
— VENDREDI 21 MOVEMBRE 1902 —

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Ré pétition à 8 '/, h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudlantlna. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
Sociétés de chaut

L'Avenir. — Ré pétition à 8 "/« h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Repétition à 8 '/j h.
Mànnerchor Krou :ildol (Mânnerchor Harmonie). —

Répétition vendredi soir , à 9 heures , au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Ssc-on. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
ltéunions diverses

I n  p IF. Réoètilion de la Section de chant ven-
. \) . U. li  dredi à 8 '/, heures du se;.-.

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

L'Alouette. — Repétition à 8 '/ j h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 "4 11. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30) .

La Muse. — Assemblée à 8 "4 h., au local.
O. A. S. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
8oc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ' ¦', h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 82, Collège Industriel).

•tonographen-Vereln Sto l ze-Schrey. — Fortbil-
dungakurs Abends 8 ', Uhr (Ecole de Commerce.)

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à S',« h.
du soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir, au local.

Société suisse des Commerçants. —Vendredi: 9h.
à 10 h., Sténographe trançaise. 9 h. à 10h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Spnaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Les Amis de l'Instruction. — Ré pétition à 8'/ t h.
du soir au local.

Université populaire. — A 8 heures et demie, Cours
de géographie économique (Ecole de commerce).

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi & 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. 8.
Oazln-Club. — Réunion à 8 '/i h. s.
Olub Exoelslor. — Réunion à 8 '/» h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
0>ub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

a ia Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Kmimun quotidienne à 8h.

Concerts
Brasserie d* la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

EN RHODÉSIA
A traders le pays des Boers

Buluwayo , 26 septembre.
Le 5 septembre 1902. l ' institut Pasteur re-

cevait une dépêche de l'administration de la
Charlered Company de l 'Afrique du Sud , an-
nonçant qu 'une grave épidémie de rage venait
de se déclarer en Rhodésia et demandant un
délégué de l' institut Pasteur pour traiter la
maladie et faire p rendre des mesures prop hy-
lacti ques.

Le cttblogramme ne semblait pas prévoir la
nécessité de l ' installation d' un labora toire ,
aussi fut-il  décidé que j 'irais à Londres expli-
quer au conseil d'adminis t ra t i on de la société
les conditions dans lesquelles il était  possible
de fonder uu inst i tut  Pasteur en Rhodésia.

Le 8 septentDre, j'étais en Angleterre et
j'avais une entrevue avec lord Grey. La dé-
pêche , datée du 3 septembre ven ant  du Cap et
•ignée du docteur Jameson , demandait  un dé-
Eart immédiat.  Il fut donedécidéq ue je m'em-

arquerais pour le Cap le 20 septembre. Le
6 octobre, je débarquais à Capetown , et le
lendemain , à cinq heures du soir , je prenais
le train qui de. ait m'emmener en Rhodésia.
De Capetown à Dulu wayo , il y a trois jours de
chemin de fer. Le train de luxe part tous les
mercredis ; il est organisé avec tout le confort
moderne, contient un wagon restaurant , une
bibliothèque , un salon , une salle de bain.

Si dans la journéro;" il y a quelques heures de
chaleur pénible, le pour il l'ait JLo.d et on est
ob.igé de se servir de couve, tuxes. Au départ
du train, nous regardons la route, couverte
d'une poussière fine et dense, rouge comme
de la terre glaise; les montagnes sont encore
éclairées par les feux du soleil couchant,
mais, comme dans les pays situés sous ' les
tropiques, la nuit succède au jour sans cré-
puscule. La végétation présente une certaine
anaLgie avec celle que nous avons vue en
ïunLie. Dans la vast. plaine, aux riv.ères des-
séchées dans leur lit, point de verdure, tout
est sec; on voit quelques lentdsques et des
chardons parmi les jaunes broussailles qui
font ressembler cette terre à un immense
paillasson. Nous demandons si cet état de
sécheresse dure toute l'année et il nous est
répondu que durant la saison des pluies cet
aspect est légèrement modifié pendant quel-
ques courtes semaines. Dans le lointain, des
troupeaux d'autruches grises et blanches se
promènent en liberté en agitant gravement
leurs longues plumes. Il y a aussi des chè-
vres, des brebis, des vaches, mais nous nous
demandons si ces animaux peuvent trouver
une pâture sur ce sol aride.

Cette route du Cap en Rhodésia a été le
théâtre de la récente guerre; et le nom de
chaque station nous est connu : nous l'avons
déjà vu dans les icKépêehes qui, depuis trois

V_ ns, nous arrivent en Europe. A partir de Kim-
berley apparaissent les premiers blockhaus;
on en voit tout le long de la ligne pendant
plus de 36 heures, bien après avoir dépassé
Mafeking. Il y en a un ou deux par kilomè-
tre et ils sont désignés par le numéro du'kilo-
mètre devant lequel ils se trouvent. Les uns
sont carrés, les autres ronds; ils affectent
quelquefois la forme d'une pagode chinoise;
certains peuvent contenir une petite troupe de
cinquante hommes, tandis qu'il y a de petits
blockhaus pour quatre ou cinq soldats et
même pour un seul. Leur situation varie :
l'édifice est tantôt sur une colline, dans la
plaine et souvent aussi dans une sorte d'en-
tonnoir creusé dans la terre, toujours proté-
gés par cinq rangées de fils de fer à 0 m. 50
les unes des autres.

La route est parsemée de boîtes de fer
blanc ayant contenu des conserves et prove-
nant de l'approvisionnement de l'armée an-
glaise. De loin en loin, sur la route et dans
les fossés, cette ferraille s'entasse par mon-
tàouleâ. Il y aurait une fortune à gagner pour
celui qui les recueillerait et nous nous éton-
nons qu'on les ait abandonnées. Un voyageur
à qui :n|ous faisons cette réflexion nous dit
qu'il n 'en reste qu'une quantité insignifiante
à l'heure actuelle comparativement à ce qui
a déjà été enlevé.

Lors de leur arrivée au Transvaal, les An-
glais s'étaient opposés à ce que les marchan-
dises d'approvisionnements fussent dans les
mains des commerçants du pays. Ils établi-
rent des magasins contenant des denrées
qu'ils donnaient aux habitants soit contre
argent, soit contre des bons délivrés par eux.
Un maximum de la quantité des marchandises
que l'on pouvait prendre avait été fixé.

Mais on s'aperçut bientôt que les femmes
boers, dont les maris étaient à la guerre,
achetaient au comptant le maximum de ce
qu'elles avaient le droit de prendre; une fois
munies du nécessaire, elles envoyaient le
reirte à leurs maris. Telle est la cause et l'ori-
gine des camps de concentration qu'organi-
sèrent les Anglais. Les femmes et les enfants
des morts et de ceux qui prenaient part à la
guerre furent installés dans ces camps, sous
la tente d'abord, puis dans les maisons en
tôle ondulée analogue à celle dont les An-
glais se servent, dans les colonies, pour la
construction de leurs maisons. Ceux qui se
trouvaient dans ces camps n'étaient nulle-
ment dans de mauvaises conditions. Malheu-
reusement, le ravitaillement de ces camus
n'était pas toujours chose facile. Les premiè-
res semaines, on fit de tristes expériences
dont les - concentrés» furent victimes. Les
maladies sévirent dans les camps et firent de
nombreuses victimes, surtout parmi les en-
fants.

Mais bientôt les approvisionnements furent
assurés régulièrement. Ce furent même ces

camps de concentration qui permirent aux
Boers de continuer si longtemps la guerre.
Ils laissaient arriver à destination six ou sept
trains de ravitaillement, puis, la certitude
une fois acquise que les leurs ne manquaient
pas de nourriture, ils arrêtaient le train sui-
vant qui leur servait à s'approvisionner eux-
mêmes.

L'esprit tout occupé de cette guerre qni
avait passionné l'Europe pendant trois an-
nées, nous avons demandé à quelques-uns de
nos compagnons de voyage, qui habitaient la
colonie, leur appréciation sur ces camps de
concentration dont toute l'Europe a frémi.
Nous avons eu tour à tour l'opinion d'un Fran-
çais de Johannesburg, d'une dame hollandaise
et d'un Boer, et d'après eux il n'a jamais été
question des cruautés dont le récit avait
soulevé en Europe l'émotion et l'indignation
des peuples.

Un de ces camps de concentration rencontré
sur la route était construit dans les mêmes
conditions que l'hôpital que j'ai visité. Ce
fait n'a fait que confirmer ce qui m'avait été
dit. Les baraques paraissaient très propres et
je dois dire qu'elles faisaient meilleur effet
que les constructions sommaires tant soit peu
sordides, destinées aux soldats et aux offi-
ciers anglais qui surveillaient la ville de
Buluwayo pendant la guerre.

Maintenant tout est calme sur cet immense
champ de bataille que la ligne du chemin
de fer de Rhodésia longe pendant près de qua-
rante-huit heures. Des corbeaux et quelques
vautours planent sur cette plaine aride et
rappellent son sinistre passé. Ces oiseaux de
proie débarrassent peu à peu ces lieux de
carnage des cadavres puants des chevaux et
des mulets qui jonchent la route.

Sur le premier blockhaus que nous avons
aperçu, un corbeau se tenait immobile comme
un symbole de la mort. De distance en dis-
tance, le triste paysage est animé par une
large tache claire aux couleurs riantes des
verts jardins de notre France. C'est une ferma
boer avec sa jolie maison toute blanche et sa
véranda fleurie. Très peu de ces habitations
ont été brûlées même au dire des habitants du
pays. Sur notre route, nous ne rencontrons
les ruines que de deux fermes. Tout est pai-
sible maintenant sur cette route qui rap-
pelle tant de souvenirs guerriers. Nous ren-
controns à des intervalles rapprochés des
villages et des campements de nègres. Les
femmes et les enfants viennent autour du
train. Il y a des Cafres aux membres grêles,
aux extrémités fines. Quelques-uns s'amusent
à courir après le train. Ils rappellent les ty-
pes de ces anciens coureurs dont Rome et
Cartilage faisaient des courriers. On voit aussi
des Hottentots aux traits grossiers, aux
courts cheveux laineux, les bras et les genoux
ornés de bracelets, avec leurs pagnes bi-
zarres cachant leur nudité; des Matabélès à
la physionomie intelligente et douce, des Zou-
lous, etc. Plus loin est un camp anghis; les
soldats nous crient de leur donner des jour-
naux, et aussitôt, comme de grands papillons,
volent des feuilles de toutes nuances et de
toutes dimensions lancées par les voyageurs.

Ils s'ennuient, les soldats anglais! Plus rien
à faire, pour eux, maintenant sur un grand
blockhaus nous avons vu cette inscription tra-
cée évidemment par quelque faubourien de
Londres : « Maison à louer ».

Dans une prochaine lettre, je vous parlerai
de la Rhodésia, du chemin de fer du Cap au
Caire, de l'avenir de cette contrée où il y
a des capitaux français, mais où le commerce
français n'est pas encore arrivé. Dans le pre-
mier courrier que j'ai reçu à Buluwayo, il y
avait deux lettres de maisons allemandes,
l'une de Leipzig d'un libraire qui m'envoyait
ses catalogues, l'autre d'un marchand de pro-
duits chimiques de Berlin. Pas une maison
française n'avait songé à m'écrire. Je suis en
Rhodésia jusqu'en janvier prochain. Je cons-
tate qu _[: y a de l'argent ici, des besoins aussi.
Je donnerai des renseignements à qui m'en
demandera.

(«Le Temps».) Docteur A. LOIR.

France
PARIS, 19 novembre. — Les expériences

téléphoniques entre Paris et Rome ont par-
faitement réussi. La ligne sera ouverte les
premiers jours de décembre.

Le concours I_u fayel
Nous apprenons que M. Dufayel va donner

une somme de cent mille francs, destinée à
être distribuée, par voie de concours et sous
forme de prix, aux artistes ou ouvriers qui
auront créé un style ou une pièce de style
synthétisant l'époque à laquelle nous vivons.
Le champ de ce concours comprendra tout
ce qui concerne le luxe et le confortable de
l'intérieur, comme les meubles, les tapis, les
tentures, les serrioes de tables, les garni-
tures de cheminées, les bijoux, etc., etc..
d'ailleurs, le programme détaillé en sera pro-
chainement élaboré et remis à tous ceux qui
en feront ra demande. Les œuvres présentées
seront examinées par un jury composé de
ministres, de membres de l'Institut, d'artis-
tes, de professeurs, etc et la distribution
des récompenses aura lieu dans la salle des
fêtes des grands magasins Dufayel , en pré-
sence des membres du jury et avec le con-
cours des artistes des principales scènes pari-
siennes. Il sera attribué un prix de vingt-cinq
mille francs; de plus les œuvres pri__6a_ s .ront
exécutées entièrement aux frais de M. Du-
fayel et elles seront exposées au public dans
de nouvelles galeries édifiées à cet effet,
où elles trouveront un cadre naturel appro-
prié à leur genre dans l'aménagement spé-
cial des pièces destinées à les recevoir.

Ce qui est non moins intéressant c est que
M. Dufayel fera pour les artistes primés ce
que les éditeurs font pour les auteurs et les
musiciens : il leur attribuera un tant pour cent
lors de la vente de chacune de leurs œuvres
exposées et primées, oe qui, avec le mon-
tant des prix, les frais d'exécution des œuvres
et ceux de la fête des récompenses repré-
sente de la part de M. Dufayel une dépense
très importante poux- l'encouragement des ar-
tistes»

Italie
ROME, 19 novembre. — Le roi a informé

perscnnellement M. Zanardelli que la reine
est accouché, à 1 h. 45 du matin d'une prin-
cesse. Le préfet du Palais a communiqué
l'heureuse nouvelle à la famille royale et au
corps diplomatique. M. Zanardell i l'a com-
muniquée au préfet de la ville, qui a été im-
médiatement pavois.» de drapeaux.

La cloche du Capitole a été mise en branle
et les forts ont tiré des salves.

Ang leterre
LONDRES, 19 novembre. — Lord CV.._-

bo_-ne dit que le ministre d'Anç'eterra au
Maroc ne prévoit pas de troubles graves
pour le moment mais que le cas échéant,
l'Angleterre »«ra en mesura d'envoyer dea
navires pour protéger la vie et les biens des
sujets Anglais.

Lord Cranborne en réponse à une question,
dit que le gouvernement ang lais reconnaît
qu» le fait .pour le gouvernement français
de donner des droits exclusifs de propriété
et de commerce à des concessionnaires dans
le Congo français est d'une grande impor-
tance pour le commerce anglais. Il ajoute
qu 'D y a depuis quelque temps un êchanra
de négociations à ce sujet avec la France.

Lord Cranborne ajoute que le gouverne-
ment français a reçu des propositions ferma»
qu'il est en train d'étudier.

M. Labouchère -pose à lord Cranborne la
question suivante :

«Le gouvernement anglais a-t-îl pris à l'é-
gard d'une puissance étrangère quelconque
des engagements ou conclu das accords ré-
ciproques dont la Chambre des communes n'a
pws connaissance : 1° en ce qui concerne la
Chine ou le Japon ; 2° en oe qui concerne la
Méditerranée ou tout pa?s y aboutissant. »

Lord Cranborne répond ." «Je compte que
M. Labouchère m'excusera de ne pouvoir lui
répondre ; toute réponse serait contraire à
l'intérêt oublie. »
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B4 — —

A D M I N I S T R A T I O N
el

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Bue du Marchu n* 4

Il sera rendu compte de tout ouvrag*
dont deux exemplaire*

f eront adresse, à la Redaalion.

L»RTiA_ _^Ve0.. r para't °n

\ PRIX ï) ' - IIOS - EME - -
* France your It Suit»
On an fr. 10. —
Six mois » 5.—
Trois mois. . . •. • 2.50

Ponr
fBtraager U vort ID «al.

PRII DES AI.-0-CB3
10 tint. Il ligna

Pour les annonces
j d'une certaine importance

on traite à forfait.
Y Prix minimum é'uno annonoi

75 --Blimei.



BAIfQUI FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAPX-BE-FOiVnS

-traits OTS GHAHO-K , le 90 NOT. 1902.

Non» sommes aujourd 'hui , tant variations unnor*
tantes, acheteur» en connue-courant , ou aa eomntan:,
moins V, '/• de commission , da papier baooablé sur:

Esc. Cnon
(Ch.(n_ rtrii 100 «••,

,,,_, IConrt et oetits effet» lonja . 3 _» IS»/,"ance •) »  mois ) ice. francaiwi . . 3 Me 1_V ,(3 mois j min. fr. 3000 . . 100 16
j Chèaiie . . . . . . .  26 I. ',, , .'Court et petits effets lon(i . '4 26 13Mnare» )2 mois ) acc. ang laises . . 4 85 Iï
(3 mois ) min. L. 100 . . .  4 85 16V,
Chèque Berlin. Francfort . 4 lf3 01V,... 'Court et petits effets longi . 4 i_ s OlV,»uemaj.i 2 raoi, , acc ;_.iii_a_d -- . 4 ug 10

13 mois j min. M. 3000 . . 4 t«3 l'Vs
/Ch .une (iènes , î_il_r , Torin 100 07»/,

«.r. ICoui't et petits effet 1 long» . 5 i _l 07V,Italie... j, moi. t chjfIre8 . . . .  5 100 87%
(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 07V,
Chenue Bruxelles , Amers . 3V, S9 8SV,

Belgique !2à3mois, trait.acc., fr.3000 3 9» 85 .,
|Nonac., bill.,mand., 3et4eb. S'/, 99 HSV,

.. J iChéuue et conrt 3V, a>7 30
_ m,alleT.d JaàSbioi s , trait. a«., Fl .3000 S Îu7 .0Hotteril. s,mac., bill .1mand., 3et4eh. 3» , S07 30

tO-ique et court 3*/, 105 10
Vienne.. (Petits effets lonp . . . . 3V, 105.10

(S à 3 mois, 4 chiffrai , . . 3V, (06 10
New-York chèqne — 5.15
Suisse . • Jusqu 'à 4 mois . • • . . 4j ,  —

Billets de banqne français . . . 100 14
¦ * allemands . . . .  '13 —
» » runes S.85
• • autrichiens . . .  <05 OS
» • anglais . . . . .  " 13%
¦ * italiens 100 —

Napoléons d'or 100.10
Souverains anglais 25 OS
Pièces de 20 mark 24 60
SMStssssstesmmscstsmsttessBBBM____1—ECBB—-—nME—i

Avis officiels
DE Là.

Commune de La Chaux-de -Fonds

Votation Fédérale
du 23 ncveiii_re 1902

Les Electeurs suisses de la eirconscrip-
tion communale de La Ghaus-de-Fonds,
sont prévenus qu'en vertu des articles 18,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vo-
tations, les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
de la Police des habitants (Hôtel commu-
nal ) dès aujourd'hui au vendredi 21 no-
vembre, à 6 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civique ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue doi-
vent en réclamer une au Bureau indiqua
ei-dessus dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, 19 nov. 1903.
16111-1 Conseil Communal.

DOM AINE
A remettre pour St-Georges 1903, un

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

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 15847-1

Véritables DR4PS ANGLAIS
pour Messieurs et Dames. On achète le
mieux et à prix très modérés chez M.
E1GENHEER ot Cie. Olten. — Collec-
tions à disposition franco. 9980-6

Enchères publiques
H sent vendu aux enchères publiques

le lundi 34 Novembre I 9 0 X .  dè« 1 ¦/•
heure après midi, k Ua _Al_ l.I_ ,
place Jaquet Drez :

Un grand régulateur de comptoir, ua
pupitre, une lanterne pour montres , defl
chaises et un lot de p:.pi 'v de soie.

Office des faillites :
16044-2 Le Préposé,
H 3888 C H. 1! - l - iii uuii.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi que^

le lundi 94 Novembre 190», de» I «S
heure après midi, à la l l .Yl . I . H ,
plaee Jaquet-Droz :

Des chapeaux de feutre garnis et -ira»
garnis, des fournitures de modes, telles
que : Rubans, velours, fleurs, plumer
soie, etc.. et un lot de corsets .

Office des faillites :
16045-2 Le Préposé ,
H 3337-C H. Iloilïtiann.

Enchères publiques
de

B -l. is Sm--_ l . Feii
AUX POULETS

Lnndl 34 Novembre 1903. à 2 rien-
res du soir , M. Numa SAXIM» '/.. notuir»
au Locle, fera vendre aux enchères pulili-
ques. sur le domaine du Itoi . Uowert,
aux Foulets :

50 stères sapin,
120 stères hêtre,

1200 fagots,
2 las pci --hps.

et éventiu _K-me„t ISO billonn.
CONDITIONS ;2 mois dé tenue moyen,

nant cautions. 15_ )U4-I
Greffe de Paix :

G. HE..I .TOUD.

Horlogerie
1». Il -

"
VDRPILU T

FABRICANT (. HORLOGERIE SOIGNEE si
GARANTIE

6, RUE du PREMIER MARS 6,
a toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, ie MONTRES
or, argent, acier et métal, simples, fan-
taisie et compliquées, qu'il offre en détail
et en gros, à dea prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
sont garanties 5 ans. 3818-76

Réparations en tons jeira. — Téléphone.

Monhsjoskopf
A vendre 18 cartons montres Roskopf,

Louis XV , 19 et 21 lig.. mouvements
bien l inis .  On prendrait commission ré-
guliéie. — S'adresser sous initiales A. _E.
15-93 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15S9_I-1
~ i— _________ -__¦_-——_—»-_¦

TIMBRES CAOUTCHOUC
PLAQUES Éii-AIZ. en tous genres,

depuis i fr. pièce. 14876-7
_E_X-__LeSt T _ T - -p. .y—S-iTTlC-l

11 , rue de la Promenade 11.

Graveurs , Polisseurs de boîtes
Adresser les derniers prix pour séries,

genres Turcs et Chinois , argent, cuvet-
tes métal , avec et sans le posage.

Adresser offres sous L. R, 15986. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15'.8G 2

H Orfèvrerie Bijouterie |j
H Grand Magasin H

1 RICHARD-BARBEZAT I
n RICHARD Fils Successeur wÈ

9^È Rue Léopold-Robert 49
^9^_f Envois à choix - TÉLÉPHONE f $j & %&

£.-- 'r- ;r I .•¦ shyi
Grande mise en vente des Dernières Nouveantés parnes en

m Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Breloques. M
CHAINES pour Messieurs et pour Dames

Or, Argent et Plaqué or 15336-6

BV* Le plus grand Choix TSBflJ

H d'AS-_a__ee_* or 18 karats B
toutes les grandeurs constaniment en magasin

H Alliances iBi-oirates CîzJ^ iIliances ouviaîte
flE F-1 -7-3 t?t3îf AE ffM  T Couverts de tables, Cuillères à café
U_ .iuVfiU- ._L _t_\U_--. i vendus très bon marché vu la baisse de l'argent

l-Brï 1 -757-31? lUïFTAT Mé*̂ » argent plaqaê quadrnple parprocédés spé-
UA- U V Aldlbiu -__£_ 1 nu ciaux. Articles éprouvés depuis 40 ans.

Coutellerie fine Argent , Métal , Corne , Ivoire , Nacre, etc. etc.
Etains d'Art, Bronzes, Jardinières. Art nouveau. Style moderne.

_F*__L__. iacou-tus jusqu'à, oe jour.
La Maison se charge de toutes les Réparation- et Transformations de Bijoux.

Maison moderne à vendre
à La Chaux-de-Fonds, rae Léopold-Robert. ""̂ g

Très belle situation. Vastes locaux. Convient à toute en-
treprise industrielle ou commerciale, par exemple maga-
sins, hôtel , etc.

S'adresser Etude Eugène WILLE & Dr Léon ROBERT,
avocats et notaire, rue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-
Fonds. 15679-5

0 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ALEXANDRE DUMAS

Ce bruit), qui avait fait pressentir _ Eoea
<|ue le peuple enfonçait la porte, était en
effet celui du peuple, qui, après avoir fait
évacuer la place de la prison, ee ruait contre
cette porte.

Si solide qu'elle Ui, et quoique le geôlier
Gryphus, il faut lui _ endre cette justice, se
refusât obstinément d'ouvrir cette porte, on
sentait qu'elle ne résisterait pas longtemps, et
Gryphus, fort pâle, se demandait si mieux
ne valait pas ouvrir que briser cette porte,
lorsqu'il sentit qu'on le tirait doucement par
r_- .bit.

Il se retourna et t . Rosa.
r- Tu entends les enragés ? dit-il.
— Je les entends si bien, mon père, qu'à

Itotre place...
— Tu ouvrirais, n'est-ce pas ?
— Non, je laisserais enfoncer la porté. .
— Mais ils vont me tuer.

; Oui, s'ils vous voient.
—¦ Comment veua 5u qu'ils ne me voient

pas ? 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa s de traité avec Mil .  Callmann-Léty, éditeurs,

.* Pari *.

— Cachez-vous.
— Où cela î
— Dans le cachot secret!.
— Mais toi, mon enfant î
— Moi, mon père, j 'y descendrai avec vous.

Nous fermerons la porte sur nous, et quand
ils auront quitté la prison, eh bien, nous sor-
tirons de notre cachette.

— Tu as, pardieu, raison, s'écria Gryphus ;
c'est étonnant, ajouta-t-il, ce qiu'ij. y a de ju-
gement dans cette petite tête.

Puis, comme la porte s'ébranlait à la grande
joie de la populace :

— Venez, venez, mon père, dit Rosa en
ouvrant une petite trappe.

— Mais cependant, nos prisonniers ? fit
Gryphus.

— Dieu veillera sur eux, mon père, dit la
jeune fille ; permettez-moi de veiller sur vous,

Gryphus suivit sa fille, et la trappe retomba
sur leur tête juste au moment où la porte
brisée donnait passage à la populace.

Au reste, ce cachot où Rosa faisait des-
cendre son père et qu'on appelait le cachot
secret offrait aux deux personnages que nous
allons être forcés d'abandonner pour un ins-
tant un sûr asile, n'étant connu que des auto-
rités, qui parfois y enfermaient quelqu'un de
ces grands coupables pour lesquels on craint
quelque révolte ou quelque enlèvement.

Le peuple se rua dans la prison en criant :
— Mort aux traîtres ! à la potence Cor-

neille de Wit. ! à mort ! à mort 1

IV!

Le jeune homme, toujours abrité par son
grand chapeau, toujours s'appuyant au bras
de l'officier, toujours essuyant son front et
ses lèvres avec son mouchoir, le jeune homme
immobile regardait seul, en un coin du Buy-
tenhoff, perdu dans l'ombre d'un auvent sur-
plomhant une boutique fermée, le spectacle
que lui donnait cette populace furieuse et
qui paraissait approcher de son dénouement.

— Âh ! dit-il à l'officier, je crois que vous
aviez raison, van Deken, et que l'ordre que
messieurs les députés ont signé est le véri-
table ordre de mort de monsieur Corneille.
Entendez-vous oe peuple î il en veut déci-
dément beaucoup aux messieurs de Witfc.

— En vérité.̂ it l'officier, je n'ai jamais
entendu de clameurs pareilles !

— D faut croire qu'ils ont trouvé la pri-
son de notre homme. Ah ! tenez, cette fe-
nêtre n'était-elle pas celle de la chambre
où à été_enfermé monsieur Corneille ?

En effet, un homme saisissait à pleines
mains et secouait violemment le treillage de
fer qui fermait la fenêtre du cachot de Cor-
neille, et que celui-ci venait de quitter il n'y;
avait pas plus de dix minutes.

— Hourrah ! hourrah 1 criait cet homme,
il n'y est plus !_

— Comment, il n'y est plus ! demandèrent
de la rue ceux qui, arrivés les derniers, ne
pouvaient entrer tant la prison était pleine.

— Non ! non ! répétait l'homme furieux, il
n'y est plus, il faut qu'il se soit sauvé.

— Que dit donc cet homme î demanda en
pâlissant l'Altesse.

— Oh ! monseigneur, il dit une nouvelle
qui serait bien heureuse si elle était vraie

— Oui, sans doute, ce serait une bienheu-
reuse nouvelle si elle était vraie, dit le j eune
homme ; malheureusement elle ne peut pas
l'être.

— Cependant, voyez... dit l'officier.
En effet, d'autres visages furieux, grinçant

3e colère, se montraient aux fenêtres en
criant :

— Sauvé ! évadé ! ils l'ont fait fuir.
Et le peuple resté dans la rue répétait aveo

d'effroyables imprécations : — Sauvés ! éva-
dés ! courons après eux, poursuivons-les !

— Monseigneur, il paraît que M. Corneille
de Witt est bien réellement sauvé, dit l'offi-
cier.

— Oui, de la prison peat-Hre, répondit
celui-ci, mais pas de la ville ; vous verrez»

van Deken, que le pauvre homme trouvera
fermée la porte qu 'il croyait trouver ouverte.

— L'ordre de fj rmer les portes do la ville
a-t-il donc été donné, monseigneur î

— Non, je ne crois pas ; qui aurait donné
cet ordre î

— Eh bien ! qui vous fait supposer 7
— Il y a des fatalités, reperdit négligem-

ment l'Altesse, et les plus grands hommes
sont parfois tombés victimes de ces fata-
lités-là.

L'officier sentît à ces mots courir uu fris-
son dans ses veines, car il ¦comprit que, d'une
façon ou de l'autre, le prisonnier était perdu.

En ce moment, les rugissements de la foule
éclataient comme un tonnerre, car il lui était
bien démontré que Cornélius de Witt n'était
plus dans la prison.

En effet, Corneille et Jean, après avoir
longé le vivier, avaient pris la grande rue
qui conduit au Tol-Hek, tout en recomman-
dant au cocher de ralentir le pas de ses che-
vaux pour que le passage de leur carrosse n'é-
veillât aucun soupçon.

Mais arrivé au milieu de cet .»» rue, quand
il vit de loin la grille, quand il sentit qu'il
laissait derrière lui la prison et la mort et
qu'il avait devant lui la vie et la liberté, le
cocher négligea toute précaution et mit la
carrosse au galop.

Tout, à coup il s'arrêta.
— Qu'y -i-t-il ? demanda Jean en passant

la tête par la portière.
— Oh ! mes maîtres, s'écria ïe cocher, il

y a...
La terreur étouffait la voix dn bravo

tomme.
— "Voyons, achève, dit le grand pension-

naire.
—I H y a fc[ue la grille est fermée.
— Comment, la grille est fer; _ e ! Ce n'es!

pas l'habitude de fermer la grille pendant
le jour.

—_ Voyez plutôt.
t-l suivre.)

TULIPE NOIRE



Correspondance Parisienne
i . . , "' Paris, 19 novembre.
' Un nouveau juge d'instruction a été pré-
posé aux recherches des Humbert. Atten-
dr. -t-il longtemps que la Sûreté générale les
lui amène î II s'appelle Worms. Le voilà
bien en évidence. Dans l'intervalle, on po-
tine inlassablement sur les causes du dessaisis-
sement de son prédécesseur, M. Lemercicr,
renvoyé à de plus humbles occupations. Offi-
ciellement, on dit qu'il viola la correspon-
dance de tiers par un procédé illicite, se
bornant à en prendre connaissance et à la
réexpédier aux destinataires, au lieu de la
saisir par autorité de justice et d'y mettre le
séquestre.

Mais cette explication n'est pas trouvée
suffisante. La plupart des gens, énervés par
l'impunité des Humber t, prétendent que M.
Lemercier a tout simplement été empêché de
suivre aveo ardeur la piste des coquins, de
peur qu'il ne réussit à les dénicher, et à rou-
vrir le scandale devant les assises, dont on
s'effrayerait d'avance dans les milieux offi-
ciels. Les ennemis du gouvernement exploi-
tent particulièrement cette thèse. Je vous
donne le pour et le contre.

Si vous voulez mon opinion, la voici : M.
Lemercier était un j uge d'instruction géné-
ralement détesté; une de ses anciennes en-
quêtes avait fait condamner aux travaux for-
cés un malheureux reconnu plus tard inno-
cent. A la première faute, on voulait lui en-
lever les instructions pénales : c'est fait.

Vous n'avez pas d'idée combien ces faits
intéressent les parisiens.

La nuit dernière, la neige s'est abattue
sur Paris, les toits et le sol sont restés blancs
toute la journée. Les vieilles gens se sou-
viennent à peine d'un hiver aussi précoce.

C. R.-P.

Italie
T =-. Un fait nouveau s'est produit après la
telôture de l'instruction du procès de Bologne.
L'« Avenire d'Italia », qui a fait campagne
contre la famille du professeur Murri, dé-
nonce un nouveau complice de Tullio Murri,
dont les blessures, suivant l'« Avenue », au-
raient été arrang ées par une main experte, et
non pas reçues dans la lutte avec le^omte
Bonmartini. Ce complice serait le véritable
auteur du crime. Le magistrat a rouvert l'ins-
truction du procès pour faire des recherches
à ce sujet. , _^ .- ,_, .

Saint-Siège
PARIS, 19 novembre. — De Rome au

«Temps » :
Le bruit court de nouveau que le Vatican

aurait enfin consenti en principe à l'établis-
sement d'une faculté de théologie catholi-
que à l'Université de Strasbourg, où les can-
didats à la prêtrise feraient dorénavant les
études religieuses qu'ils font actuellement au
séminaire.

Cette question délicate est négociée offi-
cieusement depuis deux ans entre la Cu-
rie romaine et un professeur et député du
centre catholique, M. de Hertling. , _, , 

Nouvelles étrangères
Grand Conseil

\casion ordinaire d'automne

aeaf r * au mercredi 19 novembre 1902
à 9 h. du matin

¦.d Cli:» .eau do Keuclià .el
__résider_.o ae «t. _ . Calame-Colin , président

Le procès-verbal est lu et adopté sans dis-
cussion,. _ __ ĵ _

* * *
Le Grand Conseil procède à I'aseermentaKon

de M. G. Bahon, député suppléant du cercle de
La Chaux-de-Fonds, proclamé élu en remp__cs-
ment de M. Carnal, démissionnaire.

* *Motion Jaccard sur l'impôt sur les successions
en ligne directe.
M. Jaccard développe la motion. Celle-ci a

été déposée? il y a lune année en présence du
déficit du budget pour 1902, la situation
fin .ncière n'a p__ changé dès lors.

H est nécessaire de trouver de nouvelles
ressource-; M. Jaccard se prononce pour les
impôts directs, mais on ne peut pas songer à
augmenter l'impôt sur les ressources .celui qui
travaille paie par ce seul fait une redevance à
la sociétés,: il y a (donc lieu de frapper la for-
tune. On frappera celle-ci le plus facilement,
au moment où celui qui la reçoit n'a pas en-
core l'habitude de la possession. L'orateur ne
demande pas l'inventaire au décès, car il pense
qu'avec la nouvelle loi sur l'impôt direct on
arrivera à une meilleure taxation de la for-
tune.

M. G. Renaud se déclare adversaire de la
motion telle qu'elle est présentée. De tout
temps* il a Été partisan de l'impôt sur les suc-
cessions en ligne directe, mais jamais il n'a
pensé que le produit de cet impôt devait aller
grossir les recettes de l'Etat, mais bien qu'il
devait servir à une œuvre de solidarité so-
ciale. Nous avons la caisse cantonale d'assu-
rance au décès, mais elle n'est que l'intro-
duction de l'assurance vieillesse.

H se transmet annuellement par la voie de
la succession en ligne directe onze millions.
Il (n'y a pas une fortune qui soit le fait per-
sonne' d'un citoyen; la fortune est la résul-
tante de la production et de la consommation.
Est-il donc juste que cette fortune résultante
de l'effort de tous, passe tout entière à celui
qui n'a pris que la peine de venir au monde?
Ne serait-il pas plus rationnel qu'une portion,

qu'une petite portion de cette fortune, ra
tourne à tous, retourne aux travailleurs, ra
tourne' à ceux qui ont laide à l'acquérir.

Mais cette source de ressources ne doit pai
être détournée vers le tonneau des Danaïdei
des dépenses gouvernementales, elle doit aile;
vers le travailleur; elle doit le soutenir dam
sa vieillesse.

M. Ed. Droz , chef du Département des Fl
nances, dit qu'un simple coup d'oeil jeté sui
les chiffres des budgets des 10 dernières an
nées démontre que las déficits proviennent
des crédits supplémentaires. L'équilibre doi,
être considéré comme rompu, en effet, tandii
que les déperses vont sans cesse s'augmen*
tant, les recettes restent sensiblement avmême point.

Les amortissements sont absolument insuffï
sante et ne correspondent pas aux dépense!;
faites. Le budget n'est pas ce qu 'il devrait
être.

Les causes d'aggravation de la situation
sont dues à des causes diverses qui sont le*subventions de toutes sortes, les frais d«
la Caisse cantonale d'assurance, etc. Cet étal
remonte à vingt ans en arrière.

La responsabilité de cet état de choses in-
coonfcoi à tout le monde. La situation loin d'être
désespérée est grave cependant , et il faut
sans arrêter la machine, ralentir le mouv»
ment croissant des dépenses.

Pour remédier au mal , il faut faire acte
de patriotisme et les députés devront faire
abstraction de leur préférence pour tel ou
tel système d'impôt; il faut étudier, sans
parti pris, les systèmes de ressources pro-
posés, et adopter celui ou ceux qui pourront
être appliqués le plus facilement.

En ce qui concerne l'impôt sur les suc-
cessions en ligne directe, le Conseil d'Etat est
daccord d'accepter la motion et d'étudier
l'introduction de l 'impôt sur les successions
en ligne directe, en écartant l'idée de l'in-
ventaire au décès, mais en se basant sur ledernier mandat d'impôt du «De cujos ».

Répondant à M. Renaud, M. Droz se dit ad-
versaire résolu de l'affecta t ion de certaines
recettes à certaines dépenses. Malgré cela/
favorable à l'idée de l'assurance vieillesse,
il ipense que cette question pourra être étudiée
une fois la situation financière éclaircie.

_ Le Conseil d'Etat rapportera sur l'introduc-
tion d'un impôt sur les successions directes
dans la prochaine session.

M. F.-Alb. Perret volera la prise en consi-
dération, mais sans plaisir. Il remercie M.
Droz des explications données, cependant il
ne faudrait pas exagérer sur ces taxes.

M. le Dr Pettavel lient à t ranqui l l i se r  M. Re-
naud, eib à lui déclarer que cette institution
s'impose et que plus vite on pourra la créer
mieux cela vaudra. Mais il ne suit pas de là
que la caisse d'assurance vieillesse ne puisse
se créer sans l'impôt sur les successions direc-
tes. Aussitôt que le Conseil d'Etat aura ter-
miné cette étude, il présentera un projet au
Grand Conseil.

M. L.-F. DuBois ne pourra pas voter la mo-
tion présentée dans une forme trop impéra-
tive. Il est inexact de dire, comme on le dit
et comme on l'a répété souvent, que les char-
ges publiques pèsent le plus lourdement sur
le travail, il suffit de lire le budget pour se
convaincre du contraire. Cest à la volonté de
l'assemblée qu'il appartient de manifester, si
elle veut oui ou non faire des économies. M.
DuBois voterait la motion si elle était rédi-
gée dans un autre sens.

MM. Droz el Soguel répondent brièvement *
M. Dubois.

M. P. de M eur on est pprsonnellempnt parti-
san de l'impôt en question, mais il demande,
si l'étude aboutit, que le taux de l'impô*
soit inscrit dans la loi et qu 'il ne puisse et**
modifié qu'après avoir été soumis au référen-
dum.

M. Droz répond à M. de Menron que te1'
esl bien l'intention du Conseil d'Etat.

M. J.  Schweizer insisle pour que la qupstion
ne soit pias renvoyée à l'étude, les déficits
sont là et il presse de les combler, par consé-
quent le Grand Conseil votera la motion Jao
card.

MM. le Dr Pettavel et _*. Lambelet échanger *
des explications sur l'interprétation à don-
ner au vote d'une motion : il ressort de cea
explications que le Conseil d'Etat est abso-
lument libre de faire l'étude demandée par
la motion dans le sens qui lui convient et da
présenter les conclusions qu'il lui conviendra*

M. Droz déclare que le Conseil d'Etat étu-
diera sur le m .me pied et en môme temp s o»
la motion J _ ccard et la motion l. .mh-i_ t

BERNE. — Chute mortelle. — Dimanche
dernier, M. Emile Furet, étudiant en droit,
de Soleure, était parti à cheval avec quel-
ques camarades pour faire une excursion à
I_U-genthal, dans le canton de Berne. Arrivé
à Bleienbach, district d'Aarwangen, le che-
val de M. Furet s'emballa et le malheureux
jeune homme fut violemment projeté sur le
sol. Lorsqu'on le releva, on constata qu'il
avait le crâne fracturé. Quelques minutes
plus tard, le pauvre étudiant rendait le der-
nier soupir.

Le défunt est fils de feu M. Emile Furst,
anciennement avocat à Soleure, et beau-fils
de M. Fabian Furst, directeur de l'arsenal.
_Won frère a également trouvé la mort, dans
des circonstances tragiques, il y a deux ans
environ, dans les Alpes bernoises.

LUCERNE. — Fin de grève. — Les ou-
vrières de la filature de soie d'Emmenbrucke,
jui s'étaient mises en grève lundi, ont dé-
ridé de reprendre le travail mercredi matin,
la direction ayant promis entre autres, à la
ruite de l'entremise de l'Union ouvrière de
Lucerne, de retirer sa décision relative à la
réduction dee salaires, c'est-à-dire de n'ap-

pliquer cette réduction cfue dans les délais
prescrits par la loi. La direction a promis
également d'étudier, un nouveau système de
salaires.

SCHWYTZ. — Un crime. = Un drame
terrible s'est déroulé dimanche soir à Wan-
gen, district de la Marche. Vers 6 h., M.
Gaspard Schnellmann-Weber, un paisible agri-
culteur de l'endroit, âgé de 45 ans, (d'autres
versions disent '62 ans) et marié depuis une
année seulement, était tranquillement occupé
à fourrager le bétail à l'écurie. Sa jeune fem-
me assistait à l'opération.

Sur ces entrefaites arrive, criant et chan-
tant, le jeune Gaspard-Aloïs Bruhin, un triste
sire que la municipalité avait eu l'intention
de faire enfermer dans une maison de correc-
tion. Bruhin s'installa sur la porte de l'étable
et se mit à invectiver grossièrement M.
Schelimann. Ce dernier étant sorti pour met-
tre le mauvais drôle à la raison, Bruhin s'é-
lança sur le vieillard, le terrassa et lui serra
le cou violemment.

Accourue aux cris de son mari, Madame
Schelimann fut maltraitée d'ignoble façon par
le lâche agresseur. Pendant ce temps M.
Schnellmann se relevait, faisait quelques pas
et s'affaissait 'bientôt sans vie sur le sol.

Bruhin jugea alors à propos de prendre
la fuite. Le sinistre personnage se réfugia à
l'auberge, où il chercha querelle à plusieurs
consommateurs. Peu après il était arrêté, sur
la dénonciation formelle de Mme Schnellmann.

FRIBOURG. — Rixe mortelle. — Dans une
bagarre qui a éclaté mardi à l'hôtel du Gi-
bk -tx, à Villaz-Saint-Pierre, entre gens de
Villaz et de Vuisternens-en-Ogoz, revenant de
la foire de Romont, un nommé Pierre Piccand,
de Vuisternens, a reçu dans l'abdomen un
coup de pied lancé avec une telle violence
que le malheureux «st mort deux jours après
à Fribourg(,; à la clinique Clément, où il avait
été transporté. Le coupable est un nommé
Jules Cornus, de Bleeteens, domestique de cam-
pagne, en fuite à l'heure actuelle.

GRISONS. — Incendie. — Un incendie a
détruit, dans la nuit de lundi à mardi, 24
maisons du village de Matsch, dans l'Ober-
Etschthal, et parmi elles le presbytère et
la maison de commune.

VAUD. — Un affreux malheur. — Un af-
freux malheur — accident ou suicida, on ne
lo sait pas encore — s'est produit cette nuit,
vers 2 h. 15 du matin, à l'arrivée à Lausanne
du train Genève-Zurich-Romar.shorn. A la hau-
teur du pont de Malley, les voyageurs assou-
pis s'éveillèrent en sursaut, surpris par une
brusque secousse. Une vie humaine venait
d'être broyée.

Le mécanicien aperçut bien un corps éten-
du en travers de la voie, et renversa aussi-
tôt la vapeur, mais c'était trop tard. Le train

stoppa, on se trouva en face d'un cadavre
mutilé, aux jambes coupées, et le convoi entra
en gare de Lausanne, y apportant la lugubre
nouvelle. De suite, une locomotive et un four-
gon allèrent chercher le corps, qui fut dé-
posé dans la salle de l'ancien buffet de la
gare. L'examen, fait par M. le docteur Speng-
ler, fit conclure, à une mort instantanée. ,

La jus 'tîce a ouvert une enquête. '
L'identité du malheureux n'est pas encore

établie avec exactitude.

Nouvelles des Cantons
LES BOIS. — Un triste accident eat arrivé

jeudi, après-midi, à un garçonnet de 3 ans,
fils de M. Ch. Gouvernon. S'étant approché
trop près du manège de la machine à battre,
le fouet qu'il tenait à la main et bientôt après
les vêtements du pauvr . petit s'enroulèrent
autour de l'arbre de transmission. Le conduc-
teur arrêta les chevaux en entendant les cris
de l'enfant ; mais celui-ci, comme ficelé autour
de la tige de fer, était déjà fort mal arrangé.
M. le docteur Fieury, .appelé aussitôt, cons-
tata qu'il avait un bras cassé et une frac-
ture du crâne.

Un autre accident s'est produit samedi. Le
fils de M. Joly, maire, âgé 'de 7 ans, est tombé
en faisant un faux pas et s'est cassé le bras
gauche.

NOIRMONT. — De fausses pièces de 1 fr.
ont fait leur apparition dans cette localité.
A l'effi gie de la République française, elles
portent le millésime de 1899 et ont une cou-
leur bleuâtre et un toucher savonneux. En
outre, plus légères que les vraies pièces,
elles ont aussi un son différent.

COURCHAVON. — On a trouvé avant-hier,
dans ea chambre, étendu à côté de son lit,

le c!-dav_ e d'un nommé Pierre Boîle, qui s'a-
donnait à l'ivrognerie. C'est donc une victime
de l'alcool.

MONTMELON. — Un bouvillon appartenant
à M. Auguste Briot, fermier sur La Croix, a
péri du charbon.

BOECHET. — M. François Jeanbourquin,
père, a perdu samedi, une génisse estimée
320 fr. Elle était atteinte du charbon sang
de rate.

SAIGNELEGIER. — Une maladie conta-
gieuse sévissant dans la localité et plusieurs
enfants en étant atteints, la 2e classe de l'é-
cole secondaire a été fermée jusqu'à nouvel
avis.

GLOVELIER. _ — Il y a quelques jours,
dans l'après-midi, on s'introduisait dans une
chambre de la pension Ramponi en fracturant
un porte et on enlevait divers vêtements et
autres objets appartenant soit à M. Ramponi ,
Bo£t à ses pensionnaires. Le voleur a dérobé
en outre une chaîne de montre en argent et
une somme d'environ 10 fr. (en monnaie au-
trichienne), renfermées dans une valise qu 'on
n'a pu ouvrir qu'en faisant sauter la serrure.
La valeur totale des objets volés dépasse cent
francs.

Les soupçons se portent sur un ouvrier au-
trichien qui a été employé à la construction
du chemin de fer et qui s'est empressé de dé-
camper, sans réclamer ses papiers, dès qu'il
a eu connaissance des recherches de la po-
lice.

LAUFON. — M. Meyer fils, du Moulin-
Neuf, -près de Roggenbourg, descendait es
breack, dimanche après-midi, de Rœschenz
à Laufon. A un moment donné, le cheval s'é-
pouvanta et se précipita dans un ravin. La
voiture fut réduite en pièces et le cheval sé-
rieusement blessé par la limonière cassée.
Quant aux personnes, elles ont pu sauter à
temps du véhicule sur la route et en ont été
quittes pour h. peur. Autrement un très grave
malheur serait à déplorer. L_i .

Chroiilquu da Jura bernois



MM. Dubied t F. Soguel , Eug. Berthoud et
Eug. Bouvier prennent encore la parole, puis
l'on procède au vote à l'appel nominal ,

Le vote donne les résultats suivants : ; -
OUI, 99;
NON, 7 (MM. E. Bonhôte, E. Bouvier, E.

îerthoud, J. de Chambrier, G. Courvoisier,
:). de Dardel et S. de Perregaux).

* •
Jïotin E. Lambelet et consorts demandant

l'impôt du timbre.
M. E. Lambelet : Il est certainement des

¦s'conomies à réaliser dans le ménage canto-
nal, mais elles ne sont pas d'importance à
balancer le déficit. Cherchons donc d'autres
.."essources et an première ligne l'impôt du
Àimbre et de l'enregistrement.

En 1862 déjà, cette question était venue
.levant le Grand Conseil, elle y revint en
.881.

M. Lambelet né veut pas discuter la ques-
tion sous toutes ses faces, ce sera le moment
-le le faire quand le Conseil d'Etat aura pré-
senté un projet de loi.

Jomme -pour la loi d'impôt sur les succes-
sions en ligne directe, nous ne voterons pas
la loi du timbre et de l'enregistrement de
gaîté de cœur, nous sommes en présence
l'une nécessité.

M. Eug. Bonhôte ditque la minorité libéra le
ù inso r * dès longtemps les impôts indirects
Sur son programme.

V est beaucoup d'impôts indirects, parmi
iesque1.- l'impôt sur le timbre s'impose à no-
-j-e attention. H est en effet adapté dans la
ylupart de_ cantons suisses, il se perçoit fa-
.ilemert, et est payé non seulement par les
-commerçants suisses, mais encore par les com-
merçante étrangers; enfin il se répartit équi-
ïablement.

L'impôt en question nêcessite-t-il la revision
_e la constitution ? M. Bonhôte ne le croit
pas, mais si le Conseil d'Etat avait des scru-
pules, les motionnaires seraient sans doute
d'accord à appuyer une revision de l'art. 16
de la Constitution. :

M. Ch. Perrin n 'est pas partisan de l'impôt
du timbre; cet impôt vient d'être supprimé
dans le canton de Bâle-Ville et les négociants
vaudois ont pétitionné pour la suppression du
timbre chez eux.

On dit que l'on se trouve en présence d'une
nécessité ; M. Perrin croit qu'à côté du timbre
il est d'autres ressources que l'on pourrait se
procurer : meilleur rendement de l'impôt di-
rect, légère progression dans l'impôt direct,
impôt sur les patentes d'auberges, impôts
somptuaires, etc.

M. Ch3 Perrin propose d'amender la motion
dans le sens d'une étude et d'un rapport sur
les conséquences pour le commerce et les
finances cantonales de l'introduction du tim-
bre et de l'enregistrement.

M. H. Calame n 'est pas non plus partisan
des impôts indirects et s'abstiendra lors du
vote; il se demande s'il n'y aurait pas lieu, si
l'impôt du timbre était _ dopté, d'en verser
une partie aux communes.

M. -> Martin est autant  partisan de l 'impôt
_ur les successions en ligne directe qu'ad-
versaire de l'impôt du timbre. C'est une
obsession pour les négociants de savoir ce
qui doit être timbré et ce qui ne le doit.
Cet impôt pèse lourdement sur le commerce
et en entrave le développement. Mais dans la
situation actuelle, M. Martin fera abstrac-
tion de ses préférences personnelles et vo-
tera la prise en considération, en espérant
que le projet du Conseil d'Etat sera libéral et
qu'une partie du produit de cet impôt ira par
voie de répartition dans les caisses des com-
munes.

M. Ada mir Sandoz est ad versa ire du timbre.
M. Ch. Neuhaus dit qu 'il est certain que cet

impôt ne sera pas bien accueilli dans les mi-
lieux industriels et commerciaux, mais c'est
une nécessité et on n'élude pas la nécessité.

M. Ed Droz : La question du timbre n 'est
JUS nouvelle chez nous; le Conseil d'Etat étu-

diera la question et fera rapport à brève
échéance au Grand Conseil. La loi devra être
très formelle dans le sens de l'étendus à don-
ner à la loi et prévoir qu'une augmentation de
charge pour le contribuable ne pourra se faire
que par une modification de la loi. M. Droz don-
ne la préférence à la moiion Lambelet, ce n'est
pas le moment de se livrer à uue étude pla-
tonique, comme le voudrait M. Perrin. Si l'on
-tudie la question, c'est dans l'intention d'a-
boutir. .. ' . . . .

M. J.-F. Jacot votera contre la motion.
M. Fliickiger, quoi que adversaire convaincu

-•a timbre, votera la prise en considération
de la motion, puisque l'on fait appel à la
bonne volonté de tous, mais il se joint aux re-
commandations faites par M. Louis Martin.

M. F. Alb. Perret votera la motion.
M. Arnold Robert trouve le moment fort

nal choisi pour introduire le timbre chez nous,
alors que les Chambres viennent d'adopter
des tarifs protecteurs et même prohibitifs.

Le timbre «st une entrave au commerce.
Voyons l'exem. le des Etats-Unis d'Amérique,
qui ont créé d-nix fois le timbre et l'ont aboli
deux fois.

Quant à l'enregistrement, corollaire du
timbre, il présenterai l'avantage de rensei-

gner le fisc, mais il sera tracassier au pre-
mier chef.

M. Robert voit avec regret le Grand Conseil
entrer dans cette voie et quitter le régime de
liberté dont nous nous sommes si bien trou-
vés jusqu'ici.

Le Conseil d'Etat devrait étudier non seu-
lement le timbre, mais tous les genres d'im-
pôts capables de remédier à l'état actuel et
fixer son choix sur les impôts les moins oné-
reux et les moins tracassiers.

M. David Perret votera contre le timbre ,
parce que le principe des impôts indirects
découle d'une source anti-démocratique et
qu'en donnant au gouvernement des ressour-
ces de ce genre, loin de voir diminuer les
dépenses, nous les verrons au contraire aug-
menter. L'exemple de la Confédération, à qui
l'on a donné lea recettes des douanes, est ty-
pique.

M. G. Renaud a voté la prise en considéra-
tion de la motion Jaccard ensuite des ex-
plications de M. le Dr Pettavel; il votera
également la motion Lambelet, parce qu'il ar-
rivera un moment où la Confédération mono-
polisera le timbre et indemnisera, comme
pour les Ohmgeld, les cantons ayant le tim-
bre, et puis c'est un mal nécessaire; s'il ar-
rive un moment où nos finances se relèvent,
on pourra alors supprimer le timbre.

M. J. Schelling votera , quoi que à regret , la
motion Lambelet.

M. P. Mosimann estime que I impôt du
timbre est injuste parce qu'il ne frappe qu'une
classe de contribuables, la classe industrielle
et commerçante. Le timbre n'existe que dans
dix cantons en Suisse; il n'y a que deux' can-
tons industriels qui aient le timbre, les can-
tons de St-Gall et d'Argovie. L'impôt du
timbre produirait trop, et il se produirait chez
nous ce qui se produit partout, quand on a
trop ' d'argent on en dépense trop. Car M.
Mosimann ne croit pas au partage avec les
communes.

M. F. Soguel est adversaire du timbre pour
un seul motif : c'est que dans ie contrat d .
prêt, ce n'est pas le prêteur qui paie le tim-
bre, mais bien l'emprunteur, c'est-à-dire ce-
lui qui n'a pas, qui ne possède pas. Quoique
adversaire des impôts indirects, il aurait ap-
puyé une loi sur les patentes d'auberges, mais
comme il faut une entente et qu'on ne peut
pas faire de l'obstruction si l'on veut faire
des progrès, M. Soguel s'est rendu et travail-
lera aveo ses collègues à l'étude en question.

M. Emite Lambelet répond à MM. A. Robert
et P. Mosimann qu'ils exagèrent les dangers
du timbre. Le commerce n'est pas entravé
par cet impôt, voyons ce qui se passe dans les
cantons voisins. L'orateur se prononce éner-
giquement contre l'amendement Perrin.

M. Ch. Perrin retire son amendement.
M. J.  Schweizer déclare le timbre vexatoire ,

mais votera cependant la motion , attendu que
l'on a besoin d'argent.

M. A lexandre Favre ajoute quel ques mots,
puis il est procédé à l'appel nominal.

Par 6o voix contre 14. le Grand Conseil
prend en considération la motion Lambelet el
consorts.

* *M. E. Lambelet , président de la commission
pour les traitements des fonctionnaires, an-
nonce que la commission a fini son étude au
mois d'avril déjà et qu'elle a pris des résolu-
tions; les membres du Grand Conseil recevront
sous peu le projet imprimé.

* * *
M. A. Jeanneret , président de la commission

pour l'étude de la loi sur le repos public,
lit une déclaration de la commission, d'après
laquelle elle avait terminé ses travaux, mais
son projet est tellement différent de celui
du Conseil d'Etat, qu'elle conclut en deman-
dant la mission de faire une nouvelle étude,
dans laquelle elle pourra comprendre toute
la question anti-alcoolique.

* *M. H.-L. Vauch er, secrétaire, lit nne péti-
tion de la commune de Boudry, demandant au
Grand Conseil de revenir sur son vote de
lundi, concernant la correction de la route
cantonale à l'entrée de la ville de Boudry.

* *
Il est déposé sur le bureau trois motions.
La première émanant de la commission de

la loi sur le repos public et demandant au
Conseil d'Etat d'étudier les moyens de com-
battre l'alcoolisme et de présenter dans le
plus bref délai possible un rapport et des pro-
positions.

La deuxième, venant du groupe socialiste,
invite le Conseil d'Etat à étudier la possi-
bilité de consacrer une loi sur le repos pu-
blic, une loi sur la lutte anti-alcoolique et
une loi au libre exercice des cultes.

Enfin la troisième, signée par MM. Gnsegi,
G. Leuba et consorts, prie le Conseil d'Etat
de faire le nécessaire pour qu'une halte soit
établie sur la ligne du J.-N. entre le tunnel
du Grenier et celui du Mont Sagne, afin
de desservir les nombreuses populations des
quartiers des Crosettes, de la Loge, de Boi-
nod. des Roulets, etc.

Ils demandent également que toutes les dé-
marches soient faites pour que les trains du

régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds puissent
être arrêtés au passage à niveau du Rey-
mond, non seulement à la descente, mais
encore à la montée.

La séance est levée, à 2 heures et demie.

## Concert populaire à l'Eglise allemande .
— Nous croyons devoir attirer l'attention
des amateurs de bonne musique sur le con-
cert spirituel qui sera donné au Temple alle-
mand, dimanche, 23 novembre, à 8 heures
et quart du soir.

Le principal numéro du programme est la
«Cantate du soir», pour choeur mixte à huit
voix, solis et orgue, une œuvre de grande
envergure et de style moderne dont les audi-
tions en Allemagne ont eu un succès marqué
et dont notre ville aura la primeur en Suisse.
Son auteur est Arnold Mendelssohn, organiste
à Darmstadt, un descendant du grand compo-
siteur Mendelssohn Bartholdy.

L'ensemble occasionnel qui nous présentera
cette œuvre dimanche compte 70 exécutant»,
dames et messieurs. L'intérêt et l'enthousias-
me qui ont animé les chanteurs se communi-
queront tout entiers à l'auditoire, nous en
sommes certains. Les noms des artistes dis-
tingués auxquels ont été confiés les solis et
l'accompagnement d'orgue sont une garantie
de succès de plus.

Aux personnes désirant entendre la can-
tate deux fois et à celles empêchées de sortir
le soir, nous recommandons ia répétition géné-
rale du concert qui aura lieu dimanche, à
2 heures et demie de l'après-midi.

Le principal objectif des organisateurs a
été de mettre une audition de musique sé-
rieuse à la portée de toutes les bourses, mê-
me les plus modestes. Aussi les prix d'entrée
ont-ils été fixélï à 60 centimes et 1 franc pour
le /concert et à 30 centimes pour la répétition.
H inle sera pas téméraire de prédire que le
public profitera nombreux de cette aubaine.

Nous renvoyons à nos annonces pour tous
autres détails concernant le programme, la
vente des billets, etc.

** Société neuchâteloise de crémation. —
Nous rappelons aux sociétaires l'assemblée gé-
nérale qui aura lieu demain vendredi , à
8 *(. heures du soir, à l'Hôtel des Services ju-
diciaires (salle de la Justice de Paix).

L'ordre du jour étant très important , tous
se feront un devoir d'assister à la réunion.

(Voir aux annonces.) (Communiqué.)

** Théâtre. — La tournée Bourgeois nous
a donné hier avec un grand succès les deux
pièces annoncées. Cette troupe renferme de
fort bons éléments à côté d'autres moins
bons, maisj « Henri III et sa cour » et surtout
les « RomanesQuei. » ont éf fort bien enle-
vées. La salle était garnie.

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

SION, 20 novembre. — Le Grand Conseil
a procédé ce matin au remplacement de M.
Chappaz, décédé. Il a nommé conseiller d'Etat
M. Laurent Rey, avocat à Monthey, par 96
voix, et député au Conseil des Etats, par 90
voix, M. Henri de Torrenté, conseiller d'Etat.
M. de Torrenté a déjà siégé pendant plusieurs
années au Conseil des Etats ; il en a été le
président.

LAUSANNE, 20 novembre. — Le Grand
Conseil a définitivement adopté ce matin le
budget de 1903. Il solde, par suite de nou-
veaux impôts, par un boni de 53,560 fr.
H a renvcjé -à la prochaine session la loi
sur la vente des boissons.

GENEVE, 20 novembre. — Les délégués
des syndicats faisant partie de la Fédération
ouvrière ont décidé de publier une proclama-
tion protestant :

1° Contre les illégalités commises par lé
Conseil d'Eat, qui a interdit deux proclama-
tions des syndicats.

2° Contre le jugement inique prononcé dans
Paffaire Bertoni et consorts.

3° Contre la détention de Bertoni, qui a tous
les caractères d'une vengeance de clas?<\

ST-GALL, 20 novembre. — Le Grand Con-
seil a décidé, par 124 voix contre 3, de se
charger de la garantie des intérêts du capi-
tal de la ligne Lac deConstance-Toggenbourg.
H s'est prononcé pour l'entrée du canton de
St-Gall dans le concordat pour la suppres-
sion de la garantie en cas de procès. An

cours de la discussion di budget}^ il a é.ev*
le traitement des oonse.Ilers d'Etat de 6 à
7 mille francs.

la décision du Grand Conseil relative à 1*
garantie des intérêts du chemin de fer Lac
de Constance-Toggenbourg, a été accueillie
avec joie parla population. On a tiré le canon.

LONDRES, 20 novem^e. — On télégra-
phie de New-York à la «Morning Post» qu«
î'attorney général a pris des mesures pour
empêcher un nouvel enregistrement du trust
de la viande, en se basant sur un référé du
mois de mai, qui défend la formation de trusta
jusqu'à ce que la question ait été réglée ju-
diciairement.

PETEESBOURG, 20 novembre. — Un in-
Cendie, qui a duré 3 jours, a détruit la villa
de Rescht en Perse. 1600 maisons et de nom-
breux magasins ont été la proie des flammes;
il y a eu 200 victimes.

HALIFAX, 20 novembre. — Marconi con-
firme la réception à Sidney, par la télégraphie
sans fil , de messages provenant du pays de
Cornouailles. Il ajoute que le «Carlo-Alberto»
est toujours en comniunieation avec l'An-
gleterre au cours de son voyage.

LONDRES, 20 novembre. — On télégra-
phie de Vienne au «Daily Chronicle» que dea
personnages en relations avec le Vatican rap-
portent qu'on éprouve de nouvelles craintes
au sujet de la sauté du pape. On affirme qu 'un
kyste s'est reformé au même endroit et que les
chirurgiens doutent du succès d'une opération*

Ecole ménagère
L'Ecole de Cuisine et de Tenue ménagère à BAL-

LIGEN sur le lac de Thoune fêtera à la fin de dé-
cembre son Jubilé de 10 années d'existence. Enacte-
ment 1016 écolières y ont parfait leur éducation : au
début , elles se recrutaient exclusivement dan s la
Suisse Allemande , ces temps derniers prés de la
moitié étaient des demoiselles d'Allemagne et de la
Suisse Française.

J
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Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux inlérêls de nos lecteurs, nous pou-

vons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante ¦ par A.

LARD Y. — Fr. l.BO .
Braves Garçons, parCHABLIER.-Fr. l.SO.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX —

Fr. l.SO.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTREBANDB.

— Fr. 1.50.
Administration de L'IMPARTIAL,

Envoi au dehors contre remboursement.
_

L'T T-TP A T.  TT A T est e* vente tous les soirs_-»-!--____l-Liilj dè8 - heures à i-Epiceri,
D. EYMA.-IV, rne I». JcanKichard .

Imp. A. COURVOISIER. Chau_ -de-Fo__»

Blouses d'hiver
12.26-54* J. G_EHLER. rue Léopold-Robert 4

Sous-vîfemenfs
12427-54* J. G/EHLER, pue Léopold-Robert 4,

LONDRES, 20 novembre. — On télégra-
phie de Bruxelles au «Daily Telegraph» qu'il
y _ lieu de croire qu'un échange de notes
au sujet de la question de la surveillanc e
anarchiste a eu lien entre les gouvernements
du continent. On parle de nouveau de la
création d'une police internationale. De gou-
vernement britanni que ne serait pas disposé
à donner son appui à ce projet.

Dernier Courrier et Dépêches

-V_ _ -H:- H - r> .
Franc Marcelle-Henriette, fille de Emile-Al*

fred , remonteur, et de Louise-Caroline née
Brandt, Neuchâteloise.

Delessert Edwige-Loure, fille de Adrien-Hetfi
ri, horloger, et de E. wige-Elise née Groa.
pierre-Tochenet, Vaudoise.

Ketterer René-Anatole, fils de Henri-Edouardlj
horloger, et de Fanny née Sandoz, Bernois*

Colomb Berthe-Suzanne, fille de Eugène-Adol*
Jjhe, comptable, et de Berthe-Lina née Mo*
chel, Neuchâteloise.

Bônzli Charles-Frédéric, îils ae Paul-Albertj i
horloger, et de Emma née Huguenin, Ber.
noie.

Aeberhard Germaine-Madelaine, fille de Geor .
ges-Luoien, négociant en horlogerie, et de
¦marie-Mathilde née Rosselet, Bernoise, ^

Promesses dt mariage
Mâder Henri-Numa, tapissier, et Clément Mal .

guérite-Blanche, cuisinière, tous deux 1 ___
bourgeois.

Richard Paul-Arnold, agriculteur, et Chate» .
lain Mathilde, servante, tous deux Bei.
mois.

Vuille Charles-Albert, remonteur, Bernois, eï
Beck Jeanne, horlogère, de Schann (Lj chi
tenstein).

Mariages cl .Ils
Von Gunten Fritz-Arthur, remonteur, Bernois

et Long Catterina Emilia, ménagère. It*«
lienne. , ,

Du 17 novembre 1902
Recensement de It copulation en Janvier 1903 i

19i>2 : 86,809 babitan ts,
1901 : 35.971 »

Augmentat ion : 8.8 habitants.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du oim .tière)

24667. Perregaux née Stampfli Marie, veuve
de Alphonse, Neuchâtoloise, baptisée le 21
décembre 1820.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Brasserie-Restanraii- «t Boulangerie
ALBERT HARTMANN

90 — Hue Léopo ld-Robert — OO
Boulangerie-Pâtisserie Brasserie-Restaurant

Installa .ion moderne Grands locaux bien aménagés
Marchandises fraîches et de première qualité SBRVICB C O N S C I E N C I E U X, ET ACTIF

TOUS LES LUNDIS Blôr© ULRICH Frères
Gâteau au fromage vins réputés

C CPLIûC Tous les Dimaclios soir

_3_«__-_C- a_T_- POXTB. _o_3_3_t»g 1 Souper aux Xripes
Depuis le 11 Novembre dernier, j'ai transféré ma Brasserie-Restaurant et la Boulangerie dans» ma nouvelle maiso n.

i)0. Rue Léopold-Bobert 90, et je prie mon honorable clientèle et le public en général de bien vouloir continuer à m.'accor-
der leur confian< ' . .
16191-3 H-3377-C Se recommande, Albert Hartmann.

Il ona OC î» (. __ <_ On demanda quel-_13{f __-&dgUP. ques cartons de re-
Sassages, pièces à clefs ou remontoirs,

epuis 18 lignes, — S'adresser par écrit.
Repris . N> 2. prés de la Cihourg. 16188-3

LINGE
Une bonne blanchisseuse se recomman-

de pour du lavage de liage à la maison.
— S'adresser rue du Papo 6, au rez-de-
chaussée, à droite. 16187-3

PERRONS
On demande encore quelques perrons

pour nettoyer. — S'adresser chez M. Fritz
Geiser, rue de l'Hôtel-de-Vilie 40. 16198-3

Q 

• désire encore des allumet-
tes soufrées si appré-
ciées, commande de suite

caisse de 1000 boites à seulement 10 fr. 90.
Winiger, dépôt de faur., Boswil.

¦-6137-Q 16192-1

GRAND ARRIVAGE
des articles suivants :

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

Chaussettes, pure laine, pour hommes
depuis 1 fr.

Pantoufles feutre pour dames depuis
fr. 1,46.

Pantoufles lisière, fourrées, pour da-
mes, depuis fr. 2.4C.

C'est au : 14086-2

Grand Bazar Parisien et Succursale
La Chaux-de-Fonds

Locaux pour ateliers
A louer pour le 23 avril 1903 de grands

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

Neuve 12. 15681-4

A LOUER
Un bel appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances, situé
su soleil et près de la Gare et du futur
Hôtel des Postes. Buanderie, cour. Cet
appartement pourrai t aussi être util i sé
en partie comme magasin. — S'adresser
à M. L. Reutter, architecte, rue do la
Serre 83. 16007-6

1-0-TI-.ÇA.Ip ^e toute moralité cherche
l/CUiUI- Cil- place pour la vente dans
magasin de la localité. — Adresser les
ort ies  sous initiales G. C. 16O08, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16008-2

f ni ip ip POP ^a nonlme sérieux demande
uUlll/lClgC, place comme concierge. Cer-
tificats â disposition. — S'adresser rue du
Progrés 87, au 2me étage. 16023-2

[T-O -P.1I1A flllp honnête, âgée de 17 ans,
UllC Jt/UllC llllC forte et robuste, cher-
che à se placer comme cuisinière ou
femme de chambre. — S'adresser à Mlle
Augusta Barraud, Passage du Centre 6,
au -me étage. 101:37-2

NriP __ -lP ^e toute honnêteté et d'âge
UllC UG.111D mûr, connaissant tous les
travaux du ménage, se recommande com-
me garde-malade ou pour faire un pe-
tit ménage chez un veuf ou deux person-
nes sans enfants , ou pour aller en jour-
nées. — Pour renseignements, s'adresser
chez M. Racine, rue de la Charrière 22,
ou directement à Mme Roth , rue Fritz
Courvoisier 8, au 2me étage. 16030 2

loilîl û fillp ®n cherche à placer uue
UCUllC llllC. j eune fille, sachant déjà
passablement le français, pour aider au
ménage. — Offres sous H. H. 16004 . au
au bureau de I'IMPARTIAL. 16004-2

JfinPTl-li. PP ^ne Personne de toute
(Jul U 11(11111 C. confiance demande à faire
des journées ou ouvrage quelconque. —
S'adresser rue de la Ronde 26, au pignon.

160-6-2

Ï_-1P1.-.TPPÛ ^
ne personne active et

UUtll liaiiClC. sachant bien faire un mé-
nage se recommande pour des demi-jour-
née l'après-midi. — S'adresser à Mme
Degoumois, rue de l'Aurore 11. 160.2-2

fin COPfîCQOnP connaissant à fond la
Ull ùCl llùO.Ui partie cherche bonne
place dans un atelier on fabrique; pour-
rait, i défaut entrer dans une bonne mai-
son pour se mettre à la machine. Entrée
immédiate ou pour époque à convenir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16033-2

MtCP on -înîîPQ Horloger expérimenté
illl -C Cil UlmOù. connaissan t bien l'a-
chevage et le jouag-e de la savonnette
argent, demande place on de l'ouvrage à
là maisou. — S'adresser rue du Progrès 8,
au 2me étage, à gauche. 16036-2

Jeune commis ^SiïSiïiï&ïï*
français et l'anglais, ainsi que l'horloge-
rie, cherche engagement. — S'adresser à
M. E. Amann, _V Ashbourne Grove East
Dulwich. LtKVDOt. S. E. 16037-2

Romnntûlt.P Une bonne ouvrière ha-
Uoill UMClloG. bile demande à entrer de
suite dans un bon comptoir pour remon-
ter les finissages Roskopf ou en parties
brisées. — S'adresser rue de la Charrière
41, au 2me étage, à droite. 16078-2

Plli l ln flhoilP sur a -. mt , connaissant à
ulHllUbllCUl fond son métier, serai t dis-
ponible de suite ; préfère tour automa-
ti que. 15791

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

li-Tl i l .P .  Une bonne frappeuse d ai-
_Wgl_llC3< guilles connaissant très bien
sa partie et sachant en cas monter les
étampes , demande place de suite. — S'a-
dresser par écrit sous A. B. 1S789, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15799

-PPU -l-fp ^ne n^a roDU3'e. de vingt
Û C l l d U l - .  ans, allemande, cherche une
place de suite. — S'adresser Boulangerie
Weick fils. 15755

i n n non fi ®n demande de snite un ap-
Appi CllU. prenti ayant quelques notions
de l'horlogerie pour lui apprendre les
démontages et remontages dans des
pièces hou courant ; à défaut, on assu-
jetti. 16-14-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin ri aman/ .-  des Cuisinières. Servantes,
Ull UCIliailUC Filles pour aider au mé-
nage et un bon Charretier. Bons gages. —
S'adresser au Bureau de Placemeut , rue
FriU-Co-Tvoisier '-'0. 160-9-2

Commissionnaire. £Mde£__ _- j EZ
un jeune garçon comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16063-2

._ PY-tltp On demande pour un jeune
UCl IdlllC, ménage une bonne servante
connaissant â fond tous les travaux d'un
ménage. 16001-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna flllp ®a demande de suite une
Outille llllC, jeune fille robuste pour
s'aider dans un petit ménage et faire
quelques commissions. — S'adresser rue
de la Balance 14, au '-.me étage, à gauche.

16018-2

-ûPïï -nto On demande de suite une
ÛCI .aille, bonne et brave fille. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Guillaume-Tell.

16056-2

Rn n n p  On demande de suite ou pour
UUllliC. époque à convenir une jeune
bonne recomm_ndable sachant le français.
— S'adresser rue de la Balance 5. 16077-2

-PlinP flllp ®a demande, dans un
U CllllC UllC, ménage sans enfant, une
jeune fille sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser Mont-
brillant 5. 16028-2

I nrfûmpn f A louer de suite ou pour
U -gCiU ClH. époque à convenir, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz installés. Prix 30 tr. par
mois. 15987-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nrtptnpnf A- louer de suite ou pour
liU j -CUlClil . époque à convenir un beau
logement de 3 pièces, bien exposé au so-
leil. — S'adresser à Mme Schneiter, rue
de l'Hôtel-de-Ville67. 16020-2

_P7- _P - - ll- flSÇ- P A !ouer de suite ou
UC_ UC -UCL-ùOCC. pour époque à con-
venir, rez-de-chaussée de 3 pièces, au so-
leil, cuisine et dépendances, situé rue de
la Charrière 18.— S'adresser à M. Mamie,
rue de l'Industrie 13. 15929-2
A f plj nn de 10 fenêtres, au soleil, avec
AlCHCl bureau et vestiai re, est à louer
rue Léopold Robert pour le 23 avril 1903 ;
chauffage central, entrée indépendante. —
S'adresser même rue n* 70, au troisième
étage. 16064 2

RûmieQO A. louer 2 belles et grandes
ncllllùC-. remises. 15997-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- .PA -f-P. - - .-I TCCPO A l°uer de suite
i.\j _ UC OliatlùùoC, 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'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 15800-2

rhflï ï l l lPP A louer belle chambre avec
UliaillUl P. alcôve, non meublée, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 78-A, au ler étage, le matin
ou le soir après 7 heures. 15994-2

P h G m ripa A. louer de suite une cham-
U 110.1111/1 C, bre indépendante et non meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 85, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16055-2

riiamhPP A louer de suite une cham-
Ullu l i lUl O, bre meublée à un ou deux
messieurs solvables. — S'adresser rue du
Nord 168, au 3me étage, à gauche. 16027-2

JJSB/F uUamure. novembre une "
belle chambre meublée, à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 3, au 2me étage, à
droite. 15959-2

fll-Trl -l PP ^ l°uar de suite ou plus tard
UliulliUl Ca une très jolie chambre non
meublée, remise complètement à neuf, à
une dame ou demoiselle de toute moralité.
S'adr. au bureau ,de I'IMPARTIAL. 16062-2

Phfl.T - .hFP0-  ̂ louer de suite, pour cas
Ulldlllul Go. imprévu, deux chambres
avec part à la cuisine et dépendances.
Eau et gaz. Prix, 20 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16156-2

f h-l-ll-PP *¦' l°uer de su'te une cham-
Uilt t l l lUiC. bre avec cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Perrenoud,
rue des Jardinets 9. 16075-2

Ph-ffiilPP *¦ '0U8r Qe Sllitfl une cham-
UlltimUl C. bre à un monsieur travaillant
dehors , prix 9 fr. par mois. — S'adresser
rue du Premier-Mars 10, au Sme. 16054-2

fhamllPP A louer de suite une belle
UliaillUl C. chambre meublée, indépen-
dante et avec balcon. — S'adresser rue du
Parc 88, au 2me étage, porte à gauche.

16040-2

Chambre meublée Ks^U^:
mandée de suite par un monsieur solva-
ble travaillant dehors. — Adresser offres ,
sous G. B. 16048, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16048-2

f hamh PP ^
ue demoiselle désire parla

UiluulUl 0. ger sa chambre avec une de-
moiselle honnête ; on donnerait la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
14382 4'

Appartements. p0Ur i»r« _ove_-i*_"
un appartement de 3 pièces et alcôve.
Ponr St-Georges 1903 : un dit de 3 pièces
et un de 2 pièces. — S'adresser chez M.
J ules Froidevaux, rue Léopold-Robert , _ *.

13223 21*

A loner pour St-Georges
bel appartement de 4 pièces, ru» Léo-
pold Robert 58, au 2me étage ; prix mo-
déré. 15680-7»

S'adresser Etude Eugène Wille et D*-
Léon Robert , avocats et notaire, rue Léo-
pold Robert 5_L

Â lAllPP pour le 23 avril 1903, un pre-
1UUC1 m ier étage de 5 chambres dont

une grande indépendante, corridor fermé,;
alcôve , eau et gaz.— Un rez-de-chaussée
cte 3 chambres , corridor fermé, eau et gaz.
— S'adresser rue du Progrés 15, au -me
étage. 15751

Annaptpmpnt A lc-uer pour stG.eor-
njj pui loin cm. geSj dans une maison
d[ordre, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
St-Pierre 8, au ler étage. 15762

Logement. km^nA
dans une maison d' ordre et bien exposée
au soleil, un grand logement de quatre
chambres , corridor éclairé, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la
Serra 43, au 2e étage. 15777

Appartements. te^V̂ l^îrez-de-c±ranssé-f, un âme étage de 3 pièces,
cuisine, alcôve et corridor éclaira, bien
exposés au soleil et dans une maison
d'ordre, pour dans 3 mois ou le 23 avril
1903. 1582Q

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. p *X trn
Avril 1903 un petit appartement de 2
pièces, exposé au soleil. — S'adresser
chez M. Riva, rue des Terreaux 22.

À louer de suite ^ffl^SA 1
éclairé et chambre de bains ; splendide
situation au soleil. Prix , 600 fr. — S'a-
dresser rue du Grenier 36, au rez-de-ebaus-
sée. 158.8-1

Â lAllPP de suite petits logements de 2
1UUC1 pièces. Pour St-Georges 1903,

Nord 61, atelier spacieux et bien éclairé.
— Au centre, appartements de deux , trois
et quatre pièces avec alcôve. — Ronde 43,
logement de trois chambres, plus une
grande cave. —S'adresser rue du Parc 1,
bureau Schœnholzer , de 11 à midi ou rue
du Nord 61, d'une à deux et le soir de-
puis 7 heures. 15849-1

A Il -HPl 1 Pour 'e 23 avril 190'f un grand
1. .ICI logement, de 6 ou 4 pièces et

grand atelier, gaz et électricité installés
— S'adresser cbez M. Perret , rua Léopold.
Robert 88 A, au 2me étage. 15706

PhamllPP ^ remettre de suite belle
UliaillUl C, chambre à 2 fenêtres, au so-
leil levant , avec balcon. Prix 15 tr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15555
PhpmKnn A louer une jolie chambre
UliulliUl d bien meublée, à nne per-
sonne tranquille. — S'adresser rue du
Parc 74, au ler étage, à gauche. 15089-1

ril 3rïïhPP A louer une chambre meu-
UilulHUl G, blée à un ou deux messieuj s
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 87, au ler étage, à gauche. 15753-1

("il 3 ni lina A louer une chambre meu-
UllttlllUlO. blée. chauffée tout l'hiver, à
une personne rangée. Prix 14 fr. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 110, au Sme
étage. 15808-1

r h a m hPP. A louer deux jolies chani-
UlialllUl Co. bres, à des Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au ler étage. 15759-1

Phfl-Tll -PP indépendante , exposée au so-
UllaillUl C leil , est à louer à dame ou
monsieur honnête et travaillant dehors,
— S'ad resser rue du Doubs 75, au rez-de-
chaussée, à dro'te. 15810 1

Ph-mh P0 A louer de suite une cham-
UUttUlUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 19 A, au ler étage,
à gauche, 15806-1

fhflÎTlhrP  ̂l°uer c'e 8ui'e une chambre
UliaillUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillai dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée, à
droite. 15790 1

fin ftfîPP cham*,re et pension dans
Ull U111C nne famille à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 13, au ler
étage, à droite. 15829

rh-ItlhPP indépendante, non meublée, à
UliaillUl C louer. — S'adresser à l'Usine
genevoise de dégrossissage d'or, rue Ja-
quet-Droz 47. 15396-1

On demande à toiief STMSSSS
moderne de deux pièces et dépendances,
situé au soleil. — S'adresser chez M. J.
Uebersax, rue de l'Envers n? 35. au ler
étage. - 13486-13*
fin rnnn af i p de deux personnes deman-
UU -JlClUtgC de à louer pour St-Georges
1903, un logement de 3 pièces, cuisine,
corridor éclairé si possible, le tout bieu
situé au soleil , et dans une maison mo-
derne, Paiement d'avance si on le désire.
— Adresser offres avec prix , sous chiffres
B. N. 16747, au bureau de I'IMPARTIAL.

15747

Deux personnes SlSr^
Georges un peti t appartement de 3 piè-
ces ou deux avec alcôve, 1er étage ou rez-
de-chaussée. — Adresser les offres sous
A. B. 15809, au bureau de I'IMPARTIAL.

15809

Un DlOQSieUr 0u deux chambres
non meublées, si possible au soleil et au
centre. — S'adresser sous A. II., 15817.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15817

On demande à louer ^
s$r§£

personnes solvables , 1 appartement de
4 i 5 pièces bien silué et au soleil. 15S16-1

S'adresser au bureau de i lu . .._-1à_ .

On demande i acheter tJ 'sggs
en fer pour étalage. — S'a-t-resser à Mm»
Droz, ép icerie, rue du Ravin 1 (route de
Bel-Air». 15758

On demande à acheter iEffiE? "
fr-tpper les marques de fabrique. — Offres
Case IQ-St. 15768

Cn (tenanteà a^eter^ntnt.-Spossible garni, ainsi qu'âne commode en
sapin. — S'adresser rue de la Serre 63. au
ler étage. 15794

M -
.M-i -3 -3t. Or, Arg„ Métal. Magasin
\ f S r,\ Sa«"--Juillar<I , l.-«„. 38

W_ - -- .-_ l - l  Grfchoix.Garantie2ans

A VP. ldP. d'occasion et à trè-f bas prixICUUI C pour cause de fin de bail , 1
beau bureau 3. corps , lits;, literie; canapés,
potagers , dont 1 grand pour pension , lit
en. fer , lits- d'enfants-, b-tflets-, pupitres,
tailles carrées et de n_ .it„ 1 baignoire,
chaises. 1 fourneau înes_nig_ibîe. balança
et bascule. 1 poissonnière, corps de ti-
roirs, glaces, tableaux , 1 lampe de maga-
sin . 1 établi portatif avee layette et dïver»
établis, etc. — S'adresser rue Numa Droi
n° 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

15741-»

Pfiff lO'PP Pres1ue neuf, avec bouilloire
I UtagCl et barre, est à vendre. Très bas
prix. — S'adresser rue de la G_ari_êre 21.
au 1er étage, à droite. 15953-2

Â -TP-lftPft un moteur électrique de lUICUUI C cheval HP, ainsi qu'une
transmission, le tout très peu u_agé. —
S'adresser à M. Edmond Méroz , rue de
Gibraltar 6. 15956-2

A VP-lflrP à bas Prix- * buffet de ser-
1 Cllul 0 vice, 1 lavabo. 1 potager avec

bouilloire et 2 à 800 bouteilles vides.
S'ad. au bureau de L'_MP___JI__,. 15982-2

Halle at___ : Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 1295. .S»

Meubles dans tons les genres
Facilités de païemenf.

A npflf.PP d'occasion et à très bas prix,ï Cil lu C 1 choix de cartons d'établis-
sage, qninquets, roues en fer et en bois,
burins-fixes, machines à arrondir , renvois,
jeux de grandeurs, tours aux vis. fours
pour polir et une foule d'outils d'occa-
sion. — S'ad resser rue Numa-Droz1 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. Ia /42-2

A U  PT1I -PP un tour aux- débris lapidaire,
I CllUI C en bon état ; bas prix. — S'a-

dresser rue des Moulins 3, au ler élage.
à gauche. 15991 2

À VP-l f-PP ou a échanger contre de 'a.Ï CliUlC m-treb-n-ise, 3- petits che-
vaux. — S'adresser chez M. G. Sehv_cr-
zel. rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 15989-2*

Â VP1T-T- *JS lit3 nover de tous styles;
ÏCliUlC tables de nuit ,, lavabos aveo

mar bre monté et glace, armoires à glace,
commodes, tables ovales, buffet noyer,
bibliothèques. Ouvrage garanti et prix
avantageux. — S'adresser rue des. Fleurs 2,
au rez-de:chaussée. 16006-2

P-t- _ PP A veuj il'e un potager n° 11 '/„1 UIU. Q -1. entièrement remis à neuf et
avec ses accessoires. Prix , 35 fr.. — S'a»-
dresser rue de la Charrière 64 bis . au
Hme étage, à gauche. 16016-2:

Â VPnd.PP faul:e d'emp loi , un beau ca-
I CUUI G napê, une machine â coudre-,,

une roue en fer roulant sur billes, uns
tour de boîtier système PetitpieiTe ave»
19 tasseaux et viroles, un pied aux lignes*ainsi que deux grandes lampes à. pétrole
— S'adresser rue du Rocher 2, au l__ fe_

l60..9-f

A TJPirripff les- outils pour ellipsense, à
ï CllUl C l'état de neuf , plus un burin

fixe de très bonne qualité, pour sertis-
seur. — S'adresser rue de la Paix. 57, aa
rez-de-chaussée, 16058-2

A -P r t _ P P  PQU-r cas imprévu une grande
ÏCllul C et belle pelisse fourrure. —

S'adresser rue de l'Industrie 13, au 2me
étage. 16025-2

Pf-TI _ .Pttp A venare ane poussette bien
1 UUoûCllC. conservée. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 43 D, au deuxième
étage, à gauche. 153HS 4*

Â VPI-fb*- 
faute d'emploi, 1 canapé et

ICllUIC g chaises de hareaa rsr
couverts de cuir noir et en parfai t état. —
S'adresser à M. Charles Barbier, no-
taire, rue Léopold-Robert 50. 15540-2

Â .PÎIflPA "" bouteilles vides, 1 beaa
Ï C11UIC et grand buffet de service

bois dur , porte vitrée, conviendrait p
un cafetier; 1 beau livre avec 60 beHes
planches sur acier, indication : Atlas his-
torique et pittoresque, ancien et moderne.
Histoire universelle. ISS'̂ S-Î

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAI-
& -fPIl-PP' truis !belles chèvres portan-__ ICUUI C tes et un beau jeune bon*
bon pour la reproduction. — S adresser i
M. Thanalie Froidevaux, Ba..-Monsieiir2- _.

TTnnr lpn un potager à pétrole
» GllUl G (g flammes) très bien con-

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

A la même adresse, nu demande à ac1*»"
ter uu potager à ga-L.

«OCOOOOOOOO.
1903

ALMANACHS
SONT ARRIVÉS

Almanach des Bons conseils.— 15 e,
Almanach comique. — 50* c.
Almanach l u n a t i que. — 50 C
Almanach charivari. — 50 c
Almanach pour rire. — 50 e.
Almanach du Voleur illustré.—60 e*
Almanach du Jardinier. — 50 c
almanach Le Bon messager.— 30 e
Almanach de Berne et Vevey.— 30c.
Le véritable Hes-ager Boiteux de

tXeuchàle-. — 90 c.
L« Grand Messager Boiteux de

SIra-bourir . — 35 t
âlmanach Agricole de la Suisse

romande. — oô c.
Almanach Romand. — 40 c
Almanach du Léman. — 30 e,
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Juif Errant. — ;_ > c.
Das Lahrer Uinkenden Boten neuer

historischer Kalender. — 45 c.
Der Hlnkende Bot. — 40 c.
D<*r Grosse Strassborger Uinkende

Bote. — 35 c.
¦eiiwcizeri-clier Dorfkalender. —

40 c. 

librairie A. COÏÏEVOISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.— Remise
aux revendeurs.

Balle acx MeiMes
Rue Fritz-Ceurv_tis_tr11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 K*. 12952̂  44»

> Spécialité de Lits complets
Salons, Salies â manger

à très bas prix.
Meubles garantis snr facture



AGENCE COMMERCIALE
5. Rue de la Balance 5

La CHAUX-DE-FONDS
m mssnsmmmmmm ¦

Représentations Techni ques et Industrielles
Machine A écrire SATURNE

Dépôt général pour le Canton et le Jura bernois.

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

-Renseignements commerciaux et autres.
E&SkT GÉRANCE D'IMMEUBLES "f>8

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

16197-3 Se recommandent, GILAltHIM & EYMAt-iV .

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
PAUL H1TZ 16207-36

Buedu Versoix 11 et rue Numa Droz 1
Dès aujourd'hui :

Beau ps VEâU à 75 et 80 c.
LE DEMI-KILO

Toujours bien assorti en
Bœuf, Poro et Mouton

Tous I. s mardis :

Boudin et Saucisse au foie allemande.
Excellentes saucisses de campagne.

Téléphone. Se recommande.

A m^EWL
pour fin novembre

(Vuma-Di'oz 13, rez-de-chaussée, 2
pièces, cuisine et dépendances. — 24,50
i'r. par mois.

ponr le 23 avril 1903
Rue de la Promenade 4. rez-de-chaus-

sée, 3 chambres, cuisine, corridor et
dépendances. — 600 fr. par an.

Industrie 9. Sme étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. — 480 fr .par an.

Fritz Courvoisier 24. magasin avec
devanture, comprenant 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — 48 fr. 75 par
mois. 162 ; 0-5

Frit? Courvoisier 24. rez-de-chaussée ,
1 grande chambre, une cuisine et dé-
pendances. — 22 fr. par mois.

Fritz Courvoisier 21. rez-de-chaussée,
1 chambre, cuisine et dépendances. —
20 fr. 85 par mois.
S'adresser Bureau Georges-Jules

Eandoz. rue du Parc 2.

On cherche à louer
un appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, au centre de la ville
et pour St-Georges 1903 ; pas plus haut
que le 2me étage. — Les offres sont à
adresser en l'Elude Georges Leuba,
avocat, rue du Parc 50. 16^14-8

T!- mnnt PHP ^n ')0U Remonteur con-
l/GlHUlllGlll ¦ naissant à fond les engre-
nages demande place dans un comptoir
Bu à défaut de l'ouvrage à domicile. 16174-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

T f l î l l P ' K P  Une aama ayant fait un ap-
1 -UU C-- .IG. prentissage sérieux se re-
commande pour du travail à domicile
concernant toute la profession de tail-
leuse. Spécialité de lingerie, chemises
pour messieurs, dames et jeunes gens.
Ouvrage prompt et fidèle. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la Paix 45,
au pignon. 10100 3

Pnnpjpprfp Un jeune homme, marié, de-
u- l l l - ' lCI g u .  mande place de concierge
dans une fabrique, comptoir, etc.— S'adr.
rue du Doubs 149, au Sme étage, à gau-
cha. 15714 3

PnilP . P- l l v o n  rapidement une place à
l UUf U U U Ï G l  Neuchâtel . eu S-isse ou
i l'étranger, écrire à ."OFFICE SUISSE
DE PLACEMENT, à NEUCH _ _'EL.
H2757N Ï4S59-7

r_ mnt-h l-  tempérant, parfaitement
UUll iy iuUlC au courant des travaux de
bureau, cherche place stable de suite. En-
treprend rait cas échéant encaissements,
courses ou écritures à la maison. — S'ad.
sous L. K. 10034 , au bureau de l'I_ -
PARTIA -, 16034-2

r_mmï - Jeune homme, exempt du ser-
l iUlll lul- .  vice, connaissant les 2 langues ,
la correspondance , la comptabilité et tous
les travaux de bureau, désire autre enga-
gement dans maison de commerce pour
époque à convenir. — Adresser les offres
sous chiffres F. W. 16015, au bureau de
I'IMPABTIAL. 10015-2

p, mrnin Un jeune homme cherche
VWlllliilû. place dans un bureau pour
n'importe quel emploi. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 103, au Urne étage,
à droit» . ieOSjj -2

Employé de bureau , eJ °J iïre
dans les affaires , connaissant lotis les
travaux de bureau , demande des écritures
à la maison ou place stable dans un bu-
reau ou comptoir d'horlogerie. 16060-2

S'adresser au Dureau de I 'I M P A B T I A L

Dnlj ncpiien Bonne polisseuse cuvettes
I U l l o - C U o - i . or et argent demande du
travail à la maison. — S'adresser chez
Mme veuve Marie Pellaton-Burgat , rue
de la Cote 7. 16003-2

ipI lPVPuP . D̂e l>onne acheveuse
AvllCIagCû. ,i échappements cylindres,
retites pièce.,  se recommande pour de

ouvrage. On entreprendrait le posage
de clefs de raquettes. — S'adresser rue
du Grenier 23, au ler étage , à gauche.

15090-2

Ppnnnçnnn Bon repasseur se recom-
Htj JuùoLul . mande pour posage d'ai-
guille? , clefs de raquettes, reparages el
emboîtages. * 15995-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle VMB
belle écriture, connaissant à fond le com-
merce ainsi que la comptabi lité , cherche
place de confiance dans un bureau. Cer-
tificats à disposition. — Ecrire, sous
818, Poste restante. îooso 2
Pj ninn Qiinp Une bonne finisseuse de
rilll-ùuU-C. boites or, pouvant travailler
sur lo léger, demande place stable ; à dé-
faut, pour faire des heures. — S'adresser
à M. Dubois, rue du Hocher 12, au ler
étage , à gauche. 16017-2

-Pllt l P fillp On demande dans la quin-
O -J U I I -  UllC. zaine une jeune fille de
toute moralité connaissant bien le service
de femme de chambre et sachant repasser
et un peu coudre. Inutile de se présenter
sans bonnes références. Bons gages —
S'adresser rue Léopold Robert 59, au pre-
mier étage. 1 tilt i4-3

Appre_tlSS_ ge. prendre en peu de
temps , le soir ou dans la journée, une
bonne partie d'horlogerie. Prix. 150 fr.
— S'adresser par écrit sous initiales P.
L. AI. 16175, au bureau de I'IMPARTIAL .

16175-3

Jeune garçon. g8» -rtàVS
recommandé et robuste , pour être em-
ployé à un service facile. — Se présenter
au Nouveau Collège. Le Locle. 16!8'---l

Tpiino darpnn '''en recommandé est
UCUllC ft l l bUil demandé pour peti ts tra-
vaux de bureau et commissions. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 72, au ler.

10202 3

fin ( .en i- 'ni o ae 8uite une jeune fiite
Ull UClllallUC intelligente pour aider
aux travaux de bureau , ainsi que plusieurs
ouvriers et ouvrières pour travailler à la
levée visible, empierrer et user, plus une
bonne garnisseuse de plateaux. — S'adr.
Fabrique d'assortiments L. Jeannere t -
Wespy. rue des Jardinets 9. 16216-3

-OllTIuO f l l lûC On demande de suite deux
UCUllCù llUCû. jeunes filles , libérées
des écoles, pour bonne partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser chez Mlle Heimann.
rue du Parc 89. 16'_ 09-3

ïi . ï iq j l l plii io Deux bons ouvritrs
i_ lllallIt .Ul  o. émailleurs sont demandés.
Entrée immédiate. — S'adr. chez M. Gott-
fried Breit , fabricant de cadrans, rue du
Temple Allemand 71, 16070-2

f- ! l i . l f lP. lPl lP Dans un TiU a . ! du Jura
UtllllUUllCUl . bernois, on offre place à
un guillocheur régulier au travail. Boa
gage. La préférence serait donnée à un
ouvrier marié auquel on fournirait un
beau logement avec dé pendances et grand
jardin potager pour le prix de 10 fr. par
mois, eau comprise. Electricité installée.
— Adresser ofl'res sous chiffres A. Z.
16Q10. au bureau de I'I MPARTIAL . 16010-2

ï -P m n r i . P-P S  PoQr _ rani,es pièces an-
ll-lti . lHO- l 0. cre _ on demande des re-
monteurs de finissages et échappements.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 16074-2

- Pi-VPllP Pour 'e millefeuille soigné est
Ul dl CUl demandé do suite , — S adres-
ser rue du Doubs 51, au orne étage.

16073-2

R . - lATlIPllf . Bons remonteurs pour
I V - Ul - l l l l / J l  o. grandes pièces ancre tra-
vaillant à domicile sont demandés. 16072-2

S'adresser au burea u de I'I MPARTIAL .

P PïI _ PI1P On demande au plus vite un
Vît Ul CUl .  graveur- champleveur- traceur
habile, pour genre bon courant. — S'adr.
à l'atelier rue Numa-Uroz 131. 16071-2

M
Q VPIIP Q On demande de suite deux
ui G U i o. bons acheveurs de petites

et grandes boites or. 16000 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RfIS- f inf  -̂,eux 'J0ns remonteurs pour ce
nUo -tU p i .  genre sont demandés de suile
au comptoir E. Mutli . rue du Parc 1.

16076-2

.PPtï . .PII ÇP ^ne 'J0urll! ouvrière ser-
t)Il 11oollu,;.' , tisseuse de moyennes peut
entrer de suite. Ouvrage S U I V I . — S'adres-
ser à l'atelier P. Kramer, rue de la Paix
3. 16067 2

À lflllPP P0UI 'e ler décembre une belle
lu UCI chambre meublée, située i u

soleil et indé pendante, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 12, au rez-de-
chaussée. 16193 3

I f lCfPmP-t   ̂ l°uer de suite à 1 ou 2
-j U-Cl l i tUt ,  personnes tranquilles un
beau petit logement d'une chambre et
cuisine, selon désir meublée ; eau et gaz.
— S'adresser rue des Fleurs 2, au ler
étage. 16213-3

A PPARTEMENT. *_ '_'
pour époque à convenir un appartement
situé au centre des affaires , exposé au
soleil , 5 chambres, alcôve, balcon , lessi-
verie, grandes dépendances. — S' adres-
ser sous 0. R. 16039, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 16039-5

Appartements. ;,»
pour de suite ou époque à convenir 2 ap-
partements de 3 chambres et cuisine, of-
frant tout le confort moderne.

Un SOUS-SOL d'une chambre et une
cuisine.

S adresser Boucherie H. Grathwohl, rue
du Premier-Mars 14 b. 15449-6*

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

Pi tS-fin ¦* 'ouel' de suite ou pour
f IClUll. époque à convenir , un magnifi-
que pignon de 3 pièces avec alcôve éclai-
rée et corridor fermé, plus un sous-sol
d'une pièce et cuisiue. — S'adresser à M.
Louis Jeannere t, rue des Jardinets 9.

16165-3

A lflllPP pour le 23 avril une écurie
lu 11 Cl pour 3 chevaux, avec dépen-

dances. — S'adresser à J acques Rue ff.
16180-3

rii a illhPP A louer de suite une
V il  Clin Ul u. belle grande chambre meu-
blée à un monsieur travaillant dehors .
Belle situation entre les deux grands col-
lèges, — S'adresser rue Numa Droz 41.
au rez-de-chaussée, à droite . 16166- ..

rhamhpQ * louer Ue suite une ouam-
UliaillUl O. bre meublée, chauffée tout
l'hiver ; prix 17 Tr. —S 'adresser rue de
Bel-Air 12, au rez-de-chaussée, à droite.

16169-3

f l l- f f l-P P   ̂'
ou

er ' a un monsieur ae
vUftimii Oi toute moralité , une chambre
meublée, située à proximité de la Gare.
— S'adresser à M. Albert Merguin. rue de
la Serre 71. 1 fi I SP. i .

C_ -lanifère. A ,oier a.e sulte ' \voi-iuui vi un |Y|0-Sieur ou a
une Demoiselle honnête et de toute mora-
lité , une belle chambre meublée , chauf-
fée et exposée en plein soleil

S' adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
16. QS-8

APP_- _6__6I1.. pour.St-Georges 1903 un
vaste appartenant moderne de 4 cham-
bres, chambre éclairée au bout du corri-
dor, chambre à bains , alcôve, grandes
dé pendances, cour et jardin , gaz et élec-
tricité. — S'adresser rue des Tourelles t .

15373-10

A r . î . -Ptpmpnt A l0ttwr Pour st-usorgea
Hj l̂al IClllCUl. 1903, dans une maison
d'ordre , à des personnes tranquilles , un
appartement au ler étage avec balcon ,
comprenant 4 pièces , cabinet éclairé , cui-
sine et tiépenuances. Belle situation cen-
trale ; lessiverie et cour. ' 16041-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Àf pIlPP * 'ouer Pour 'e 1er janvier ;
AlGllGl 2 pièces, dont une servant d'ate-
lier et l'autre de bureau. Suivant le goût
du preneur on laisserait l'installation. —
S'adresser chez M. S. Brazier, rue Léop.-
Robert 112. 16005 5

Ai -iaPÎPmpnt A louer pour St-Geor-yyai IGIUGIH. ges un appartement de
8 pièces avec alcôve, ou de 4 pièces , dont
ane très grande indépendante, au ler.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 16052-2

On demande à acheter S _ ._•£.
— S'adresser à M. Henri Matthey, rue du
Premier-Mars 5. 16172-3

(ili . - B *̂B demande à acheter une
villoou. glisse à bras et des litres et cho-
pines. — S'adresser par écrit à M. Mau-
rice Vallotton rue du Parc . 161~ OJ J

On demande à actieier uufixe . ,_eu~
rencontre mais en bon état. — S'ad rosser
à M. Albert Woff, rue de la Prévovance
92- A . 150 -̂2

Tour aux débris .̂ Ŝ l
de l 'Hôlel-de-Vil le  45. 15879-1

0- .  3 .l'on I A vendre une machine à
Ublmolbll 1 régler neuve, avec pince
américaine (système Grosjean-Redard). —
S'adresser après 7 heures du soir, chez
M. Paul Robert , rue de la Charrière 13.
au 4me étage. 1K163-3

A VPnf. PP fallte d'emploi : Pour élèves
ICllUI C au Gymnase, 2 grammaires

latines, pour 2 fr. ; 1 grammaire anglaise ,
Georg, 3 fr. 50; 1 grammaire allemande,
Krauss , 2 fr. 50. Livres tout neufs ,
n'ayant pas servi , et actuellement employés
au Gymnase. — En outre : Le voyage en
Suisse, relié , bel ouvrage , pouvant être
offert pour étrennes. 15 fr., tout neuf. —
Dictionnaire Larousse, neuf, valant 30
francs pour 15 fr. — Souvenir de l'Expo-
sition de Genève , album de grandes pho-
tographies , valeur 25 fr. pour 15 fr., en
très bon état. Beau cadeau. — 1 musique
à bouche val. 5 fr. pour 2 fr. 50. 16173-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPn f.P- a ka3 P"* un Pet '' traîneau
ICllUI C d'enfant, très peu usagé. —

S'adresser rue Fritz Gourvoisier 3„. au
rez-de-chaussée. 16171-3

Â VPTI -PA une raan ii0'a - une couleuse
ICl lUIC en zing_, à gaz, un bain de

siège an zing — S'adresser rue Numa
Droz 105, au 1er étage. 1617. -3

A VPIldPA un acoordéon genevois , très
ICllUIC peu usage ; bas prix. — S'a-

dresser , de 8 à 9 beures du soir , rue Nu-
ma Droz 4, au 2me étage à droite 1618. . 8

A P P A P -P A I -  * vendre uu accorueon
A-bUmCUIl. Amez-Droz , 3 rangées, 12
basses. — S'adresser rue du Manège 21.
u concierge. lblPû-3

Tour à guillocher . 2 C/tV"?.
locher avec excentrique , à l'état de neuf.
Prix , 600 fr. comptant. — Adresser of-
fres sou.= chiffres J. D. 16206, au bu-
reau de I'IMPABTIAL , 16206-3
«fiB. . A VP - f-PP ou a échanger
JbSBBr̂ fi » c"ul « contre des MON-
jr^St TRES 3 jeûnas chiens mouton

Ĵy>_ £̂ noirs, pure race et de toute
-°~3°- b»anté âgés de 5 mois.—S'adr.

rue D. JeauRicbard 29. 16201-3

FPPT T IP-.-.flPf pÇ automatiques sont à
ICI 111-0 {JullCO vendre à un prix exces-
sivement bas. Fonctionnement parfait. —
S'adresser rue Numa-Droz 3, au ler étage.

16194-6

plj nnpn A vendre deux beaux traîneaux,
UllooCj. glisses et glisses pour enfants.
— S'adresser à M. Alfred Ries, maréchal,
rue de la Gharrière. 16205-3

A VPnflPP ou a échanger contre d'autres
I C i l U l  C marchandises des régulateure

tous genres derniers modèles, d occasion
3 cartels de Paris , marbre blanc, belle
scul pture, sonnerie 3/4, carillon, plus 2
machines à coudre, tables à allonges (4 mi-
roirs). — S'adresser à M. G. Perrinja-
quet. rue Fritz Courvoisier 24. 16155-3

PpPlill ^ePuis ^e Collège de l'Ouest au
I Cl Ull Collège primaire un trousseau de
5 clefs . — Les rapporter contre récom-
pense rue du Doubs 113, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
16H6-

Pppdll aans 'e9 riies ^u village une
I C I UU montre métal, avec cadran mé-
tal. — La rapporter, contre récompense ,
rue du Collège 24. 16134 2

Pppdll aePu's ^a ^ar8 des marchandises
I C I U U  chez M. Humbeit-Dioz , maré-
chal , un carnet de récépissés. —
Prière de le rapporter , contre récompense
an Bureau des Expéditions, Gare Petite
VU esse. 16023-1
ummsaMamtasmmmmtmmmusBmmmsamasmmBmmBsmMmBammsmmt

t̂ Jeune chien courant
-̂ / vl P°" b'a

nc et 
no'r tacbetô ,

l \ M. s'est rendu , le 14 courant ,¦_-S_3_ scljez tyj p  Malcotti, à Sagne-
Eglise. où le propriétaire peut le réclamer
aux conditions d'usage. 16186-1

TP-lI VP une n,ou,,*e de daine. — La
I I  Uu i C réclamer, con!re désignation et
frais d'insertion , rue de la Paix 13. au
2me étage, à gauche. 10136-2

Tpfll lUP une Pe l 'le montre argent. —
1 1 U U . C  La réclamer rue du Doubs 101.

. 1H147-2 

4rW Vm> la suite de nos !__Pe .t± -tes* annon ces dans la pag^e 3 (Première FW1I. » "3**P .

Père , mon désir esl que là où j e
suis , ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi , af in qu 'ils
contemp lent la gloire que tu m'as
donnée , parce que tu m 'as aimé
avant >a création du monde.

Jean XV11. 24.
Monsieur uavid Laval et ses enfants

Hélène et Nell y, Madame et Monsieur
Emile Kunz-Meylan et leur famille , à Be-
sançon , (Monsieur Henri Meylan , Monsieur
et Madame Elie Laval ot leur fils . Made-
moiselle Léa Laval en Russie, ainsi que
les familles Laval, Mey lan, Payot . Mar-
chand et Ghopard , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle de leur
bion-aimée épouse, mère, sœur , belle-
sœur, tante , nièce et parente

Madame Estelle LAVAL-MEYLAN
que Dieu a rappelée à lui jeudi , à 9 heu-
res du matin, dans sa 43me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 nov. 1902.
D'après le désir de la défunte , l'enterre-

ment aura lieu sans Niiiie , samedi 22
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de laRonde27A.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 16203-1

Monsieur Charles Reinhold et sa fille ,
Monsieur et Madame Fritz Reinbold-
Schenk et leurs entants. Monsieur et Ma-
dame Léon Reinbold-Nétillard , Monsieur
Louis Reinbold, Madame Jenny Reiubold-
Meillard , Monsieur et Madame Louis
Reinbold-Hirth et leurs enfants , Monsieur
et Madame Charles Reinbold Anderegg et
leurs enfants , Monsieur Paul Reinbold ,
Monsieur et Madame Léon Brandi et leurs
enfants, à Sonvillier , Mademoiselle Cécile
Robert ainsi que les familles Brandt et
Tissot, ont la douleur de (aire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère , grand'mére, belle-
soeur, tante, cousine et amie

Madame Emma REINBOLD-ANDRIÉ
décédée mercredi malin , dans • _ 66me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 19 Nov. 1902 .
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi '£1 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 10.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mnrlunire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1H159-1

Car nous n'avons point ici de
cité permanente mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

//e.. 13, v. 14.
Monsieur Louis Anbry et ses enfants,

Georges et Albert , Madame veuve Marie
Plançon Monsieur Louis Anbry père et
ses enfants et petits-enlants , Madame veuve
Planço n et sa famille à Bienne, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère et regrettée épouse , mère, fille,
belle-fille, belle-sœur, nièce, tante et pa-
rente

Madame Marie AUBRY née PLANÇON
que Dieu a rappelée à Lui , mardi soir ,
dans sa 48me année, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 nov. 1902.
L'enlerrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi SI cou-
rant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuai-e ; rue du Ravin 9.
Une urne funéraire sera dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 16157-1

Les dames de l_V GEItltU , Société de
Secours mutuels de dames, sont informées
du décès de Madame Louise Aulji-y,
membre de la Société,
16217-1 Le Comité.

-_-i_n_m_i_---_____iaMiMtM_n_r_i_i l .ri -M
Messieurs les membres de la fl

| Société Française philau-
1 thropique et mutuelle el

Cercle Français sont priés
d'assisler vendredi 21 courant , à 1
heure après midi, au convoi funè-
bre de

Madame Elodie BLOCH
épouse de M. Michel Bloch,président
de la Société Française et membre

ï du Cercle.
\ 16140-1 Les Comités.
III I i m II I I  ¦¦ 11 mu im-ii an i ¦ ¦ I .I ¦ ii ¦ !¦¦¦¦¦¦ -_-_¦ i-----M

.,
Quoiqu 'il en soit mon dme m,

repo*e sur Dieu : ma délivrante
vient de Lui , Il est ma haute r*
traite, je  ne terai point ét irante.

P *. 6i, v. 7.
Monsieur Louis Dubois-Rozat , Madamt

Caroline Dubois-Jeanneret. à Nencbatel,
Mesdemoiselles Elise et Fanny Dubois,
Monsieur Charles Dubois-Beiner. Madamt
et Monsieur Emile Zwahlen-Dubois ai
leurs enfants. Mademoiselle Adèle Du>
bois. Monsieur et Madame Louis Dubois-
Wuilleumier, à Tramelan . Madame el
Monsieur Alfred Croisier-Dubois et leur
enfant, à Monthey, Monsieur Ul ysse Bre-
ting-Dubois et ses enfants , à Canton (Obio),
Madame et Monsieur Charles Gogler-Du
bois et leurs enfants , Monsieur Jules Du-
bois, Mademoiselle Julie Dubois. »
Dresde. Monsieur Julien Dubois , i Neu-
châtel . ainsi que les familles Dubois, Ri-
chard-Barbezat. l ia i  m et Jaccard . font
part à leurs parents , amis et connuissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
de faire on la personne de
Mademoiselle Marie DUBOIS-BANOELIER
leur chère sœur, belle-sœur , tante, grand -
tante et cousine, que Dieu a enlevée à
leur affection jeudi , à 4 h. du malin , dans
sa 70me année, après une très longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 Nov. 1902 .
L'ensevelissement aura lieu SA .VS

SUITE Samedi 22 cour», à l  h. après midi.
Domicile mortuai re, rue du Parc 22.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. 16200-2

Monsieur Michel Bloch , Madame et
Monsieur Salomon Meyer . Monsieur Al-
bert Bloch , Madame et Monsieur Paul
Weill à Richmond (Amérique), Monsieur
Emile Bluch, Madame et Monsieur Léon
Ducas à Héricourt , Madame et Monsieur
Isaac Lévy el leur fils , àSt-El ienne , Mon-
sieur et Madame Sylvain Ilirsch ot leurs
enfants , à Porrentruy. Madame et Mon-
sieur Sy lvain Mayer et leurs enfants, à
Wissembourg, Madame et Monsieur Er-
nest Hirsch et leurs enfants , à Besançon,
Madame et Monsieur David Kleeblatt et
leurs enfants , Madame et Monsieur Léo-
pold Mayer , leurs enfants et petits-en-
fants , à Mûlheim , Madame et Monsieur
Jacques Bernheim , leurs enfants et petits-
enfants , Madame veuve Régine Gold-
schmidt et ses enfants , à Dornach, Ma-
dame Serrette Blum. ses enfants et petits-
enfants , Madame el Monsieur Moïs e Blum,
leurs enfants et pelits-enfants , à Belfor 1
les enfants et petits-enfants de feu Mau-
rice Gensburger , à Shanghaï , Madame
veuve Léopold Weill et ses enfants , à
Bollwiller , Madame veuve Benoit Weill
et ses enfants , au Havre , Monsieur e'
Madame Jacques Weill et leurs enfants ,
à Mulhouse , Madame veuve Joseph Weill
et ses enfants , à Epinal , ainsi que les fa-
milles Hirsch , Bloch , Weill et Lévy. ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruoll-
3u'ils viennent d'é prouver en la personne

e leur bien aimée et regrettée épouse,
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente,

Madame Michel BLOCH
née Élodie U1KSCU

décédée subitement dans sa 52me année
La Chaux-de Fonds , le 19 nov. 1902.
L'ensevelissement , auquel i ls  sont priéa

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

Domicile mortuaire, Place Neuve 6.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 16099-1

Il est heureux , l'épreuve est terminée.Du triste mal , il ne sou/frira plu *.Et désormais sa destinée
t'en de réqner avec Jésus.

Il nous reite ton souvenir
et le doux espoir du revoir.

Madame Eugénie Wuil leumier  née
Wuille d i t - B i l l e . Monsieur et Madame
Arthur Wuil leumier-Aubeit  et leurs en-
fants . Monsieur et Madame Armand Wuil-
leuniier- Poii rchet, à Paris , ainsi que les
familles Wuilleumier, Wuille-dit-Bille .
Aubert , Pourchet , Béguin , Pierrehumbert,
Rosselet. Parel , Landry, Schmid , Bande-
lier , Audétat. Jail let  et Bolinlineann . ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne „ de leur cher et regretté époux,
père , beau père, grand-père, frère, oncle
et parent)
Monsieur Henri-Célestin WUILLEUMIER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, a 1 ù.
du matin, dans sa 59me année , après une
longue et bien pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 19 Nov. 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 21 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 9.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part. 10145-1

MM les membres actifs , passifs et ho-
noraires de l'Orphéon (Chant et Secours
mutuels), sont priés d'assister vendredi
21 courant, à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Ilenri-Célestln
Wuilleumier. père de M. Arthur Wuil-
leumier, membre actif et de M. Armand
Wuilleumier, membre honoraire,
16146-1 Les Comités.



i Modèles de Paris!
H TOQUETS et CAPOTES I

FEUTRES GARNIS va
FEUTRES non garnis

I PELUCHES tt VELOURS m
I AILES et AIGRETTES

PLUMES
VOILETTES

1 Bazar Nenchâteiois 1
I Première modiste expérimentée M

È-J TRAVAIL, SOIGNÉ

Pour Pharmaciens !
Homme d'âge mûr, sérieux 'et marié,

exempt du service militaire, connaissant
les deux langues, au courant des travaux
de laboratoire et de pharmacie, cherche
emp loi de domestique dans pharmacie,
droguerie ou laboratoire de la Suisse
française. Bonnes références à disposition.
— Adresser les offres sons A, M. 15691,
au bureau de I'I MPAHTIAI,. 15691-2

PIANOS
Grâce à leur qualité sans rivale et 4

leurs prix modérés les

Pianos Passant),
MORGES

¦ont de plus en plus recherchés par les

se voit obli gée,
pour faire face aux commandes toujours
plus nombreuses , de transformer à nou-
veau ses locaux. 15600-12

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

Pi nos neufs et taion
d'ant r e s  marques ae trouvant actuellement
•n magasin.

Plus de 50 pianos & choix des premiè-
res maisons, telles que : Klein , Bord ,
Pleyel, Erard , Kriegelstein, Morhange ,
Corner, Lipp, Bluthner, Schiedmayer,
•te, etc.

Hâtez-vouf» de demander les pri? cou-
rants si vous désirez profiter du graiid
choix et des réductions spéciales.

La maison achète au pri x du jour les
Nns de résonnance et d ébénisterie sains
•t Sers.

A LOUER
Jour de suite UN PIQNON de 2 cham-

res, cuisine et dépendances. 15738-1
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,

Notaire, rue de la Serre 18.

f*nfi tnrlôrft  Une dame ayant fait
VUUIU1 ICI Oa nn bon apprentissage
ae recommande pour du travail à domi-
cile concernant toute la profession de
couturière. Ouvrage prompt, et fidèle. —
S'adresser rue de la Paix 45, au pignon.

15818

500 à 700 places «s£v
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N* du Schweizer. Stel-
tan-Anzelger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 18 N" Fr.
S.SO. annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
«m timbres. 1608-25

R fl l .3 1. . .C iP Q Dans un atelier de la lo-
l\cya_ -_g.- .  calité , on entreprendrait
encore quelques cartons da repassages
bon courant. 1588.-1

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI -t,.

Yisitenr-acheïeur. Ŝ i"_i ____
tre soignée, cherche place de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser par écrit
sous initiales U. D. l_ -_ 3 ,  au bureau
de I'I MPAUTIAL . 15857-1

(..lillnf .hp .ll» Uu boa guillocheur ,
aUlllULllGUr. pour faire des heures, est
demandé de suite ; capacités exigées.
Grain et excentrique. — S'adresser à l'a-
telier , rue de l'Industrie _. lfc.069-1

À Ç . I l î P t f i  Un jeuue homme demande
liûollJClll. place chez un bon remon-
teur pour se perfectionner dans les peti-
te» pièces. — S'adresser rue du Grenier
43-E. au 2me étage. 15S99-1

«tenne homme 1 îj ^^ff^
chant mettre la main à tout, demande
•muloi de suite comme homme de peine.

S'ad. au bureau de I 'I MPARTIAL . 15Sli3-l

On demande S_ "^_«wd"e^-S
pour travailler dans un comptoir. loOôl-1

S adresser au bureau de .'I SIPAIITIAL.

? Magasin de MeuWes #
CHARLES FBEY

2, Rue de l'Industrie 2

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de santé.

Vente & prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois,
moyennant garanties solvables. W Cbambres à coucher. Salles à mander,
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lits complets en
différentes grandeurs et qualités . Divans. Canapés, Secrétaires. Commodes,
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres articles soignés et bon
courant. 15787-50

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

Les locaux sont aussi à loner pour époque à convenir. 15787-47

F 
S & % _ _ _ _ _  ^ C0U ^6 Jama^S 1 n8 Ŝ B

I B ?S wm iama^s- PM t être portée dans
I ae _ a ¦ ï_» v H n'importe quelle position sans

R a  
iamais couler.

oSBi iQiP m Ss wend dans toutes ies bonnes
Papeteries

bA- i-IY Dû LA W L> Demander le catalogue gratis et

|H Tranco du dépôt général pour la
éuissa 18921-4?

Marque Américaine ff Papeterie BRIQUET & Fils,
sans égale l|| à Genève.

I -P- T- fl.  -PII A ^e tou*e moralité demande
1/GulUl-CUG place dans un magasin , soit
pour s'occuper de la mode, soit comme
vendeuse. 15850-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flno l'-linp flllû ae toule moralité , con-
UUC JGUllO IMG naissan t le français,
l'allemand et la vente , demande place
dans un magasin. — S'adresser rue du
Parc 88, au 2me étage, porte à gauche.

15885-1

lATIIIA flllA °n demande
J (JULIO UHc. une jeune fille
libérée des écoles, pour aider
au ménage et faire les com-
missions. - S'adresser rue
Numa Droz 49, au premier
étage. 1448.-19*

Rf-ÇtuT -f ^n ^8mande Pour entre1 &6
H UO - L -ip i. suite un jeune homme ou une
jeune tille pour remonter des linissages.

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL . 15-53-1

RPTl -ÇÇPHÇP ^n demande au plus vite
-lcydo-CUoC. une bonne ouvrière, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser chez Mlle
M. Pittet. rue du Manège 17. 15862-1

Qnnnn fn On demande un bon ouvrier
OCLl l lo .  pour la grande boite. — S'adr.
chez M. E. Hainard , rue du Temple-Al-
leman d 95, au 2me étage. 15892-1

-01.110 fl l lp ®a demande de suite ou
OC llllC llllC. pour le ler décembre une
fille de 16 à 20 ans, de toute moralité ,
pour aider au ménage. — S'adresser à M.
Christian Nussbaum, Joux-Perret 25.

15831-1

Tûnnoc i  flllnQ On demande des jeunes
Ut-llIG- llllCO fliies pour les ellipses,
Rétribution après 15 jours d'essai. — S'a-
dresser chez Mme S. Bron, rue du Parc
79. 15852-1

Ipnn P flll p *̂ Q a?mande uns jeune fille
UCUl lC  llllc. _e bonne santé pour aider
au ménage et garder un enfant. 15855-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Poar cas imprévu
à louer un beau logement pour tout de
suite.
Pour St-Georges 1903 ¦BSJT
bien situes au soleil, gaz installé.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Oubois,
ne Numa Droz 135. 15520-10*
_nn3PtPl_P-l t A.loQer Pour le 23 avril
Hypdl IClllClll. 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. 1.273-13*

P-iamhnû A louer chambre non meu-
UllawUlG. blée, bien située, tout à fait
indé pendante , à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Collège 20. au
2me, à droite. 15851-1

r h a m h PP ^ louer de suite une belle
UliulliUl C. chambre bien meublée, à un
monsieur solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 94, au ler
étage. 15842-1

POELIER OTTO SIMULES FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Catelles du pays et de l'Etranger (Meissen, etc.)

Vente de Briques réfractaire- en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en planelles de Mettlach et en catelles. Remontages de fourneaux
modernes el anti ques. Fours de boulangers et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiinent de 3815-18

Fourneau.- en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

_Il_M_»:r:__L»g|«e£i
_A.1_._ 1J I_A.--TC___ ! DES F-A-Jiv-IIILalj -BS

à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz, OO —o— Rue Numa-Droz, 90

Salaison de Premier 'Qrdre
OSBT Sa recommande à tontes personnes désirant sérieusement se marier *99 !

Confiance et Discrétion absolue
5550-21 M" G. KUNZER. g

BtMsmmsWsm WsWÊÊ¦_______B-__ - __S__ _MMM-^̂ "-',-̂ r- lTi-- l1  ̂- 'T*1̂ -fl—T'i, 'J''--"*r .-ra -̂l~UMl'.

SACS D'ECOLE «tous prix. Librairie A.Courvoisier

A. ROHNER
JL HORL-fiEn-RHABIlLEUI.

-JJS__§__ 1 av^
3e son honorable clien-

*1H jg-Rf télé qu 'il a transféré son

Çï  rae de la Paix 45.

•ï3£f'-¦''':  ̂ Toujours grand choix de
Ijj if régulateurs a répétition et

mm | sonnerie - cathédrale, eou-
cous , pendules , réveils,
montres en tous genres.

JKfl RHABILLAGES
.Ul __>. S ^e *outes les pièces, des plus
ei_i _-__> simples aul plns compli-

*&S ^^
r* quées. ainsi que des boîtes

'SM^^ff à musi que et des pendules
Sg neuchàteloises. Transforma-
"V 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.

15451-3
_g_.-a.~o,_______-_ ___ -_8- _3-_-____--*

JKTtroirs

4, Koe Lê OPOUO -ooetir,^

LAMPES i
WSWWWWi
T5T?T_i A C!< .PTTÇT? M1,e Fanny
JTLJii - A-}_)__ U Qh SPENGLER , re-
passeuse en linge, avise son ancienne
clientèle et le public en général qu 'elle a
transféré son domicile rue Alexis-Marie
Piaget 69. Spécialité en repassage de lin-
gerie fine , Trousseaux, Crèmage de ri-
deaux et tout ce qui concerne sa profes-
sion. 15993-2

Avivenses
On demande plusieurs avivenses pour

boîtes métal et argent. — Adresser chez
M. A. Schlup fils, doreur, àla Steingrube,
Soleure. 15865-2

Cave à louer
A louer pour le 11 novembre 1902,

tne grande et belle cave située au cen-
re de la ville ; conviendrait spécialement
pour entrepôt.

S'adresser an bureau de M. Henri
Vullle , gérant, rue St-Pierre 10. 13924-11*

f h- T-hl1- *¦ l°uer une be^e chambre
UliaillUl P. meublée à- une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. — S'adresser sous chiffres U. R.
11(> î',. au bureau de 1T_ P„RTI__ .

11642-34*

ITtl P fiaill P d'un certain âge désire trou-
UllO Utt lll- 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. 15S43, au bureau de I'IMPARTIAL.

-.h-iïlhPP A louei de suite nne cham-
Ullalllul c. bre indépendante non meu-
blée. — S'adresser rue des Granges (j , au
2me étage, à droite. 15886-1

( .hflmhPA A remettre de suite une
UliaillUl C. chambre meublée, au soleil,
à un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser ruelle des Jardinets 9, an 3me
étage, à droite, 15884-1

-.--Tflhr 'P - A louer Pour bureau ou
Uilall iUI Co. personne travaillant dehors
une chambre non meublée, au ler étage,
et 2 dites au pignon et indépendantes. —
S'adresser à M. Thiébaud-Zbinden, au
magasin, rue de la Balance 16. 15897-1

r hum h po A louer de suite une chambre
UliaillUl C. meublée à des personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grés 105 A. au 2me étage. 15864-1

rh -fnhpp  * louer une jolie chambre
llliulUl.lt/. bien meublée , exposée au so-
leil et indépendante, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Druz 23, au rez-de-
chaussée. 15903-1
.-. . I IW. II I I  I I lll_-H-- -PI II -__. L -

23 M1903
A I.OV î M" . pour cette date, dans un*

maison moderne offrant tout le eonfort
désirable :

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

Un magnifique appartement de 5
grandes chambres, alcôve , chambre de
bain, balcon , véranda et tontes dépendan-
ces ; chauffage central aussi installé par
étage. 15531-3

Prière de s'adresser à M. P. G.-GliX-
TIL, g-i-ant. 

4 LOOSE
pour cas Imprévu ou pour époque à
convenir, dans une maison d'ordre au
quartier de la Place d'Armes, un petit
appartement avec corridor et dé pendan-
ces, bien esposé au soleil. Prix 31 fr. pai
mois, eau comprise. — S'adresser au bu-
reau de M. Henri Vullle, gérant, rue St-
Pierre . 10. 14667-8*

Très beau logement
moderne, confortable , de 5 grande-chambres, chambre de bonne , cuisine et
dépendances , est à louer pour le 23 avril
1903. situation rue Léopold Robert , vis à
vis de la Gare. Loyer. 1500 fr.

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

15712-4

S 
m s W-Cf AMT

On demande à acheter une maison mo-
derne, bien située et de bon rapport. —
S'adresser par écrit sous initiales A. Q.
15333, au bureau de I'IMPARTIAL . 15333-1

MHH
On demande à louer de suite ou poui

époque à convenir , un petit magasin avec-
laboratoire pour Pâtisserie-Confiserie , si-
tué dans un quartier populeux de la ville.
Affaire sérieuse. — Adresser les offres ,
rue de l'Envers 30, au 2me étage. 1484?

^
~kB"T"H~ prêterai t une somme de

^C *-* -*- 200 fr. à une personne
de confiance ; remboursable IO fr. par
mois ot intérêts. — Adresser les offre-
sous pli cacheté, aux initiales C, D.,
1580'i. au bureau de ITMPARTIAI..

15802

f-iaTnhP - * louer de suite une cham-
UliaitlUl C, bre meublée. — S'adresser
après 7 h. du soir , Passage du Centre 4,
au 2me étage, à gauche. 1591)6-1

PJ iqmh pn A. remettre de suite belle
UliulliUl C. chambre, au ler étage, située
en face de la Gare. 15894-»

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

ï - ..i f i s i l 'û  A vendre un lapidaire pour
Uajj lUall C ie3 débris ; très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15757-1

A V Û -1I.P- Divan de bureau en chêne
I Ctlul c, recouvert de cuir de Cor-

doue, état de neuf , Prix modéré. 15826-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTL.L.

A trprii -P. OVL * échanger contre une
Y cllul C mandoline, une zither en

très bon état. 158'; 8-1
S'adresser au bureau de _TMrAHTi. -L.

Â VPrlf- PP une 8ran ;e balance Grab-
i C11U1C horn , avec vitrine et poids

doubles , une excellente machine à arron-
dir Garpono , bronze , avec fraises et tas-
seaux , un lot de cadrans neufs pour rha-
billages , le tout cédé à bon marche. —
S'ad resser à M. Alphonse Gentil, rue da
Nord 149. 1588;-!

Â VPT -- PP un r,nta _ er à gaz à 2 trous ,tenu! G tour à tourner, tour aux vis,
tour pour polisseuse , grande roue en
fonte, un renvoi BuIIey, le tout en parfait
état. — S'adresser rue de l'Industrie 13.au 2me étage. 15871-1
K VPTt-irP une mac*>'r|s à faire ies nla-O. ï -UUlO ques et une limeuse au!" ia-
tique. î;,S ,-\S'adresser au bureau r .o VIMTAU .IAL.

I 

MODES [
Spécialité de

CHAPEAUX garnis I
dans le bon courant

Peluches.
Velours.

Plumes.
Aigrettes. ¦

Marchandises de bonne qualité

Fournitures pour Modistes.
Commandes dans le plus brel délai. I

AU 7593-2071

Grand Bazar du I
Pâmer Fleuri!

£C~ Voir La suite de DOS Petite s annonces dan s les pages *7 et £_i (DGUXLMUJ FetuUt. *%sa



âGEH-DA commercial à 1, 2 et 4 jours.
AGE&DÂ ûe bureau.
AGENDA de poche, agricole, 2 fr.
AGENDA de poche, trimestriel, 1 fr.
AGENDA de poche, Soi... « Elect ricité », 2 fr. 50.

Librairie ï Courvoisier

«THEATRE de la C-tani-de-Fonds
Direction : M .  Urcssy-Bonnelly .

Bureaux, 8 h. Rideau, 8 </t heures
Jeudi SO Novembre

I" leprtatai - P-Dtlaire
à prixjréduits.

le Voyage de ffl. Pmichon
Comédie en 4 actes par S. Labiche.

On commencera par

Un Tigre da Bengale
Vaudeville en 1 acte nar E. Brisebarre et

Marc Michel.
PRIX DES PLACES:

Bal f on s. Fauteuils et Premières, 1 franc.
Parterre, Galerie, Troisième, BO c.

Ponr plus de détails, voir les affiches
•t programmes. 16U7-1

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BO URGEOIS, b- liment du Casino.

La Salle sera chauffée.

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à S Va heures,

GRAND CONCERT
domné par

l'Orchestre de Munich
Direction G_ .ICH- .iTZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous le» Vendredis soir
Des 71/, heures ,

TRIPES m TRIPES
8. recommande, 8940-121 '

ChaH .-i. -A. Gtr;_r <S< - c.

' HOTEL. DE L'ETOILE D'OS
rue de la Balance 15

TOUS LES JEUDIS SOIR
à 8 heures.

Souper anx Tripes
16131-1 S« recommande
m* i . . - i .

Café-Restaurant
On demande à louer pour St-Georges

1503, à La Chaux-de-Jonds ou environs ,
un petit Cafè-Restaurant. — S'adresser
au Bureau d'Affaires C.-F. Resset, au
LOCLE. 15915-5
r--

Hollandais ! îeces-i Correspondant!
Jeune homme, 23 ans, énergique et

capable, parlant et écrivant courammest
le français et l'allemand (l 'anglais passa-
blement) cherche eaft-semrat stable.
Connaît à fond tous les travaux de bu-
reau. Certificats de 1er ordre et photogra-
phie à disposition. — Adresser offres à '
3. Sweyer. poste restante, LAUBAIOIB. i

Importante lubrique d'hor-
logerie am- _ icaïwe demande
•JÏVes pour tous genres de

.Pierres,
Ressorts,
Aiguilles,
Spiraux,

en BONNE QUALITÉ seule- !
ment.

Affaires importantes paya-
bles an comptant à la Chaux-
de-Fonds.

Offres à fi. W. C. Casier
204, Cl_a-__-de-Fonds. 15907-1

La Fabrique ds BeHeyue i
i. FURER LOCLE

demanda
POLISSEUSES et AVIVEOSES de

lioîtps argent.
ACHR.EURS d'échappements antrs

fc" après dorure. 15883-4
_-Utrée immédiate . Capacités exigées.

_i

Qui est le fabricant des
montres avec marques

Gsf- mo Patente
Habaia Patente

Système E askopf. La Invincible.

Offres sous S'- P. 4166, à Ru-
dolf Mosse, â Pforzheim (Badcx)
_f-pp4i_ i-n Jâ-OS-i
— — — -' a — ¦ ' --—-—^------- i —

V-thrf-TiOL-tfla genres Turcs et Chl-_. «3.111 IbABtS noj S, argent , sont priés
4e faire leurs offres pour fortes commis-
sions, sous H. V. 159S5 , au bureau de
MMPARTIAL. 15985-a

Brasserie du Boulevard
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1902, & i k. _ h^m-më ,

OBAHTD * COTCITC
donné par la

Bïnsiqne Italienne de Nenchâtel
Dès 8 heures, 16038-2

Soirée _co,_o__tili _3i_ ,o *9B
Orchestre Jacot dit Pétuscl-, clarinettiste.

Cours de danse
Le demi-cours de danse de MM. SCHCLTHESS & STCBEI. commencera le

Hardi 25 \ovembre. — Prière de se faire inscrire Rue du Doubs 125, au ler
étage, et Rue du Premier-Mars 14a. au ler étage. 16167-2

OUVERTURE de

L'Hôtel de l'Etoile d'Or
15, rue de la Balance 15.

CHAMBRES confortables.— Bons LITS, depuis 80 cent, à 2 fr.

Restaura (ion à toute heure.
Sur commande, DINERS et SOUPERS pour Sociétés.

Tous les Lundis ,
G-___.«_._ 3___TT _-ix -E*3E:-.C>-V-:---.<_r_3 — Excellent Vin Tfc>l_»__.o

GRANDE SALLE au ler élage pour assemblées et réunions de Sociétés.
— Téléphone —

13679-6 Se recommande, J. BARBE .. -STAUFFER

Les voilà ! les voilà !
Ils sont arrivés , les

Beaux CST-COSB "̂ 7*OÎ .X3._S
da Canton de Yaml, qne l'on vendra 70 et 75 le demi-kilo

Bœuf y PQJP O et ItKouton
de toute première qual i té

Où l'on trouve le plus beau et le plus grand choix de 16181-6

J____^itj i®J-__i„___-_. f.psfc ii.®
c'est toujours à la

Boucherie Edouard SCHNEIDER , Rne da Soleil 4.
S JL~Wi:i8 ££ .

Au Magasin de Denrées coloniales RUE FRITZ-GOURTOISIER i <_i peut se
procurer dés ce jour les 126L7-17

de lin , sésame, arachides et colza

avoines nouvelles *Wt
qualité supérieure à 16 fr. 50 le sac de 88 kilos. Rabais par quantité. La marchai!

; dise ea qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande,
«_3~«s __ &____ "W®7 «*"&»«-__••

Etude de Me A. Jolissaint, notaire à St-Imier

Vente publique d'une Métairie
Lundi 1er déoem'ire 1S02. dès 8 heures dn sor, 4 l'Hôtel de Ville, à

St Imi -tr. M. et .Mme limile Itouve. at-Kra_ ier, doiaieiliés à Auuiout (canton

I 

de Fribeurg). exposeront en Tente publi que et Talontairo :
Une bello et jrra.ul. métairie ooisàe. située sur la Montagne dn Droit ,

à Villaret. à proximité du Chemin de 1er funiculaire de St-linier-
Soaacab. rgr-

Cette métairie se oonpose de 2 maisons d'iiahilutio a avec granges , écuries et
grenier séparé ; en autre, de 41 hectares de terrain en nature de prés , pâturages et
forêts , le tout d'un seul tenant. Ces dernières sont peuplées, en plus d'une belle recrue
de jeune bois, d'environ "500 métros cubes <ie- bois exploitable comme bois
de charpente et de billes et en nature de sapins, épicéas et kitr . s. Source intarissable
dans la propriété.

Cette Métairie permet l'hivernage et l'estivage d'au meins 15 têtes de Bros bétail.
Entrée eu jouissance, 23 avril 1-103. Couditiens très favorables et termes

pour .es paiements.
Pour visiter ces immeubles, s'adresser à M. Emile Bilat, au Cerncux-Veusll,

•t peur renseignements au notaire soussi^aé.
| St-lmier, le 8 neveiabre liHfci.1 H-1007-- j  15587 ; Adli. Joliosaint, notaire.

SOCIÉTÉ

Mî_lÉ8j Crémation
Vendredi 21 novembre 1903

i 8>fi h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel des Services judiciaires

ORDRE DU JOUR:
1. Transformation de la Société.
2, Entrée in jrlobo dans la Caisse

cantonale d'assurance popu-
laire.

Tous les sociétaires sont instamment
priés d'assister à cette importance réu-
nion , 16081-1

MONT RE S
GENR E AN GLAIS

é

On demande à acheter une
grosse 14 lig., grands gui-
chets cylindre , Vacheron , 8
trous, à clefs, jolis cadrans
fondants variés, belles gravu-
res assorties . 2 clous par car-
ton , argent 9B5""*. Pai'-ment
coini*taut. 1602i 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Boîtiers
Deux tourneurs à la main pour boîtes

or sont demandés. Entrée immédiate.
Preuves de moralité et capacités exi gées.

S'adr. au bureau de I 'I MPAE TIAL . 100 2-2

Comptoir
d'Horlogerie

bien installé, cherche relations avec mai-
son de gros pour fabriquer on terminer
n'importe quels genres. Affaire sé-
rieuse , — Adresser offres sous F. C. It.
101(18. au bureau ds I'I MPARTIAL . 16108 2

Echappements. 0dnraif nr .n_iïr
quelques grosses échappements petites
pièces cylindres. l- 'J58-->*

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un remonteur
âgé de 22 ans cherche place pour se met-
tre au coûtant du terminage de la boîte
or. Conditions très favorables. 15860-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vilt -k COO'dO On entreprendrai t en-
-r i-_ .l iB4_.ge». core «0 a 100 cartons
de finissages et polissages de boîtes ar-
gent, soigné et bon courant. Prix modé-
rés. — S'adresser sous E. P. 158<J I ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 15861-1

Magasin

mil THIPF B-4UL i ma ___ i
6, rue de la Balance 6.

«33 
^

. ĵ __jgï^___ _̂- T.Trsîr:

Poidg: 4 KTT OS. 157.15-11
_B_l-_f_- -___-Wlhlt_r-V-n

ÂTTE\T_0. .
On cherche à reprrndre à La Chaux-de-

Fonds un COMMERCE en pleine ac-
tivité , lequel serait paye comptant et ne
dépassant pas 3 à 4000 fr. La personne
serait aussi disposée de s'associer pour
même somme à une fabrique quelconque
prouvant bénéfices réels. — S adresser à
l'Agence commerciale et indus-
trielle, rne du Premier Mars 11-A.,

ATTE NTION !
ï.a M6np-ÎDP0 vend. tous les soirs ,Ld m.ll-gtii e dés 8 heure s, dans ses
Caves , rue de la Serre 35 A, un vagon
de magnifiques

POMMES DE GARDE
premier choix, depuis 2 fr. 70 à 3 fr. la
mesure. lSGOd

A REMETTRE
pour tout de suite la reprise d'un petit
atelier de polissage et finissage
de boites or. — Ecrire sous initiales
A. Z. 15902, au bureau de I'IMP-UTUL I

Société Fédérale de Gymnastip
Secticn d'Hommes

Groupe des „ Travailleurs *
BANQUET ANNUEL

aux A K I_ E S.R É U N I_ I
le Samedi 29 .Novembre 1903

dès 8 ' , h. précises du soir
Une liste de touscriution sera déposée

à la Halle , les soirs d'exercices , pour le*
sociétaires désirant participe! 4 ce ban-
quet H. .33ÔC lSiy.0-8

lustrai- d. ftsip
EN TOUS GEBRES

Violons anciens. Violons pour élevas.
Mandolines, Zitiicrs.

Inatrumeuts de bois et do cuivre en
tous genres.

Accessoires pour tous les instruments.
Représentation des meilleures maisons

de la Suisse et de l'étranger. 10178-6
PIANOS suisses et étrangers.

Se recommande , Ch. Zellwaçjerf
2, rue de Gibraltar , Chaux-de-Fonds.

EMPRUP.T
(*̂ kTTTir serait disposé à fournir
*¦£ •-J ¦*¦ 8000 fi . comme fonds
de réserve pour une entreprise pouvant
garantir un dividende annuel du 7 au 8
pour cent, ainsi qu 'une garantie de tout
repos. Affaire exceptionnellement bonne
et sérieuse. — S'adresser sous chiffres
H. M. 341, Poste restante. 1(1 H O -

Manteau-Pelisse
A vendre pour 188 fr. __»,._._
pelisse en rat musqué , ayant très |iea
servi et en parfait étut , qui a cnûiéii BO Ir.

S'adresser sous chiffres P. B574 L,, à
Uaasenstein et Vogler. Lausanne. 1618. -3

Piaiipi
A vendre pour cause de dé part un bean

piano a queue (Flûgel), de la fabrique
Blûthner, de Leipzig. — S'ad resser sous
B. R. 69, Poste restante, Neuchâtel.

15886-t

11111 _H__T!I POUR TOUTES, Rhamt.
\U .  I _ _ 'l l» _ , ,„ . , . .  M. . ,  0, p,„,t
a'ct wn.c.1 >i/rie — A. -vf- icl . Cnrnniqur,  tte.
«ON . .N F M  G U É R I S.— Un TI W R K B .
<ilHAUD l

lj,C'j ;i i»_ _'iu '. .- lt u u L l _ r.....).
i-. - H -7

T T'Mri.T.T. 'P Mlle C1IOPAI.D, ruo____ N UJ-_U- dlJ Grenier 43-E. se
recommande aux dnmos de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

15!) 0-4

Pommes de terre. &Tîi«
pommes de terre Magnum à 1 fr. 20 la
mesure. — S'adresser chez M. Tell Ca-
lame , rue du Grenier 39- B. 15H72-1

C M  
Dl_ GAZ p-e-

AWA mlère qualité
W aM- W sans pierres , en

gr.is et en détail.
— S'adrrsser à G. ULMO lils, rue des
Terreaux 15. I5SK0-1

Société de Consommation
Entrepôt : Rue Numa-Droz 145

15815-19 et dans tous les magasins

Sacs vides
en nombre de 20 h 40 la piéca

msmstmsmmmmssm ¦»

LOCAUX
A loner sur plans, pour St-Oeorces

1001, locaux pour industries, entrepôts ,
appartements, de trois à huit pièces dans
immeuble et terrasses à consiruiie rue Uu.
Commerce. — Sairesser à l'Usine Keno»
voise de dégrossissage d'or, rue Jauuet-
Droz 47. 15748-1*

Etiquettes de portes
et I . HN . i -rn. s Imitation émail. 50 *̂meilleur marché que l'émail. Prix demi s
75 cl. pièce . Travail soigné. lli 55

Se recommandent , les représentants!
E. Piroué. Temple-Allemand 85.
Weill . opticien , Léopold-Robert GO.

l£ETTBLEg
Mme BEYB" ER avise sa clientèle et

le public que :/ou magasin de meuble -neufs et usagés est transféré rue do
Parc 70. 15s3J_—— ———_-_—_—_—___—-—_—_______——u

Ponr Ouvrages d'Art ,^
reà*

Mme Vaglio . rue de la Serre 43 (rue dt
l'Ouest). Envois à choix. 15788

LAIT
Quel laitier non-sj"ndltjné disrose *"¦ Tin^t 1 très de lait environ par j.mr.

i S ai. au bureau ds i _ i_r_ui IAL. 1573


