15725-2

RESTAURANT des ARMES ¦ RÉUNIES
Vendredi 14 et Samedi IB Nov. soirs

CP©Z°-T à la Ciiisseiir
On sert pour emporter -3(S_ 15815-1 TÉLÉPHONE

La Photogra phie Artistique et Industrielle "̂ ^}
de G. MOSER _ _m.*

5, RUE DA-I__-J_A.-RICHARD, S
prie les personnes qui désirent des photographies et des grands portraits pour
les Fêtes de fin d'année, de ne pas attendre au dernier moment pour les commander.

Etude de Regard et Martin, huissiers à GENÈVE, rue de la Poste 1.

Yente d'un atelier de Graveurs ^^<******M*-t—mm *
Le jendi SO novembre 190S, dès 2 heures après midi , aura lieu à

Genève, rue dn Mont-Blanc IT, la vente aux enchères publiques et
au comptant de l'outillage d'un atelier de graveur-guillocheur , fabricant
de cadrans métalli ques, soit: un tour à guillocher avec spiral et excentri-
que et ligne-droite à guillocher , de construction moderne , tour à tourner ,
machine à friser , balancier découpoir et divers outils. 18867-2

OUVERTURE d'un GRAND

Magasin de $ 4Mk D Chaussures
Rue ds la Serre 10 -̂ s** *̂—?* Rue de la Serre 10

Arrivé un important chois de

Chaussures d'hiver
en tous genres

des meilleures fabriques suisses et de l'étranger. Je me recommande à mon ancienne
clientèle et au public en général , pour mon invention spéciale pour racommoder
les caoutchoucs de tous genres, sauf les caoutchoucs de bazar. 153ï0-l

Se recommande, G. WEENLL

RESULTAT des essais dn Lait du 30 au 31 Octobre 1902.
Lee laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff lfi gjjî OBSERVATIONS
ca a a- ¦ E- 5 "> 

Maurer, Louis-Albert, Grandes Crosettes 50, 31,1 14,02
Jacot, Jean , Grandes Crosettes . . . .  43, 33,3 13,74
Biéri. Louis, les Roulets 44, 32,8 13.73
Zahnd, Christian, Grandes Crosettes . 41, 88, 1 13.45
Portmann frères, Grandes Crosettes . . 38. 84,3 13,39
Graff. Fritz, Grandes Crosettes . . . .  38, 34,1 13,33
Kempf, Jules, Corbatière 44, 31,- 13.28
Gnsegi, Charles, Grandes Crosettes . . 86, 34,8 13, 15
Jacol , Armand , Petites Crosettes . . .  40, 82,8 13,14
Oppliger, Henri , Petites Crosettes . . .  39. 32.8 13,13
Nussbaum, Alexandre, Grandes Grosett 37, 33.6 13.09
Jaco t, David . Boinod 8 40, 31,9 13,03
Hirschy, Fritz , Les Roulets . . . .  39, 81.5 12.81
Maurer, Louis, Petites Crosettes . . .  37, 82,1 12.72
Stambach, Ali , Les Trembles . . . .  39, 32.8 11,95
Matile, Ulysse, Corbatière 35, 39,8 11,92

La Chaux-de-Fonds, le 14 Novembre 1902. Direction de Police.

A VOnrlPA faute d'emPloi. 1 canapé et Dnnp f ro i lUPP rapidement une place à
I CllUl C 6 chaises de bureau re- I UUI UUl i iCl  Neuchâtel. en Suisse ou

couverts de cuir noir et en parfait état. — à l'étranger , écri re à l'OFFICE SUISSE
S'adresser à M. Charles Barbier, no- DE PLACEMENT, à NEUCHATEL.
taire, rue Léopold-Robert 50. 15740-4 H2757N 14859-8

MODÉsi
Spécialité de

CHAPEAUX garnis I
dans le bon couraut

Pelucbes.
Velours.

Plumes,
Aigrettes. H

Marchandises de bonne qualité

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

AU 7593-211 1
Grand Bazar du

Panier Fleuri |

Grande Salle
de là

mag CROIX-BLEUE
48, rue du Progrès 48.

Dimanche 16 Novembre 1902
à 8 h. du soir

SÉANCE de PROJECTIONS
L'Empoisonneuse

SV Belle série de vues nouvelles "9SQ

Entrée «O cent.
L'après-midi , à 5 l , h., Séance pour

les curant*. Entrée 10 cent. 15635-1

Cartes en vente aux portes.

Café-Restaurant Hsemmeriy
près du Temple du Bas

-~$ NEUCHATEL
DINERS depuis Fr. 1.20 à 1.50.

Restauration à toute heure.
Vins de Neuch-tel. O-774-N 13181-7

PiaiiPi
A vendre pour cause de départ un beau

piano à queue (Flûgel), de la fabrique
Blûtlmer, de Leipzig. — S'adresser sous
B. R. 69, Poste restante, Neuchâtel,

15866-6

Aviveu ses
On demande plnsieurs aviveuses pour

boîtes métal et argent. — Adresser chez
M. A. Schlup fils, doreur, à la Steingrube,
Soleure. 15865-4

AUX pârentS ! un petlt enfant
en pension. Bons soins. — S'adresser
chez M. Christian Mithard, Moulin-Neuf ,
Sonvillier. 15565-1

E__Bl 9 ____ • _E_— Q E__B

Cafa - Brasserie J. STffCIY
près de la. GARE.

— TOUS LES JOURS —
CHOUCROUTE

garnie.

SiDCISSESTe Francfort
SOUPE aux POIS

On sert pour emporter. *W 12389-19
Se recommande, Ch. Rodé-StucUy.

G_—ES • H_—Il O B__B 9 ____§

Café - Restaurant
HfieoSas M_!a!__e

12, Rue de l'Hôtel-de-Ville 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine.

On demande des PENSIONNAIRES.
Diner à toute heure. On sert à l'emporté-
Dîners sur commande. 14942-S

Bonnes consommations.
Se recommande,

Le Tenancier, Nicolas Guillaume.
A la même adresse, CHAAIBitUS à louer,
remise, grange et écurie.

Café-Restaurant da JL14
rue Fritz Courvoisier 28.

Samedi 15 Novembre
dès 7 '/i heures du soir,

SoipraplFis
15769-1 Se recommande, P. Cavadini.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

TOUS LES SAMEDIS
à 7 '/» h. du soir, 15471-2*

TRIPES
Se recommande, A. FRÉSARD.

___ PLAISANCE
rue des Tourelles. 15711-2

Lundi 17 et Mardi 18 Novembre

! Grande Répartition !
au Jeu de boules.

Se recommande, Kossnita Calame.

Pommes de terre. ivŒ
pommes de terre Magnum à 1 fr. 20 la
mesure. — S'adresser chez M. Tell Ca-
Lime, rue du Grenier ÛJ -B. 15872-S



fHEATRE de la Chanx-de-M-S
Direction: M. Bressy-Bonnell y.

Bureaux, 7 l/i heures. Rideau, 8 h.
Dimanche 16 Novembre

Première représentation de

Nar-ie - Jeanne
ou

la Femme da Peuple
Graud drame populaire en 5 actes et 6 ta,
i bleaux, par MM. A. Dennery et Maillan

Le spectacle sera terminé par

Eiigard ei sa Bonne
Comédie en un acte de E. Labiche

Pour plus de détails, voir les affiches
t\ programmes. 15824-1

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

La Salle sera chanfffie.

[mm un Lion-D Or
Tous les SAM[EDIS soir

dès 7 >/i heures, 5323-47

TRIPES¦ Bl *_ H ¦ tr:.:—; "«SS"-1
Se recommande,

, Hugo Immer-Leber.

1 estanrast Veuve ll tHOr 'F
V AUX JOUX-DERRIÈRE

Dimanche 16 Novembre 1902

j f Soirée Familière
Dès 8 heures du soir,

SOÏÏPER aux TRIPES
'15781-1 Se recommande.

Café-Restau pant Tell Thiébaud
AUX CCEUDRES (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.

Dintanche 16 Novembre

BONNE MUSIQUE
Se recommande, _e tenancier.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Crosettes.-

Dimanche 16 Novembre
dès 3 heures après midi ,

Soirée Familière
15784-1 Se recommande.
h- 1 . i  . i  -¦¦

Café-Brasserie Â. Zin?mer
Plaoe DuBois et rue du Collège 25.

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
garnie_E__ s* c ei__*@rot JB

Assomment ChaPCUtCPie fillB
à tonte heure. 13347-23

On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères.

fÉLËPHONE Se recommande.

§af é âe la $lace
Rue et Place Neuve. 14833-11

—•_» —-*_ X©_ j  <__ _*_*.

GhouGroute garnie
Saucisses de Francfort

RESTAURATION
-_*

g€>nc3.TJi.o^
Tous les LUNDIS matin.

Gâteau au f̂romags
Salle à manger

et
Sa__e peur Sociétés

au premier étage.

6e recommande. Veuve R. Brnirirer.

Lettres de voitnre W1
Kouveau Formulaire .— A la Papetaiis A.
WURV0IS1ER. place du MarcWk

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
— OrX*_l<:_-«— O t—i £%¦——& —

Portes : 7 '/« heures. Rideau : 8 *_ _ heures.
Dimanche 16 Novembre 1902

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par le

Club Olympique
P R O G R A M M E :

.ÏREM_HE PART— DEUXIBMB ?—171B
1. Musique, ouverture. 6. Double trapèze.
9. Anneaux romains. 7. Brmollo», pol_ -., aolo ae _ageo!et
t. L* uontinello rageusD, chansonnette (M. H. L.)

comique (M. A. H.) 8. Travail au tapi.?.
4. «Jonglago (M. A.. P.) 9. Los mariages do Beaudruohon, chan-
5. Barre fixe. . re=s ' sonnette comi que (M. A. ¦"-)

10. Statues marbr 15837-1

[Après la Représentation : Soirée Familière "̂ Hff
Eulrée : 50 centi—i es. Enlrée : 50 centimes.

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures ~&f_ 15813-1

CERCLE JE* OUVRIER
Mil t*; » 

Sonntag den 16. November 1902, Abînds 8 Qhr

EX. Stlftungs-Fest
des

Mânnerrhor «HARMONIE" Ghaux-de-Fonds
unterhaltendes Programm. — ïhealerslûck :

,__ Dein Sohn wird mein Radier sein"
„ac_ Schluss des Eonzertes : gemûthliche Unterhaltung

Eintritt: <S5«J» Cts.
Billete kônnen bezogen werden bei: J. Bisang, coiffeur , Hans Bûtikofor, Hôtel du

J Soleil, E. Fellmann , coiffeur , F. Affolter , Oafé , und im Local Caté Balmer.
Zu zahlre ichem Besuche ladet h'ûflichst ein

! 15856-1 Der Vorstand.

RESTAURANT MS ARMES -RÊUMÈS
Gr—'Cl.3—•—.© SS—XI©

Dimanche 16 novembre 1902, dès 2 heures après-midi

f héâtrale et Musicale
organisée par les Sociétés 15814-1

La Mutuelle. — La Philharmonique.

 ̂
La Philodramatique « Àmore ail* Àrte » ^La Philodramatique Italienne

' en faveur des victimes de Motiica (Sicile).
it Entrée t 5© Centimes

ffi^lfff f_ T 7 _ F_ f^f Sr1 Ef5! ft ftÇ|SifBS

¦ L»J«I l«H»l»l"

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 1902
à 7 '/j h. du soir

GRAND COUCERT
I

organisé par la

FANFARE DU GRUTLI
Programme choisi.

Suivi de Soirée^amilière
Dès 2 h. après midi

Soirée Faniilière.
Musique de danse: Orchestre de la Tonhalle.

Après 11 heures du soir les introductions sont interdites. 15710-1

¦
i —-—— ¦—-~.

_B___ JE_ --___cjn
(Grande Salle)

rorles 8 i. -imanche 16 Kovembre Rideau 8 */« h.

Grande Représentation Mtrale-*-
donnée par la Société littéraire

Les Amis de l'Instruction

Drame en 3 rcles, de CORMON et GRANGE

Comédie en 1 acle , de BRIEUX.

Musique pendant tous les entr '.ictcs. — Entrée 50 cent. 15805-1

g$gp* Après la Représentation, Soirée Familière "US®

¦

• BEL-AIR*
GRANDE SALLE

Dii—anche 16 Novembre
dès 2 '/i h. après midi ,

SiasJ, 0@ieiït
donné par l'Orchestre

___ '0_D___ 0__T
sous la direction de M G. PANTILLON

professeur
avec le hitMeill-t concours it

M. F. RUBATTEL, baryton

Frograin m o
I" Partie

1. Sans façon , pas redoublé , C. Eilhardt
2. Bénédiction du Temple , ouverture,

Keler Bêla.
8. Allégro, romance Rondo, duo ponr

violons (MM. Vaucher et Simon),
O. Gerke.

4. Dans le sommeil, romance de l'opéra
Si j'étais roi, (M. F. Rubattel),
A. Adam.

5. Sur les rives du Neckar, grande valse,
Millocker.

II». Partie
6. Fantaisie sur l'opéra Les Music iens,

F . von Flotow.
7. Thaïs, mélodie pour violoncelle |M.

Chopard), Massenet.
8. Les Champs, chant pour baryton (M.

F. Rubaltel), Gounod.
9. Une soirée à Monaco, solon de pis-

ton avec accompagnement de piano
(M. A. Veuve), M. Siéger.

10. Fantaisie sur le Grand vtogol , Audran.
11. Trotha, marclie, G. Zillmann.

ENTRÉE : 50 cent.
Tous les membres passifs sont priés de

se munir  de leur carte de saison. 15782-1

BRASSERIE S SQUARE
Samedi, Dim an che et Lundi

à 8 h. précises du soir

Omni Concert
donne p:r la -1„M Troupe napolitaine

AMBROSIO *>¦
EV 7 personnes en Goslumes national.

DIMANCHE, dés 10 '/. h. du mntin ,

C01TCEET APÉRITIF « B̂
Dès 2 heures,

MATIITÉE
ENTREE LIBRE 15876-4

Brasserie de la Terrasse
. 88, rue du Parc 88,

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir , 15828-1

_â»F" Pour 3 j ours seulement !

Soirée extraordinaire d'Adieux
donnée par

L'HOMME ¦ AUTRUCHE

Repas Pantagruélique "lp83_
Menu qui lui sera servi .

Polage sciure de bois — Hors d'œuvre
_, charbon de bois — Poissons écailles

d'huîtres — Entrées bouchées de coke —
Rôli boudin do résine étoupes enflam-
mées — Légumes cendies du foyer —
Grillades cùlcs de pi pes en terre — Fro-
mage savon blanc — Desserts verre de
lampes — Vins pétrole d'Améri que.

DIMANCHE , à 3 heures , MATINÉE ~99
—titrée libre. Entrée libre.

pro-Sîciha !
La colonia ilaliana è invitata a parteci-

paie alla

BHAHOE MATINEE
che si darà al Restaurant des
Armes-Réunies (Stand) dome-
nica 10 novembre 19U2, aile ore 2 pré-
cise dopo mezzogiorno, organizzata dalla

Società Italiana di Mutuo Soccorso
col gentile concorso délie società

Filarmonica Ilaliana,
Filodraminatica Italiana,
Amore ail' Arle,

in favore dei noslri fra lelli di Modica
(Sicilia), con programma drammatico e
musicale. 15766-1

Entrata : 50 centesimi.

GENEYEYS _ur-COFFRANE
Hôtel de Commune

Dimanche 16 Novembr
GRANDE aji

SOIRÉE DANSANTE JF-
Excellent Orchestre. 15—0-1

Se recommande, Robert-PerHn.

tf"""^-» 
mm -S serait acheteur da 

pre-
^^fr •»¦•»-¦«• mier volume relié da
Nouveau Larousse Illustré ; splendide
publication , utile à tous. Valeur, 30 fr*.,
pouvant être cédée à 20 fr. 15365-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTU—

BRASSERIE, A. ROBERT
Dimanche 16 — ovembi*»

à 8'/a h du aoir

lîiai Coacert
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. JUatlioli , pro}.

Prosrammes à la cuisee.

Entrée, 50 c. _Entréc, JO •.
A toute heure, 15341-1

Choucroute garni.,
ESCARGOTS bien préparés.

_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

à 8 '/i heures,

GRAND CONCERT
donné par

Mlle IHaurlôs, chanteuse légère des
princi paux Concerts de France.

M. Duret, baryton , premier prix de
chant et premier prix d'opéra du Con-
servatoire de Lyon.

Tous les artistes sont accompagné par
l'Orchestre de Munich.

DIMANCHE , à 10 '/s h. du matinf

CÛŒGI__iT_ apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommand a , S^'O-ll?"

Charles-A. Girarilci

Grande Brasserie
du

^__l P—9 t̂&# H—P ___¦
45, rue de la Serre 45.

Nouveau! Nouveau !
Dimanche et Lundi, â 8 h. du soir

GRANDS CONCE RTS
donnés nar les deux artistes frères

Félix et James
accordéonistes et chanteurs

les seuls au monde
Numéros de premier choix . Opéras , eto.

DIMANCHE, dès 2 heures,

G-rande Matinée
Entrée libre. 12—1-49

Se recommande , Edmond Itobnrt.

Cercle Catholique Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Dimanche 16 Novembre
à 8'/i h. du soir

GRAND CONCERT
donné pnr

l'Harmonie LA BFwISE
Entrée - 50 centimes. 15812-1

BRASSERIE T8VOLI
rue de l'Est.

Dimanche 16 Novembre
à 3 li. el ii '"V" heures di soi',

C O N C E R T
donné par

l'Orchestre Symphonlque
15808-1 » So recommande, Ch. Loriol.

COGNAC
Uae -Bdiisoii. d premier ord re rt ." CO-

t-ïj -C., déaire entrer en relations eveu
echeleu:- honorable, qui uro^aj eri-t .,
—arque et uii serait éventuellement seul
vendeur. — Ecrire souc P. P. 1̂ -33, r u
Licrean de l__— na_ . 15883-3

N.-B. _e voyageur passer ¦ HT rcredi 19
oourr-.nt i Lu Ch ur-de-Fondj . 15883-8

_n_ m •>!¦; GAZ pr - -
m A\^k_- \WlOk micro qu lité
^̂ f ^ S m

{%-r ano piorrea, en
gros ot on détail

— S'adresser à G. ULMO lils, rue dou
Te.-reLU- 15. 1588(1 8

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre garan-

tie hypothécaire de tout repos, pour le 28
avril 1908, ou plus tôt , une somme da

30,000 Francs
Intérêt 4 '/, °/0. — Adresser les offres an
notaire A. Bersot, rue _éonold Robert 4,

148--*


