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TRIBUNE LIBRE
L'abondance doe réponses aux queations po-

sées dans la «Tribune libre de l'Impartial»
nous prouve l'intérêt bienveillant que nos leo
teure v *rt à ce service ; d'un autre côté,
elle aoe < un peu trop les colonnes de no-
tre jouru • au détriment d'autres articles,
«Variétés», jtc., toutes les fois que parais-
sent les réponses reçues. Cette double cons-
tatation nous engage à conserver la rubri-
que de la «Tribune libre», mais sous une
forme nn peu modifiée. Tous les mois paraî-
tront, comme ci-devant, des questions à ré-
pondre sur des sujets d'actualité ou d'intérêt
générail. Les réponses paraîtront dans le corps
du journal, non plus ensemble, mais à mesure
de leur réception ; les articles trop longs ou
f ¦ii-ant double emploi, seront condensés, à l'oc-
•oasion commentés por la rédaction de la «Tri-
bune libre». Il sera loisible aux adversaires
de telle proposition de la réfuter après sa
«publication. La réplique sera également ad-
mise, pour autant que courtoise.

•' Les deux primes seront attribuées à la fin
iflu mois par voie de tirage au sort entre
«rtmis» nos correspondants occasionnels.

Nous inaugurcT-m aujourd'hui le système
©n ne publiant que la meilleure des réponses
reçues; elle a valu à .son auteur ua

Globe terrestre

•Les antires paraîtront d'ici à fin novembre.
** *Pour le mois de décembre, la question sera

fa suivante :
De quelle maniilre pourrait-on résoudre au

mieux le problème des logements à bon marché ?

MASCAQ^I
On écrit de Romô à la « Gazette de Lau-

sanne » :
Il n'est brait «an ce moment dans toute

l'Italie que des tribulations de M. Mascagni et
de son arrestation sensationnelle à Boston par
lea autorités américaines. M. Mascagni était
parti à la fin de septembre pour les Etats-
Unis, en compagnie d'une centaine de musi-
ciens. Il avait l'intention de faire une tournée
musicale dans l'Amérique du Nord et d'y re-
présenter quelques-uns de ses opéras. Dès le
début, il s'est trouvé en butte à toutes sortes
de tracasseries. C'est même à grand'peine
que son orches tre a pn débarquer à New-York,
car il paraît que les musiciens des Etats-Unis,
par simple esprit de concurrence, avaient
tenté de recourir à ce moyen énergique pour
empêcher la tournée de Mascagni. Puis des
démêlés n'ont pas tardé à surgir entre le
célèbre « mœstro » et son imprésario, M.Met-
tental. Comme Mascagni ne passe pas pour
avoir le caractère commode, le conflit entra
bientôt dans la phase aiguë. Mascagni voulut
résilier «Son contrat, son imprésario lui réclama
alors les sommes qu'il lui avait anticipées.
Mascagni n'ayant pu les restituer immédia-
tement, a été arrêté à Boston en vertu de
la législation américaine, qui est assez cu-
rieuse, entre parenthèse. Il est vrai qu'il a
été relâché aussitôt, aprèa avoir versé la
caution exigée par la loi.

Pour1 comprendre l'intérêt que ces nou-
velles excitent ici, il faut savoir que toute
une légende s'est créée autour de Mascagni
et qu'il est aujourd'hui l'un des hommes les
plus connus, à la fois 1«3S plus populaires et
les plus haïs de toute l'Italie. Mascagni avait
vingt-six ans lorsque, simple directeur de la
fanfare de la petite ville de Cerignoîa, il
prit part à un concours ouver t à Rome par
M. Sonzogno, le célèbre « imprésario» pro-
priétaire du « Secolo » de Milan. L'opéra pré-
senté par Mascagni était la a Cavalleria rus-
ticana». Il obtint un succès colossal dont
vous avez peine à vous faire nne idée. Mas-
cagni, dont le nom était absolument inconnu
la veille, devint subitement célèbre du jour
au lendemain. Quand il passait dans la rue,
on se le montrait du doigt. Il n'avait qu'à ee
présenter en public pour recevoir des ova-
tions. Verdi lui-même, dont la vieillesse glo-
rieuse s'acheminait à ea fin, le désignait com-
me son héritier et son successeur. Une auréole
de popularité éclatante entourait le front
de ce jeune homme de vingt-six ans au visage
imberbe et à la physionomie expressive, sin-
gulièrement intelligente et caractéristique.

Entre temps, sa « Cavalleria » faisait son
tour triomphal d'Europe. Cest une musique
un peu vulgaire, si vous le voulez, mais d'une
verve incroyable et qui possède le «je ne
sais quo i ». Elle a la beauté du diable. Elle
répond si bien au tempérament national qu'un
Italien ne peut l'entendre sana se sentir re-
mué dans toutes ses fibres. Donnée en fran-
çais, devant un publio français, cette « Ca-
valleria », dont le nom même est intraduisi-
ble, perd presque tout son charme. Pour l'ao-
précier , il faut l'entendre ici, en Italie : dès
les premières notes, le public est littérale-
ment emnoigné et peu s'en faut que la salle
tout entière ne se mette à accompagner les
chanteurs. La popularité de ce petit onéra en
deux actes est restée telle aujourd'hui en-
core, bien que les motifs de la pièce soient
dans la mémoire de tous, un «imprésario» à
bout de ressources n'a qu'.\ monter la « Ca-
valleria » : il est assuré de faire salle com-
ble. Le publio italien retrouve dans cette
« Cavalleria » un écho admirablement modulé
de ses émotions quotidiennes et préférées :
du sang et un meurtre mêlés à des scènes de
pa^on et d'amour.

On comprend que Mascagnî ait été grise
par ce succès colossal et inattendu, par cette
brusque irruption dans la popularité et la
gloire. Depuis, cependant, il n'a plus retrouvé
la veine heureuse de la « Cavalleria». Dana
tous ses opéras postérieurs, P« Ami Fritz »,
IA <t R.ar . l i f f».  loa < Rantzan ». l'r lris i 1P-I

«Masques», il y a çà et là de belles pages,
mais l'ensemble est manqué. Mascagni est
resté pour l'Italie et aussi pour l'étranger l'au-
teur de la « Cavalleria ». Ce jour-là , il faut
la reconnaître, il a eu presque du génie, i} fut
touché du rayon . , ,

Mais il n'a pu dés lors retrouver le chemin.
Il y a quelques années, Mascagni fut nom-

mé directeur du conservatoire musical de
Pesaro, un des premiers conservatoires de l'I-
talie, qui est une fondation de Rossini. «le
cygne de Pesaro ». Certes, Mascagni était un
professeur hors ligne. Malheureusement, l'ex-
cellence de son enseignement fut impuissante
à voiler ses difficultés de caractère. Ce ne fut
certainement 'i»as complètement sa faute,
mais toujours est-il qu'au bout de quel que
temps il se trouvai à couteaux tirés avec tou-
tes les autorités de Pesaro, le syndic , le
conseil munici pal, le conseil d'administration
du corservatoire et même une partie de la po-
pulation. Comme il arrive en pareil cas, les
torts finirent par devenir réciproques . Les
autorités de Pesaro reprochaient à Mascagni
de violer les règlements, de traiter avec
sans-gêne l'administration, de s'absenter pen-
dant de longs mois, etc. Mascagni, de son
côté, se prétendait en butte et non peut-être
sans raison, aux plus misérables tracasseries,
à toutes les vexations que l'esprit inventif
des petites villes peut suggérer contre un
adversaire détesté. J'ai entend u de la bouche
même de Mascagni le réci t de ces tribulations.
Revenait-il à Pesaro, après quelque tournée
musicale, on organisait à la gare d«3S démons-
trations contre lui. « Figurez-vous — c'est
Mascagni qui parlait ainsi l'hiver dernier dans
nn groupe de journalistes — ce qu'ils ont ima-
giné pour me vexer (ils, ce sont les habitants
de Pesaro). Uniauement parce qu'ils s'ima-
ginaient m'être désagréables, ils ont fait mon-
ter an théâtre de Pesaro la « Bohème » de
Puccini, (le rival heureux de Mascagni).

«Naturellement, j'ai fai t semblant de ne
pas m'en apercevoir et à la première repré-
sentation j'ai pris une loge très en vue. Du-
rant tout le temps qu'a duré la pièce, le pu-
blic a applaudi la « Bohême » à faire crou-
ler la salle et tous les regards étaient tour-
nés vers moi comme pour me narguer et me
dire : « Hein! vous voyez Puccini, on lapplau-
» dit, tandis que vous... » Avouez que ce petit
trait est typique. On comprend que la corde
si tendue des d eux côtés ait fini par se rom-
pre. Il y a quelques mois, le conseil d'admi-
nistration du conservatoire de Pesaro a des-
titué Mascagni de ses fonctions de directeur.
Le conseil municipal de Pesaro a ratifié la
décision qui, il 'est vrai, a été annulée par le
gouvernement. C'est précisément à la suite de
ces incidents que Mascagni avait décidé sa
tournée aux Etats-Unis.

* *
L'auteur de la « Cavalleria » passe, en Ita-

lie, pour être une tôte légèrement à l'envers,
pour avoir, comme on dit, un grain, ce petit
grain qui , d'après les théories « lombrosien-
nes», est l'indispensable rançon du génie.
Certaines bizarreries de Mascagni ont con-
tribué* à accréditer cette légende, comme par
exemple sa manie de porter des bracelets aux
pieds, d'arborer des chaussettes de deux cou-
leurs différentes, de porter des mouchoirs
de poche en soie noire, de faire teindre en
blond les cheveux noirs de ses petits gar-
çons, etc., etc. A la suite de son arrestation
de Boston, un journaliste — cette race est
sans pitié — a eu l'indiscrétion d'aller con-
sulter un des premiers aliénistes de Rome,
le docteur Sciamanna, pour lui demander ce
qu'il pensait de l'état mental de Mascagni.
Le docteur Sciamanna n'admet pas que Mas-
cagni soit un déséquilibré : il lui reconnaît les
deux traits qui, selon lui, sont caractéristiques
du génie : une foi aveugle en lui-même et en
son talent et en même temps une large dose
d'imprévoyance. Cette dernière disposition
n'explique peut-être pas pourquoi Mascagni
a écrit la « Cavalleria »; elle sert à nous faire
comprendre tout au moins pourquoi, il a fini
par être arrêté à Boston. ; "

Franco
PARIS, 21 novembre. — Au conseil dea

ministres, qui a eu lieu vendredi matin à l'E-
lysée, M. Delcassé, ministre des affaires étran-
gères, a fait connaître que les troubles qui
se sont produits sur certains points de la
côte marocaine de la Méditerranée semblent
terminés. D.es mesures ont été prises cepen-
dant pour assurer éventuellement la protec-
tion des nationaux français. \

PARIS, 21 novembre. — Au début de lat
séance, M. Lasies dépose sur le bureau de la
Chambre une proposition comportant une de-
mande d'amnistie pour faits de grève; il de-
mandera l'urgence. , (

Puis le lieutenant-colonel Rousset ques-
tionne le général André au sujet de l'oppo-
sition faite par l'administration de la guerre
à la construction d'une ligne de chemin de
fer dans la Meuse. Le ministre répond que la
défense nationale est intéressée daaiis la ques-
tion et que le directeur du génie estime que
cette ligne pourrait êtro utilisée par l'en-
nemi; elle ne peut êtro construite sans le ren-
forcement de certains forts.

La Chambre aborde la discussion de l'in-
terpellation Lhopiteau sur les inconvénients
que présente, pour les ouvriers travaillant ea
plein air, l'application de la loi du 10 mars
1900. M. Lhopiteau dit que, dans la grande in-
dustrie, les ouvriers ne chôment jamais, tan-
dis qu'il n'en est pafi de même dans la pe-
tite industrie. Il croit qu'on pourrai t remédier
à oette fâcheuse situation par une applica.t.iott
moins rigoureuse de la loi.

M. Poulain estime que la loi de 1900 est in-
complète et qu'elle devrait vis<er tout le
monde, sauf les agriculteurs.

Après des explications de M. Trouillofv
la Chambre adopte, par 290 voix contre 2J0,:
un ordre du jour de M. Viollette, ainsi conçu:
« La Chambre, approuvant les déclarations du
gouvernement et comptan t sur lui pour l'ap-
plication dans sa lettre et dans son esprit
de la loi de mars 1900, passe à l'ordre du
jour. » . • '_ , .;¦ .....

M. Lasies demande l'urgence pour sa pro*-
position d'amnistie et la discussion immé-
diate. L'urgence est déclarée, mais, sur la
demande de M. Trouillot, la proposition est
renvoyée à la commission d'amnistie par 371
voix contre 175. La séance est ensuite levée.

PARIS, 21 novembre. — Une réunion dea
membres de ia délégation coloniale, après
¦avoir entendu des communications de M. De-
loncle et du colonel Monteil sur le traité
franco-siamois, a voté un ordre du jour d'ad-
hé&iola à la protestation des groupes oolon 'aux
de la Chambre et des oorps constitués de
l'Indo-Chine. ¦ •

ST-ETIENNE, 21 novembre. — La conven-
tion entre les ouvriers et les compagnies n'a
été signée qu 'aujourd'hui par les ouvriers. Les
oompugnies déclarent que le résultat du ré-
férendum ne donne aucune garantie pour l'ac-
ceptation d'un arbitrage par lea ouvriers. Elles
ont refusé de sigri-er la convention , et n'ont
pas encore répondu aux pourparlers engagés
depuis quarante-huit heures pour les faire
revenir sur cette i lé ision. Le comité des houil-
lères est actuellement réuni.

PARIS, 21 novembre. — La section du con-
tentieux a rejeté aujourd'hui le recours formé
par M. Joseph Reinach contre la décision de
juin 1898, le déférant à un Conseil d'enquête
et le révoquant de son grade et emploi de
capitaine de cavalerie. L'arrêt du Conseil d'E-
tat a été rendu conformément aux conclusions
du commissaire du gouvernement.

MONTPELLIER, 21 novembre. — Les cenn
six Arabes inculpés dans les troubles de Mar-
guerite, qui comparaîtront le 15 décembre
devant la cour d'assises de l'Hérault, sont
arrivés ce matin. Ils ont été conduits à la
maison d'arrêt par six brigades de gendarme-
rie, une compagnie du génijet une compagnie
de ligne. Le principal ac •*•__%%_ Jacoub, était
conduit d'une façon spécùiîe.
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— DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1902 —

Théâtre
Rideau : 7 •/, hures. — Sapho , pièce en 5 actes. —

Monsieur le Directeur, comédie eu 3 acte». (Voir
aux annonces.)

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 beures et

demie et à 8 heures. (Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 2 heures <it demie (V.  aux annonces. )
Br. a .ssorte de la métropole. — lous ies suirs.
Brasserie du Square — lous les snira.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — A 3  heures

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

Groupe d'épnrsrne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 i

2 li. au local.
Réunions diverses

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

Ecole comp. de guillochls. — Réunion à n h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ', et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Ccrole ouvrier. — Distribution des

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

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

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion 4 1 '/t h*
Club des Grabons. — Réunion à 8 û. s.
Club des t Cosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises , au cercle.
Club O. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précisa

au local. Amendable.
Club du Caxln. — Tous les dimanches, de 11 heures

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

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

i pnrx D'AflO a-imiETi
Franco pour II Sun» -i

Dn an fr. 10. —
Six i -aois > 5.—
f rois mois. . . .  • 2.50
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rEtra iger le port «D eue.
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d'an* certaine importance
as traite à forfait.

ttlf tatoi reum d'une annonOS
°~ cenUmll.
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Plinrmaclc d'office— Dimanche 23 Nov. 1902. —

Pharmacie Leyvraz, Place de l'Ouest; ouverte
j u s q u'à 9 l l, heures du soir.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA IIX-OE-I'OÏVDS
COURS DIS CHANCES , le 22 Nov. 1903.
Nons sommet anioord'hui , sa,n «jariatioui irnooi-

Jantes , acheteurs en compte-eonrant. oa an comnunt ,
moins '/¦ '/• d" eommiuion, de papier bancable «sur:

E». Cours

iChèat, rtrtt 100 10
Coart «V aetits effet» lon{i . 3 tro 10
î mois ) âce. française! . . S 100 10
3 mois ] min. fr. 3000 . . <00 10

iCbèane . . . . . . .  25 t7
Conrt et petite effets lonj» . 4  25 H
2 mois ) acc. anglaises . . 4 25 .6
3 mois j mm. L. 100 . . .  « 25 17

iCbèane Berlin. Francfort . 4 158 02»',
Coart et oftlilt «lieu ion JI . 4 i;s 02'/,
î mois | acc. allemande» . 4 [ i ? .  13»/.
3 mois j min. M. 3000 . . 4 i*3 la,1/,

ÎChènne Kêner, Milan , Turin iOO —
Court et petiu effets longs . 5 rOO —
ï mois , 4 chiffre» . . . .  5 100 —
3 mois , 4 chiffre» . . . . 5 . 100 —

(Chè que Bruielle s , Anrers . 3V. S9 87V,
8el giqneiSà3moi». trait.acc., lr. 3000 3 «9 fl! 1.,

|Nonac., a.UUroand.,3at4ch . 3';. 99 ti?'/*,
aa^.i„^ \ Chenue et court 3V, a«7 40
.™1̂

d' .îi3inoii.trait.ace., FI.30«30 3 «J07 40Kolterd. i Nonac .i bit!., mand., 3et4cb. 3' , *1? 40
I Chèoue et court 3V, 105 10

fienue.. (Petits effets lonjrs . . . . 31/, 106.10
(1 â 3 mois , 4 chiffre» . . . 31/, 105 10

flew-York chèque — 5.15V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» k_lt —

Sillets de banque françai» . . . 100 09
¦ a allemand» . . . .  '33 02'',
ee a russes . . . . .  I.«ft
¦ • autrichien» . . .  <P5 10
> ¦ anijiai» 15 14
a a i t a l i e n » . . . . .  170 —

Aapoléont d'or 100 10
SouTerains ang lai» . . . . . . .  *tt 09
Pièce» de 30 mark . , 34 ou*/,
aii u iimsniiiiMiiMi m__—mmmmme , naai laii snan

AVIS DEJPODBS
La Compagnie dn Chemin de Fer

Aéurioual du Val-de-Ruz met au con-
cours les places suivantes qui sont à
pourvoir dans son administration et ses
Ueliers :

1" Administration.
Un secrétaire-caissier.

2° Ateliers.
TJn mécanicien ;
Un aide-mécanicien nettoyeur ;
Deux surveiliauts pour son usine élec-

frique.
8* Voie ferrée.

TJn chef cantonniasr ;
Deux cantonniers ;
TJn cantonnier suppléant.

4° Personnel roulant.
Trois contrôleurs ;
Trois conducteurs ;
Quatre contrôleurs-conducteurs va_ -

pléants.

Pour prendre connaissan ce des cahiers
fles charges relatifc à ces divers emplois,
n'adresser tous les jours (excepté le di-
manche) de 11 heures à midi à la Direc-
tion soussignée, jus qu'au samedi 29 no-
•/emûre 1902, date à laquelle toutes les
feuilles de soumission devront être re-
mises jusqu'à 6 heures du soir à la dite
Direction.

Cernier, le 18 novembre 1902.
Compagnie du Chemin de fer régional

a-lDSC-N du Val-de-Ruz : 115239-1
LA D1HECTIOX.

(TahriP5S Sït>î! genres Turcs et Chl-
B aui iVattaBlita nois , argent , sont pries
de faire leurs olfres puur fortes commis-
sions , sous H. V. 15935, au bureau de
«.'IMPARTIAL. 15985-1

LA VENTE
en faveu r de la

Mission de Chrischona
aura lieu . D. V., le mardi  9 (It 'rcmhrf.
dés 9 h. du matin , à la Chapelle mora-
ve. rue de l'Envers 87.

Exposition des objets lundi 8 d*4-
•r-embre. de 7 à 9 '/, h. du soir. Entrée
"O centimes.

Les dons en nature et en espèces seront
reçus avec reconnaissance chez
Mmes Bieri , Temple-Allemand 79;

Kùndig, Premier-Mars 14;
.Taquet, Place Neuve 12;
Rubin , Envers 30. 16213-9

Aui Maisons faisant voyager
en RUSSIE

SjfiF* La Société des Fabriques réunies
de Boites à musique

désire confier sa
Représentation

à uno maison qualifiée.
GENÈV E, rue Bonivard 12. lftr&H

JBM^ILi
Dès ce jour, j'entreprendrais encore de

3 à 400 livres d émail à piler par semaine
au prix de 30 c. le kilo. 14SI01-1

A la même adresse , on offre à vendre
des canaris de crtte année. — S'adrrsser
à A. I'« : \t « l  lililiL,. aux Geneveys-sur-
CotTrane.

La Fabrique de Bsllevue
J. FURER LOCLE

demande
POLISSEUSES et AVIVEUSES de

boiles argent.
ACHEVEURS d'échappements ancre

fixe aprè s dorure. 15SS2-3
Entrée immédiate , «T^tpacités exigées.

Avive uses
On demande plusieurs aviveuses pour

boites métal et argent. — Adresser chez
M. A. Schlup lils. doreur, àla Steingrube ,
Soleure. 158C5-1

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

genres Turcs et Chinois, argent , cuvet-
tes métal , avec et sans le pos;i(-e-

Adresser offres sous L. R, 15986. an
bureau de I'IMPAUTIAL . 10'J8«3- 1

Rhabillages de boîtes
0r, Argent, Métal et Bijouterie.

Se recommande, 15CG6-8
Albert Coi-lmt,

XX, Rue «dix Elioclier iTL

Terminaps
Un atelier bien organisé entreprendrait

encore 12 à 18 cartons terminagen par se-
maine, en petites ou grandes pièces cy lin-
dres , qualité bon courant ou plus soi gnée.
Travail fidèle ga ranti. 16 U9-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

MONTRES
GENR E A N GLAIS

é

On demande à acheter une
grosse 14 li g., grands gui-
chets cylindre, Vacheron , 8
trous , à clefs , jolis cadrans
fondants variés, belles gravu-
res assorties. 2 clous par car-
ton , argent 935"". Paiement
comptant . 16024 1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Comptoir
d'Horlogerie

bien installé, cherche relations avec mai-
son de gros pour fabri quer ou terminer
n'importe quels genres. Affa i re  sé-
rieiis»*' , — Adresser offres sous F. C. It.
-16168. au bureau de I'IMPARTIAL . 16168 1

RHABILLAGES DE BOITES
argreut, métal et acier

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

S. Comment, rue de l'Industrie 1.

Cours de danse
———¦» i p

Le demi-cours de danse de MM. SCHULTHESS & STUBEIt commencera le
Blardi 25 Novembre. — Prière de se faire inscrire Une da Doubs 125, au 1er
étage, et Rue du Premier-Mars 14a, «u ler étage. 16711-6

MAGASIN DE MUSIQUE
l__.-mArnold CHOF-Ax.JRD

43 rue Léopold Robert 43
Rue Daniel JeanRichard ¦» LE LOCLE ? Rue Daniel JeanRichard

PIANOS ET HARMONIUMS
KL 1H ¦_ des premières rriaisons suisses et étrangères. —

^*9t&&rVB&8xË!mrj :_ . , - - ¦--:¦¦¦_ Seul dépositaire pour le canton des Fabriques___\̂ _____\_ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\____\< _ __& Bliithnep, Beschtein, Stein wag, Pleyel.
fifi Erard . Schmidt-Flohr , Suter , Durger

Représentant de la Maison EUG Frères, BALE lô876.18
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PaiB

ALEXANDRE DUMAS

C'€st que, sur le dernier degré du marclie-
rfied, avant même qu'il eût touché terre, te
Ruarb venait de recevoir un coup de barre
de fer qui lui avait brisé la tête.
¦ Il se releva cependant, mais pour retomber
aussitôt.

Puis, des hommes, le prenant par les pieds,
le tirèrent dans la foule, au milieu de lar
quelle on put suivre le sillage sanglant qu'il
Y traçait et qui ae refermait derrière lui avec
«le grandes huées pleines de joie.

Le jeune homme devint plus pâle encîore,
ete qu'on eût cru impossible, et son œil se
voila un instant vous sa paupière.

L'officier vit <:e mouvement de pitié, le
premier que son sévère compagnon eût laissé
échapper, et voulant profiter de cet amo-
Hssement de son âme :

— Venez, venez, monseigneur, dit-il, car
voilà qu'on va assassiner aussi le grand pen-
sionnaire.

Mais le jeune J-somme avait déjà ouvert les
lea yeux.

K-iproductttrn it *erdite mis- j ournaux qui n'ont
p ; e traité avec MM. e_*allmann-Lëv_/ ,  éditeurs,
» taris.

— En vérité, dit-il, ce peuple est implar
cable. Il ne fait pas bon le trahir.

— Monseigneur, dit l'officier, est-ce qu'on
ne pourrait pas sauver ce pauvre homme, qui
a élevé Votre Altesse ? S'il y a un moyen,
dites-le, et dussé-je y perdre la vie...

Guillaume d'Orange, car c'était lui, plissa
son front d'une façon sinistre, éteignit l'é-
clair de sombre fureur qui étincelait sous sa
paupière et répondit :

— Colonel van Deken, allez, je vous prie,
trouver mes troupes, afin qu'elles prennent
les armes à tout événement.

— Mais Iaisserai-je donc monseigneur seul
ici, en face de ces assassins ?

— Ne vous inquiétez pas de moi plus que
je ne m'en inquiète, dit brusquement le prince.
Allez.

L'officier partit avec une rapidité qui té-
moignait bien moins de son obéissance que de
la joie de n'assister point au hideux assassi-
nat du second des frères.

U n'avait point fermé la porte de la chambre,
que Jean, qui par un effort suprême avait
gagné le perron d'une maison située presqu'en
face de celle où était caché son élève, chan-
cela sous les secousses qu'on lui imprimait de
dix côtés, à la fois en disant :

— Mon frère, où est mon frère ?
Un de ces furieux lui jeta bas son cha-

peau d'un coup de poing.
Un autre lui montra le sang qui teignait

t9es mains, celui-là venait d'éventrer Corneille,
et il a«3«30urait pour ne point perdre l'occasion
d'en faire autant au grand pensionnaire, tan-
dis que l'on traînait au gibet te cadavre de
celui qui était déjà mort.

Jean poussa un gémissement lamentable
et mit une de ses mains sur ses yeux.

— Ah ! tu fermes les yeux, dit un des sol-
dats de la garde bourgeoise, eb. bien, je
vais te les crever, moi !

Et il lui poussa dans le visage un coup
de pique sous lequel le sang jaillit.

— Mon frère 1 cria de Witt essayant de voir

ce qu'était devenu Corneille, à travers le
flot de sang qui l'aveuglait ; mon frère !

— Va le rejoindre ! hurla un autre assas-
sin en lui appliquant son mousquet sur la
tempe et en lâchant la détente.

Mais le «Soup ne partit point.
Alors le meurtrier retourna son arme, et

la prenant] à deux mains par le «3anon, il as-
somma Jean de Wifcfc d'un coup de crosse.

Jean de .Witt chancela et tomba à ses
pieds.

Mais aussitôt, se relevant par un suprême
effort :

— Mon frère ! cria-t-il d'une voix telle-
ment lamentable que le jeune homme tira
le contrevent sur lui.

D'ailleurs il restait peu de chose à voir,
car un troisième assassin lui lâcha à bout por-
tant un coup de pistolet qui partit cette fois
et lui fit sauter le crâne.

Jean de Witt tomba pour ne plus se relever.
Alors <3hacun de ces misérables, enhardis

par cette chute, voulut décharger son arme
sur le cadavre. Chacun voulut donner un
coup de mas  ̂d'épée ou de couteau, chacun
voulut tirer sa goutte de sang, arracher son
lambeau d'habits.

Puis quand ils furent tous deux bien meur-
tris, bien déchirés, bien dépouillés, la po-
pulace les traîna nus et sanglants à an gibet
improvisé, où des bourreaux amateurs les
suspendirent par les pieds.

Alors arrivèrent les plus lâches, qui, n'ayant
pas osé frapper la chair vivante, taillèr«3nt
en lambeaux la chair morte, puis s'en allèrent
vendre par la ville des petits morceaux de
Jean et de Corneille à dix sous la pièce.

Nous ne pourrions dire si à travers l'ou-
verture presque imperceptible du volet le
jeune homme vit la fin de cette terrible
scène, mais au moment même où l'on pendait
les deux martyrs au gibet, il traversait la
foule qui était trop occupée de la joyeuse be-
sogne qu'elle accomplissait pour s'inquiéter
de lui, et gagnait te Ïol-Sek toujours fermé.

— Ah ! monsieur, s'écrn le portier, me
rapportez-vous la clef V

— Oui, mon ami, la voilà, répondit le jeune
homme.

— Oh ! c'est un bien grand malheur que
vous ne m'ayez pas rapporté cette clef seu-
lement une demi-heure plus tôt, dit le por-
tier en soupirant. ,-»»

— Et pourquoi cela 1 «5femanda le jeune
homme.

— Parce que j'eusse pu ouvrir aux mes-
sieurs de Witt. Tandis que, ayant trouvé la
porte fermée, ils ont été obligés de rebrous-
ser chemin. Ils sont tombés au milieu de ceux
qui les poursuivaient.

— jja poroe i ia porte i s eena une voix
qui semblait être celle d'un homme pressé.

Le prince se retourna et reconnut le co-
lonel van Deken.

— C'est vous, colonel ? dit-il. Vous n'êtes
pas encore sorti de la Haye 1 C'est ajxorar
plir tardivement mon ordre.

— Monseigneur, répondit le colonel, voilà
la troisième porte à laquelle je me présente,
j'ai trouvé les deux autres fermées.

— Eh bien ! ce brave homme va nous ou-
vrir celle-cL — Ouvre, mon ami, dit le prince
au portier qui était resté tout ébahi à ce
titre de monseigneur que venait de donner
le colonel van Deken à ce jeune homme pâte
auquel il venait de parler si familièrement.

Aussi, pour réparer sa faute, se hâta-t-il
d'ouvrir le Tol-Hek, qui rc ila en criant sui
ses gonds.

— Monseigneur veut-îl mon cheval î de-
manda le colonel à Guillaume.

— Merci, colonel, je dois avoir une monture
qui m'attend à quelques pas d'ici.

Et prenant un sifflet d'or dans sa poche, 3
tira de cet instrument, qui à cette époque
servait à appeler les domestiques, un son
aigu et prolongé, au rete Éissement duquel
accourut un ecuyer à choral et tenant uo
second cheval «an main.

(A suivre.)

-TULIPE NOIRE



Correspondance Parisienne
Paris, 21 novembre.

L'affaire Humbert fai t un nouveau ricochet.
On n'a jamais su au juste quel fut  le senti-
ment de Gustave Humber t, beau-père de Mme
Thérèse, ministre et sénateur, décédé il y a
quelques années. Défendu dans sa probité et
¦son honneur par les uns , il fut  violemment at-
taqué par les autres, c'est-à-dire représenté
comme uif complice de sa bru , voire même
comme l'artisan de la colossale escroquerie.

Cette dernière version fut particulièrement
affichée par la « Libre Parole », qui, d'ail-
leurs, reproduisait à cet égard les propos de
Bontoux , l'ancien directeur de l'ex-Union gé-
nérale au krach si mémorable : Bontoux avait
l'air de se venger , car l'ancien min :stre Gus-
tave Humbert avait mis le holà à l'aventure
financière de l'Union , qui fut dénoncée comme
une spéculat ion scandaleuse à la Chambre
même, où on s'en était occupé.

Or, Gustave Humbert a laissé une veuve qui
Vît encore et qui est très pénétrée de la con-
viction que son mari ignora toujours, comme
elle-même d'ailleurs, tes coupables agisse -
ments de sa bru Thérèse. Et c'est poussée par
cette conviction qu'elle assigne la «Libre Pa-
role» devant le tribunal civil en réclamant
cent mille francs de dommages-intérêts. Ce
journal est assez étourdi par «3e coup inat-
du, et se plaint de n'être pas cité devant la
Cour d'assises. On comprend ses doléances :
iJ eût été facile à son avocat , devant le jury,
d'élargir le procès et de le transformer en
affaire politi que.

Je dois dire que l'opinion publique ne mêle
Jamais le nom de Mme Gustave Humbert aux
tripotages de sa famille. Mais son défunt mari
est-il aussi innocent qu'elle le croit ? Le tri-
bunal civil fournira la réponse. Seulement,
c'est un procès qui sera long. ,

C. R.-P.

Allemngiie
¦ BERLIN, 21 novembre. — Le Reichstag
b adopté le paragraphe 11 du projet de tarif
douanier relatif aux pénalités. Il aborde en-
suite la discussion du paragraphe 11 o, in-
troduit par la commission, au sujet de l'em-
ploi de l'augmentation dos recettes prove-
nant des droits sur les denrées alimentaires,
pour faciliter la réalisation de l'œuvre des
fonds da secourŝ en faveur des veuves et des
prphelins.

Au cours de la discussion , M. de Thiel-
mann, secrétaire d'Etat, déclare que les me-
sures à prendre en faveur des veuves et des
orphelins constituent le but le plus rappro-
ché des gouvernements allij s. L'assurance
contre la vieillesse, l'invalidité et les acci-
dents ayant été réalisée, on peut s'occuper des
veuves et des orphelins, mais la somme qui
serait disponible dans co but en vertu du pa-
ragraphe a ne peut être évaluée même ap-
proximativement. Pour réaliser ce genre d'as-
surance, il faudrait 160 millions. On peut es-
pérer, continue le ministre, qu'une situation
économique sa(i;fa 's:tnte compensera la baisse
actuelle. M. de Thielmann rappelle que le
Ludget de l'empire, qui fera déposé dans quel-
ques semaines, présent/3 un déficit de 150
millions. Le ministre estime que, pour cou-
vrir ce déficit, il faudra songer en première
ligne à augmenter la taxe sur la bière et le
tabac. M. de Thielmann expose en terminant
les objections tirées du droit public que l'on
peut opposer au paragraphe propose.

M. Stengel. membre du Conseil d'Etat de
Bavière, se prononce diras le même sens au
nom du gouvernement bavarois et des autres
Etats confédérés. Il déclare qu 'il pourrait se
rallier à la résolution déposée aujourd 'hui par
M. Rettich , conservateur, suivant laquelle les
gouvernements devraient examiner les me-
euros à prendre pour que les sommes prove-
nant des droits sur les denrées alimentai-
res soient appliquées à faciliter la réalisa-
tion des œuvres en faveur des veuves et des
¦0r.hel1.1s.

Le Reichstag1 adopte une proposition de
M. Trimborn, après avoir repoussé le para-
graphe 11 a, ajouté par la commission, ainsi
que les propositions présentées par les so-
cialistes à propos de ce paragraphe. La pro-
position Trimborn conco rde avec celle de la
eommKsion, en ce sens qu'elle prévoit que
l'augmentation des recettes douanières sur
les positions blé, s<>igle, bœufs, moutons,
percs, viande et graisses de porc, servira à

faciliter l'application des mesures propres à
venir en aide aux veuves et aux orphelins,
mais elle supprime les positions avoine et hou-
blon ajoutées par la commission.

La suite de la discussion est renvoyée à sa-
medi. . , , . _, ,

Espagne
MADRID, 21 novembre. — La séance de la

Chambre, jeudi , a été très orageuse. Apres
un discours de M. Sagasta, qui a manifesté
sa surprise de l'interprétation donnée à la
crise ministérielle, M. Romero Robledo lui
a reproché ses antécédents politiques, disant
que M. Sagasta n'est pas un chef de parti ,
mais un favori de rois. Des paroles très vives
ont été échangées. Finalement, le vacarme
étant à son comble, M. Sagasta a quitté la
salle et le président a levé la séance. Quel-
ques députés ont crié : «H n'y a pas de gou-
vernement».

Russie
ST-PETERSBOURG, 21 novembre. — On

entreprendra au commencement de 1903 la
construction d'un chemin de fer d'Erivan à
la frontière persane.

ST-PETERSBOUR G, 21 novembre. — Sur
la demande du prince Obolensky, gouverneur
de Kharkof , contre lequel une tentative d'as-
sassinat a eu lieu au mois d'août de cette
année, l'empereur a commué la peine de mort
prononcée contre l'au teur de l'attentat» en
celle des travaux forcés à perpétuité.

Etals-Unis
WASHINGTON, 21 novembre. — Le retard

apporté dans les négociations avec la Co-
lombie a encouragé les partisans du projet
de canal du Nicaragua. Le ministre du Ni-
caragua a eu jeudi un entretien avec M. Hay,
et on dit maintenant que ce dernier va pro-
bablement préparer un projet de traité avec le
Nicaragua et Costa-Rica, et qu'il le soumet-
tra au Sénat en même temps que le traité
qui pourrait être conclu avec la Colombie.

De cette façon, le Sénat sera à même de
se prononcer sur le point de savoir si le
traité de la Colombie est satisfaisant et,
dans la négative, aurait à sa disposition le
traité avec le Nicaragua et Costa-Rica.

Les Etats-Unis ont fait à la Colombie tou-
tes les concessions qu'il leur était possible
de consentir.

Nouvelles étrangères

Tribunal militaire.—Jeudi après-midi ,
devant le tribunal militaire de la Ire division,
siégeant à Yverdon sous la présidence de
M. le grand-juge lieutenant-colonel Adrien
Lachenal, a comparu l'armurier Eugène Ecof-
fey, du bataillon de fusiliers 3, prévenu de
diverses fraudes ou escroqueries commises
pendant le cours de retardataires qui s'est
terminé jeudi. Il a emprunté à diverses per-
sonnes, cantinier, camarades, cafetier, etc.,
de petites sommes d'argent, disant entre
autres qu'il ne voulait pas changer le billet
de banque qu 'il avait sur lui, alors qu'en réa-
lité il ne possédait rien.

Eooffey, qui est mécanicien-électricien de
son état, a servi deux ans dans la légion
étrangère. Fonctionnait comme officier du
mi .istère public M. le capitaine-auditeur Henri
Lehmann, avocat à la Chaux-de-Fonds. M. de
Weiïs, avocat à Lausanne, défendait Ecoifey.

Après un réquisitoire modéré , le défenseur,
sans nier les manœuvres incorrectes d'Ecof-
î&y. a contesté le préjudice prévu à l'article
153 du code pénal militaire pour constituer
le délit de fraude. Eooffey est fils unique , il
exerce un métier lucratif; il n'était pas em-
barrassé d'une trentaine de francs à rem-
bourser.

Après une longue délibération le tribunal ,
dans un jugement très motivé, a condamné
Eooffey |à six semaines d'emprisonnement et
à 20 fr. d'amende.

Automobiles et vélocipèdes. — A la
suite des conférences des délégués des gou-
vernements cantonaux qui ont eu lieu à Barne,
au printemps dernier, sous la présidence de
M. le conseiller fédéral Ruchet , le Départe-
ment fédéral de l'intérieur soumet aux cant ns
un projet de règlement sur la circulation des
automobiles et oes vélocipèdes.

En voici les dispositions principales :
Aucun véhicula à moteur ne doit être mis en

circulation sans lavoir été examiné par des
experts officiels. Pour conduire un de ces vé-
hicules il faut être muni de l'autorisation
•cantonale. Cette autorisation n'est délivrée
qu'après examen des aptitudes à conduire du
candidat. Les automobilistes étranger.- traver
sant le territoire des cantons concordataires
ne sont pas soumis au payement d'une taxe,
ni à l'obligation, de la taxe, à condition toute-
fois qu'ils soient munis d'une autorisation du
gouvernement, dont ils dépendent et qu ï_ \y ait
réciprocité avec leur pa}'S.

Les articles concernent la vitesse sont très
sévères. Le conducteur d'un véhicule à moteur
doit ralentir ou suspendre sa marche chaque
fois que son passage pourrait provoquer un
accident, spécialement lorsque les chevaux
de selle, de trait ou les troupeaux témoignent
de la frayeur. Dans la traversée des villes,
villages et hameaux, ainsi que sur les routes
de monagne, la vitesse ne doit pas dépasser
12 kilomètre^ à l'heure. Sur les ponts, routes
étroites, contours, partout où l'autorité im-
pose une réduction de vitesse, celle des véhi-
cule^ à moteur ne dépassera pas 8 kilomètres
à l'heure. En aucun cas, même en rase cam-
pagne, la vitesse ne doit être supérieure à
30 kilomètres.

Si un accident se produit au passage d'un
automobile, le conducteur doit s arrêter , mê-
me si aucune faute ne lui est imputable. Il
veillera à ce que la ou les victimes reçoivent
les premiers soins et, sur demande, donnera
son nom et son domicile. (Mêmes dispositions
pour les vélocipédistes).

Les courtes sur roules sont interdites dans
la règle. En tous cas, une autorisation stré-
cialed e l'autorité «cantonale est indispensable.

Les vélocipédistes seront porteurs d'une
carte de légitimation avec photographie. Cette
carte indiquera les noms, prénoms, domicile,
profession du titulaire, ainsi que le numéro
de sa machine. Ce numéro est obligatoire.
Les vélocipédistes militaires en service et les
étrangers de passage ne sont pas souniis à l'o-
bligation de la carte de légitimation.

L'accès des trottoirs et des promenades
publiques réservées aux piétons est interdit
aux vélocipédistes. Les courses sur routes
sont interdites sans permission spéciale de
l'autorité cantonale. Dans les endroits de
grand trafic, ainsi qu'aux croisements de rues
et aux contours, la vitesse ne dépassera pas
8 kilomètres. Le véloci-iédiste n'abandonnera
ni son guidon ni ses pédales. Lorsque des ani-
maux de selle, de trait ou des trouoeaux

témoigneront de la frayeur, il est tenu dé
s'arrêter.

Le projet de règlement du Département
fédéral de l'intérieur laisse aux cantons con-
cordataires le soin d'édicter les sanctions pé-
nal es. 1 , ¦

Le Conseil fédéral se propose de convoquer
une seconde conférence des représentants
dans le courant du mois de décembre prochain
pour discuter cet intéressant projet , qui pa«
raît donner satisfaction aux vœux exprimée
un peu de tous côtés.

Chronique suisse

Nouvelles des Cantons
ZURICH. — Bonne affaire ! — L'autre jour

est mort à Zurich un particulier possédant une
fortune de 400,000 francs. Comme ce citoyen
n'a jamais déclaré au fisc qu'un avoir de
40,000 francs, la ville et l'Etat vont toucher
une somme très rondelette pour impôts non
perçus . Quant aux héritiers, ils doivent certai-
nement trouver la plaisanterie d'un bien mau-
vais goût.

TESSIN. — Une chancelleri e mal à l'aise.
— La proclamation des résultats du scrutin
de ballottage du 9 novembre, faite par le
Conseil d'Etat et publiée dans la «Feuille offi-
cielle» du canton, a été l'objet de vives cri-
tiques de la part des journaux. On a relevé
des fautes d'additions très graves qui dimi-
nuent de 300 le nombre des voix réellement
obtenues par M. Manztmi, de 30 celui des voix
obtenues par M. Rossi, etc.

En présence de ces faits, le Conseil d'Etat
a chargé son Département de l'intérieur de
procéder à une vérification rigoureuse des
résultats. On éviterait ainsi un recours à
l'autorité fédérale contre la proclamation offi-
cielled es résultats.

GENEVE. — Echo de la grève. — Il se fait
actuellemen t un vaste pétitionnent! ent par le-
quel les citoyens genevois et confédérés do-
miciliés dans le canton engagent les autorités
genevoises à prendre les mesures en vue d'une
amnistie pleine et entière en faveur de toutes
les personnes condamnées et poursuivies pour,
faits de grève ou faits connexes.

— Vendredi soir, une grande assemblée de
protestaton contre le procès Bertoni a eu lieu
dans la salle Handwerk.

VENDLINCOURT. — Les morts subites oo
violentes se succèdent en Ajoie avec une ra-
pidité effroyable. C'est une véritable série
noire. On a trouvé avant-hier matin, couché
dans une mare de sang, à côté de son lit et ne
donnant plus signe de vie, un célibataire, C.
F., habitant Vendlincourt. On croit qu il faut
attribuer ce décès à la ruptur e d' un ané-
vrisme qui aurait déterminé des vomisse-
ments de sang.

Chronique du Jura bernois
De Copenhague au «Petit Journal»:
A la ferme de Seeholz, on, a célébré l'autre

jour le cinquantenaire pastoral du berger, le
«vieux Geivig » comme on lappel.e dans le
pays.

Après avoir gardé durant cinquante ans les
moutons de son maître, il a fait ses adieux au
troupeau et il se retire pour se livrer unique-
ment à ses chères études. Car ce n'est pas un
pâtre or Jiraire que le vieux Gervig. Il connaît
à fond la littérature française et la littérature
allemande.

Il est né en Alsace, d'où il est venu en
Danemark quand il n'avait que vingt ans.
A ses moutons, il parlait toujours en patois
alsacien. Mais quand il rencontrait des gens
du monde, il aimait à leur réciter des vers
de Corneille et de Racine.

Gervig se tient toujours au courant des
événements politiques. 11 connaît les malheurs
dont sa patrie a été atteinte ; mais, pour lui ,
le traité de Francfor t n'existe pas. « Français
je suis né, Français je reste quand même! »
dit-il toutes les fois qu'on lui demande sa
nationalité.

Pendant cinquante ans de service, il a fait
quelques économies qui lui permettent de
vivre dans une modeste retraite. Il ne veut
pas rentrer dans son pays natal qui est en-
core sous la domination prussienne. « Et pour-
tant , ajoute-t-il, j'espère te revoir : je n'ai
que soixante-douze ans. »

Un Pâtre lettré

Madrid , 21 novembre.
La séance de la Chambre espagnole, jeudi,

à été très orageuse. Après un discours de M.
Sagasta, M. Romero Robledo a reproché au
chef du gouvernement de ne pas être un chef
de parti, mais un favori du roi. Là-dessus, des
paroles très vives ont été échangées entre
députés. Un orateur ayant lancé certaines
accusations assez vagues d'immoralité contre
les ministres, le vacarme est devenu énorme
et M. Sagasta a quitté la salle. Le président
de la Chambre, impuissant à rétablir l'ordre,
a levé la séance au milieu des cris, des pro-

testations des uns, Hes menaces des autres. « Il
n'y a pas de gouvernement », a clamé un dé-
puté.

Vn scandale au Parlement espagnol

** Val de-Travers. — Le 42e rapport da
comité de l'Hôpi tal du Val-de-Travers signale
la décision prise en 1901 d'agrandir l'Hôpi-
tal de Couvet; il sera ajouté dans ce but au
bâtiment actuel une annexe dont le devis s'é-
lève à 52,000 fr.

Pour trouver cette somme, le comité de
l'Hôpital de Couvet fai t un appel pressant à
tous les habitants du Val-de-Travers; c'est
cette collecte spéciale faite dans tous les vil-
lages du Vallon qui empêche la collecte en
faveur du sanatorium neuchâtelois d'avoir lieu
en janvier.

Nous espérons que le projet d'agrandisse-
ment de l'Hôpital de Couvet pourra promp-
tement se réaliser, car cet établissement ré-
pond à un véritable besoin au Val-de-Travers.

Du ler juillet au 30 juin 1902, les recettes
se sont élevées à 18,647 fr. et les dépenses à
17,942 fr.; il y a donc un boni de 705 fr.

*_ Grand Conseil. — Le Conseil d'Eint
convoque le Grand Conseil pour une nouvt-â.le
session extraordinaire qui commencera mardi,
prochain, 25 couranfl, à 9 heures du matin.

** Eglise nationale. — Nous apprenons
que le synode de l'Eglise nationale se réu-
nira au château de Neuchàtel , jeudi prochain,
à 10 heures, pour procéder à la nomination
de son bureau, et entendra le rapport de ge»>
tion et te rapport des délégués à la confé-
rence ecolé-i-isrique de Glaris; de plus, Il
réélira 1© discre allemand du Val-de-Ruz.

Chroniaue neucMteloise



L'article 27 bis fle la Constitution fédéral e
L'idée d'admettre la Confédération à s'in-

téresser à l'école populaire est déjà relative-
ment ancienne. Elle fut discutée lors de la
revision constitutionnelle de 1871, qui abou-
tit au vote négatif du 12 mai 1872, et se re-
trouve en principe dans l'art. 27 de la Cons-
titution de 1874, ainsi conçu :

La Confédération a le droit de créer, ou-
tre l'Ecole polytechnique existante, une uni-
versité fédérale et d'autres établissement»
d'instruction supérieure ou de subventionner
des établissements de ce genre.

Les cantons pourvoient à l'instruction pri-
maire qui doit être «suffisante et placée ex-
clusivement sous la direction de l'autorité
civile. Elle esè obligatoire et dans les écoles
publiques, gratuite.

Les écoles publiques doivent pouvoir être
fréquentées par les -adhérents de toutes les
confessions, sans qu'ils aient à souffrir d'au-
cune façon dans leur liberté de conscience
ou de croyance*.

La Confédération prendra les mesures
^ 
né-

cessaires contre les cantons pi ne satisfe-
raient pas à ces obligations, a

On sait l'opposition qu'ont rencontrée, jus-
qu'à ces derniers temps, chaque fois qu'il
a été question de les appliquer, les disposi-
tions de cet article 27. C'est à un conseiller
national neuchâtelois, Desor, que revient
l'honneur d'avoir, déjà en 1875, présenté au
Conseil natterai une motion invitant te Con-
seil f édéraj l: à rsrésenter un rapport et des pro-
positions sur les mesures à prendre concer-
nant l'exécution de l'art. 27, en particulier
en tant qu'il regarde l'école primaire. Trois
ans plus tard, Numa Droz, comme chef du
département fédéral de l'Intérieur,- présentait
un rapport détaillé dont la première conclu-
sion portait oe qui suit : « L'art. 27 de la
Constitution itérais ne prescrit pas une loi
fédérale, mais ne s'y opp :se pas non plus. »
Sans proposer une loi sur la matière, il propul-
sait d'organis-er une surveillance efficace sur
l'enseignement primée, de perfectionner le
système des examens de recrues, de publier
un rapport général sur l'état de l'instruction
populaire en Suisse, de stimuler les cantons
par divers moyens dans l'accomplissement de
leur tâche et de prendre des mesures appro-
priées contre ceux qui les négligeraient, d'é-
tablir un programme minimum, de favoriser la
formation d'instituteurs et d'ins' itutrices, ca-
pables, soit en créant une ou plusieurs écoles
normales fédérales, soit en s'entendant avee
la direction des écoles normales existantes.

Tous oes beaux projets sombrèrent dans la
votation du 2d novembre 1882. Mais la ques-
tion ne pouvait être enterrée définitivement,
car on sent trop, partout, la nécessité de
donner à l'école populaire suisse une impul-
.¦non plus forte et plus uniforme. Aussi M. le
conseiller fédéral Sehenk la reprenait-il en
1893, en lançant l'idée des subventions fédé-
rales, lorsqu'une mort tragique l'enleva brus-
quement à ea tâche.

Un nouveau projet, te projet Sehenk légère-
ment modifié, fut présenté en décembre 1898
aux Chambres fédérales. D'autres questions
absorbèrent l'attention des législateurs jus-
qu'en juin 1900, où les partisans des subven-
tions interpellèrent le Conseil fédéral sur l'at-
titude que comptait prendre cette autorité
dans cette question depuis si longtemps en
auspens.

Répondant à cette interpellation, M. Ra-
cheta, conseiller fédéral, donna l'assurance que
te Conseil fédéral avait la ferme intention de
soumettre aux Chambres un projet concer-
nant les subventions scolaires à l'école pri-
maire; mais qu'il entendait rester libre de
choisir te tmoiïlent qui lui paraîtrait opportun
de le faire, la Confédération ay ant aupara-
vant des obligations financières à remplir
dans d'autres domaines.

En juin 1901, le Conseil fédétfal adopta un
projet d'arrêté qu'il soumit ensuite aux Cham-
bres en décembre. Après de longs débats, en
présence de ('.'opposition de la minorité, le
•Conseil national, à l'unanimité des 111 mem-
bres présente décida de renvoyer l'arrêté pro-
posé au Conseil fédéral, l'invitant à présen-
ter aux Chambres un projet com p1 'tant l'ar-
ticle 27 de la Constitution fédéral . Le Con-
seil des Etats adhéra à cette décision.

Après des discussions assez longues et d'ail-
leurs intéressantes, la commission du Con-
eeil national chargée d'examiner le projet
d'art. 27 bis que proposait te Conseil fédé-
ral arrêta te texte suivant : « Des subsides
¦«peuvent être accordés aux cantons pour
sleur aider à remplir les devoirs qui leur
«incombent dans Je domaine de l'enseigne-
» ment primaire.

» Les détails sont prévus par la Ioî.
» L'organisaJiiou.; la direction et la surveil-

» lance de l'école primaire demeurent aux can-
» tons, sous réserve de l'art. 27 de la Consti-

« tution fédérale.»
Ce projet de revision est «3elui «qui sera sou-

mis dimanche 23 novembre au verdict popu-
laire. Il a été adopté sans opposition aucune
au Conseil national, et te Conseil des Etats
s'est déclaré d'accord à Funanimité des 33
membres iptrésents.

Il sera accepté aussi par te peuple suisse,
car il ne contient rien qui soit de nature à

inspirer la moindre crainte, même aux can-
tonalistes les plus ombrageux, et il fait droit
aux vœux légitimes de ceux qui désirent voir
l'instruction de la jeunesse suisse gagner en
profondeur et en étendue, tout en prenant un
caractère de plus en plus nationaL

B.

IDÉCla.'VRATIOW

On nous prie d'insérer les lignes suivantes :
Depuis quel que temps l'athéisme se mani-

feste publi quement chez nous et par son or-
gane paru dernièrement déclare la guerre à
l'esprit religieux qui anime ia majorité de
notre peuple.

Le Comité soussigné, représentant une asso-
ciation dont les principes et l'activité sont
connus, sans vouloir accorder plus d'impor-
tance qu 'il ne convient anx attaques conten ues
dans quel ques articles du « Franc-Parleur» ,
tient cependant à affirmer sa comp lète solida-
rité envers les personnes et associations visées
par les dits articles.

En outre, au nom des principes qui sont à
la base de noire association , nous nous décla-
rons plas que jamais résolus à combattr e l'in-
troduction chez nous d'institutions et de mœurs
qui pourraient compromettre la santé phy-
sique et morale de noire peuple et plus spé-
cialemen t de la jeunesse.

Nous assurons de notre sympathie et de
noire appui effectif tous les indiv idu s  et col-
lectivités qui travaillent au vrai bien de la
patrie.

Le Comité-directeur
de l'Union chrélienne des Jeunes gens.

La Chaux-de-Fonds , le 22 novembre 1902.
JÉL

## Votation fédéra le. — Comme nous l'a-
vons fai t  pour les dernières élections au Con-
seil national , nous installerons demain soir
un transparent dans nos vitrines , qui donnera
les résultats de la votatio n sur l'article 27 bis
de la Constitution fédérale.

HT L 'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à lundi diverses communications.

S ous* vêle ments
1242Î-56* J. GŒHLER , rue Léopold-Robert 4

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

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

Ohaux-de-Fonds, 'lr 32 novembre 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteitrs en compte
courant, ou au comptant moins >/§ % de commis*
sion, de pap ier bancable sur * a^H

C- œj *. TS r < 3 r l S ! 3

Cour» lise.
LONDRES Chaîne «.««h —

» Court et petits appoint» . . ..  îfl.13"/. 4'/,
n Acc.ang l. 2 mois . . MIM L. 100 Î5.U. 1/, 4'/,
') » » 80à90jot ir», Mio. L. 100 25.16',, »•/,

FaUtCE Chèque Paris loi U/ 'a-, —
» Courte échéance et petits app. . . 100 0a* «/, G"/,
n Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 10» (J?VD 3%
n » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 07V, 3"/,

6ELG1Q0E Chèqne Bruxelles , Anvers . . . 9:1 37»/, —
» Acc. belg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . ¦.«n 'J â'ri 3V.
» Traites non accept., hillets , etc. . 99 87'/i 3'/17,

IU.EH8IE Chèque, courte éch., petits app. . 123 - —
D Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 lis 12V, «. •/„
n n n 80 à 90 j., Min. M. 1000 1»22'/, *¦/,

IIJUJî Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  99.971;, —¦. Acc. ita!.. 2 mois . . .  A chilT. 99. r)" 1/, S*/
n » » 80à90 jonr » . i chiff. 99 97'/, 5'/,

«STERDH Conrt 207 85 3eu,
» Acé. ho ll. 2 à 3 mois, . . i chiff. 207 35 '¦>'/ ,
i> Traites na :  accept., billets , etc. . 207 85 tli.*l.

IIEME Chèque lOi.Oi —
» Courte échéance lOfl 05 eV/M,n Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 103.05 8' ,"/,

It/ISS ' Bancable jusqu 'à 1X0 joun . . . (' air •>'/,*/»

Billets de banque Trancaii . . . 100 09 —
Billets de banque alternai!' .» . . . t *rr, i 41/, —
Pièces de 20 francs 100 10 —
Pièces de 20 marks . . . . .  I Ve «50 '/, —

*\T-*m. l iBUR. 9

ACTIONS DEMANDE OFFRE
Banqne commerciale neucMleloli». . 435. — — ¦—
Banque du Locle 640. —.—
Crédit foncier neuchâtelois . —.— 595.—
La Neuchàleloise u Transpo- ' — . 400.—
Fabrique de ciment St-Sul |M. . | — .— — .—
Clieiuin-de-fer Jura-Simp lon , :•¦ r.|. • 205.— — .—

» » ac. ...;v . SU.— ——
Ch.-de-fer Tramelan-Tavann .s — 150.—
Chemin-de-fe r régional Brenets . . .  — 100.—.
Ch.-dc-fer Sai frnelégier-Ch. -de-Fonds . — 175. —
Société de construction Cb.-de-Fonda. . — 485 .—
Société immobilière Chanx-de-Fonds . 215. -* —.—
Soc. de construction L'Abeille. id. — 4ti5.—
Trani avaj de la Chaui-de-Fonds , . — 100.—

OBLIGATIONS
•S Vo Fédéral . . . .  p lus in; 107.50 —
3 Vs V. Fédéral . . . .  » 1UJ 50 —
3 «V, Fédéral . . ..  » tt 0. — —4 V> \ Etat de Neuchàtel . ¦ 10-!.— —•> '/, » » 101.75 -
3 '/. V. » » - -
3 V, V, » » - 99.-
* V. Vi Banqne cantonal» ¦ 101.76 — .—
3 •__ 

•/, » » 100.— ——
* Vi '/• «Commnne de Neuchitel » 102.— —3 '/, V. » • — -.-
* V, '/• Chaui-de-Fond». ¦ 10?. —
4 V. » » 101 76 -.—
3 '/. V. » • -— —4 '/, •/_ m » - -.-
» */, '/, Commune du Locle » 101.— —
3 V. V. ¦> » - -
G.eo V, » » — ——
3 Vo Crédit foncier neuchit. » — — .—
4 V. V. » » - -
5 Vo Genevois avec prunes » 10". 75 106.76

Achat et vente de Fonds publics , râleurs de placement, action!
obligations, etc.

Encaissemen t de coupons.
Achat de lin-rois or el argent. Ve* t de matières d'or et .l' ai.

geul ix tous titres et de tontes qnalit-s . Or fin pour diimirs.
Prêts hypothécaire ".. Escompte et encaissement d' effets ser It

Suisse et l 'Etran ger.

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

Blouses d'hiver
12426-56* J G^EHLER. rae Léopold-Robert 4

#_ _ _ Concert populaire à F Eg lise allemande.
— Il nous reste à «d^ire quelques mots dea
excellents artistes qui prêtent leur concours
au concert spirituel de dimaj iche, 23 novem-
bre, au Temple allemand.

Ainsi que cela, a déjà été annoncé, le chœur
mixjte à huit voix qui chantera la « Cantate du
soir » de Arn. Mendelssohn compte 70 exé-
cutants, recrutés danp nos diverses sociétés
de chant.

M. Charles Troyon, de Lausanne, si appré-
cié dans tous les milieux musicaux, et par-
ticulièrement cbez nous, a bien voulu se char-
ger des solis de ténor; Mlle Berthe Borel, la
sympathique professeur de chant de notre
ville de ceux de soprano et Mlle M. Schœf ter
de Neuchàtel, une jeune artiste dont on dit
beaucoup de bien, de ceux d'alto. L'accom-
pagnement d'orgue a été confié à M. Cari
Hess, l'organiste bien connu de la cathé-
drale de Berne : le comité ne pouvait faire
un meilleur choix.

Ces différents artistes, auxquels vient s'a-
jouter M. H. Wuilleumier, violoncelliste de
notre ville, dont le talent et le dévouement
n'ont plus besoin d'être relevés, rempliront
la première partie du concert par une intéres-
sante série de productions en solis et duos.

On voit que les organisateurs ont bien fait
I>3S choses. C'ewt sans doute avec empresse-
ment que le public répondra à leur appel,
car une jouissance intense l'attend.

Rappelons que les cartes d'entrée aux prix
de 60 centimes et 1 franc pour le concert
et de 30 centimes pour la répétition générale
de dimanche après-midi, sont en vente dans
les magasins de musique- Léop Beck et de
tabacs Fuog-Waegeli. , ,_ , ~- -"

4% Théâtre. — On nons écrit :
Vrai régal scénique que celui de demain.

A la suite « Sapho », le troublant chef-d'œu-
vre de Daudet, et «Monsieur le Directeur »,
de Bisason, un chef-d'œuvre d'un autre pro-
cédé, comique à rire aux larmes. Nous avons
eu déjà l'occasion d'analyser ici l'intrigue de
«Sapho ». Relevons en deux mots que c'est
l'histoire pathétique d'une intrigue de jeu-
nesse, sincère à son début , comme elles le
sont toutes alors, morbide et meurtrière quand
sonne l'heure implacable de la séparation.
Pour atténuer la tristesse inéluctable que
greffe au cœur le pénible épilogue de ce
drame intime, «Monsieur le Directeur » ap-
portera la note claironnante de son esprit
cinglant et de ses situations impayables.

En sorte que, tout à la fois, on aura été
beaucoup ému et beaucoup diverti; sans pour
autant courir le risque de rentrer trop tard.
La direction rappelle que le rideau sera levé
dès 7 h. trois quarts précises et que les
entr'actes dureront juste le strict nécessaire.

*_ Stand des Armes-Réunies. ***** Sonntag
den 23. November wird der Griitiiverein
neuerdings seine Novemberfeier abhalten, an
welcher, wie gewôhnlich, auch die Korpora-
tionen : Gesangvérein, Turnverein und Thea-
terklub theilnehmen, so dass an diesem Abend
jedem Geschmack etwas geboten wird. Herrn
Pfarrer Bourquin, aus Fleurier, wird als Fest-
redner auftreten und die heutigen Tagesfra-
gen besprecheiu .

Nach Abwicklung eines reichhaltigen Pro-
gramma kommt dann natiirlich noch der Tanz,
wo sich Jung und Alt bei f rôhlicher Musik her-
umtummeln kann. Alsp Rendez-vous im Stand,
Abends 8 Uhr. •*-•—

{Communiqué.)

** Concert de zithers. — Les amateurs ,
et ils sont nombreux, des doux accords de la
zither, trouveront demain dimanche un agréa-
ble passe-temps dans la salle des Armes-Réu-
nies, où r« Eeho», un jeune club, composé
de demoiselles et de messieurs, donnera con-
cert dès deux heures et demie de l'après-midi.
M. Junod, encore inconnu chez nous, fera di-
version par ses productions comiques. «(Pour
plus de détails, voir aux annonces.) '- , .

## Brasserie Ariste Robert. — Les solistes
de l'«Union chorale» donneront concert di-
manche 23 novembre à 8 heures et demie du
soir.

Le programme richement varié fera pa.sser
une soirée vraiment agréable; aussi pour ne
pas s'en priver... chez Ariste.

{Communiqué.)
**_¦ Orchestre l 'Espérance.— On nous écrit :

Au dernier moment, nous arrive une heu-
reuse surprise : Mademoiselle F..., soprano,
s'exécutera au concert de l'« Espérance », à
Bel-Air, demain après-midi. Qui veut savoir,
entendre et juger est cordialement invité.

; X-

** Conseil général. — Le Conseil généra l
se réunira à 1 Hôtel communal le lundi 24 no-
vembie 1902, à 5 heures du soir, avec l'ordre
du jour suivant:

1. Rapport du Conseil communal à l'appui
de demand«3s de crédits supplémen-
taires applicable :

a) A l'assistance, anx frais d'adminis-
tration et aux dépenses diverses ;

b) Au Service de sûreté contre l'in-
cendie ;

c) Aux Travanx publics ;
d) Aux Services industriels.

2. Rapport du dit Conseil concernant une
demande de crédit pour couvrir les dis-
penses de la Commission instituée pour
venir en aide aux ouvriers horlogers
atteints par le chômage.

3. Rapport du dit Conseil concernant l'é-
change de diverses parcelles de terrain
destinées à rectifier les limites de l'em-
placement des abattoirs.

•4* Bienfaisance .—Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance un don anonyme de 20 francs.

{Communiqué.)

Chronique locale

Café de l'Esnérance, faite le Cata. POIïDnES p.t BiOAHSDTg MWéI _ » lm. &^~ RESTAnRATièsï

ALTORF, 22 novembre. — Les souscrip-
tions pour le collège d'Altorf dépassent toute
attente ; au lieu des 125,000 francs prévus
aux statut^ il a déjà été souscrit 154,800 fr.
En conséquence, le fonds pour le collège d'Al-
torf péra, 'p-orté, à 160,000 francs.

Agence télégraphique aulsse

LAUSANNE, 22 novembre. — Le mémoire
du gouvernement italien relatif au transfert
de la concession Iselle frontière suisse à la
Confédération, est parvenue au Conseil fédé-
ral, qui le fait traduire en français et en alle-
mand.

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral
désignera les deux délégués à la conférence
internationale qui se réunira à Rome. Aux
deux délégués se joindra probablement M.
Pioda, ministre idle suisse à Rome, qui, afin
de pouvoir prendre part à la conférence, de-
manderla à pouvoir présenter sans retard ses
lettres de créance. Les délégués italiens sont
déjà désignés.

On espère pouvoir convoquer dane le cou-
rant de décembre l'assemblée extraordinaire
des actionnaires du Jura-Simplon pour rati-
fier le rachat à l'amiabl-a. Liés commifj sions
du Conseil national et du Conseil des Etats se-
ront nommées dans la prochaine session des
Chambres et l'Assemblée fédérale sera con-
voquée en session extraordinaire, à la fin
de janvier ou au commencement de février,
pour régler la question.
"SAINT-GALL, 22 novembre. — Ensuite de
la déclaration de la fraction libérale, qui a dit
douter de pouvoir obtenir 3a collaboration
des sociétés libérales, aux fêtes du Centenaire,
le Grand Conseil a d«âcidé, à l'unanimité , de
renoncer à l'exécution du Festspiel et de con-
Bgjcrer le crédit de 20,000 francs, à couvrir les
déenses déjà effectuées.

LONDRES, 22 novembre. — On télégraphie
de Bruxelles au «xDaily Tdegraph» : On assure
que des négociations sont entamées entre ls
Belgique et l'Italie dans le but de prendre da
nouvelles mesures pour la surveUlanoe de»
anarchistes.

BUENOS-AYRES, 22 novembre. — La gn*
ve se généralise ; des collisions se produisent
entre grévistes et police; il y a eu plusieurs
blessés et de nombreut-ns arrestations. Les
troupes sont consignées.

PARIS, 22 novembre. ¦= « L'Eclair» dit
qu'au ministère des affaires étrangères, oa
se montre très réservé au sujet de la question
du Maroc. D'autre part, il résulte de l'enquête
faite par ce journal auprès de plusieurs per-
sonnes bien renseignées en matière de poli-
tique coloniale que la question marocaine doit",
à l'heure actuella, faire l'objet des sérieuses
préoccupations de la France. On s'étonne que
le gouvernement ait donné contre-ordre à
deux croiseurs qui devaient se rendre dans les
eaux marocaines, alors qu'une escadre ait-
glaise importante est mouillée à Lisbonne, S
9 heures de route de Tancer.

LONDRES, 22 novembre. — Le Véné. uôfti
a adressé à l'Angleterre une énergique pro-
testation contre l'envoi du sloop «Fantôm-3»
à Orinaco, en (déclarant que cette mesure
constitue un empiétement sur la souveraineté
du Venezuela.

NEW-YORK, 22 novembre. — Un télégram».
me de Panama annonce que le consul général
des Etats-Unis est arriva On annonce égale-
ment qu'un traité de pas a été signé entre
le général Ferredra et le commissaire du gou-
vernement colombien.

BERLIN, 22 novembre. — Le général boeï
Deb,rey a eu hier un nouvel entretien avec le
comité de la Société allemande de secours aux
Boers au sujet de l'emploi définitif des fonds'
réunis.

BRUXELLES, 22 novembre. — L'auteur dé
l'attentat cxmtre le roi des Belges, Rubino,-
avait demandé à Me Royer de se charger de
sa défense. Après un entretien de deux heurea
qu'il a eu hier avec lui, Me Royer a refusé.

Dernier Courrier et Dépêches



Vente annuelle
en faveur de

I'EGLISE INDÉPENDANTE
le Mardi 25 novembre 1902

au FOYER DU CASINO
Lundi *24. de 2 O fi h. et de 7 à 10 h. du

noir . Exposlt on den objets de la Venle.
BufTot. — Entra-e , 50 cent.

Bi. ir i l i  - i H .  de 10 h. du malin & 6 h. du
•oir, Vente-SuiTet. — Café de 1 à 2 h.

Le Mardi el le Mercredi à 8 h. précises

mr SOIR éE ~wm
dans la Qrande Salle.

Ouverture des portes à 7 h. Prix d'entrée
1 Tra ne.

BUFFET au Foyer et dans la Grande
Sa.le. A la fin de chaque soirée , Tant»
hoi.i , tous billets gagnants. Le» cartes de
soirées seront en vente su Foyer du Ca-
sino les lundi , mardi et mercredi , et s'il
en reste , i la porfi  du Théâtre. Elles ne
leront valables qi.e pour le jour in li qué
sur la carte elle-même. Les billets de
tombola ne seront vendus que pendant
les soirée». 1 ."> '.)¦.ni- -J

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Curai lé, et le lundi
24, au Foyer du Casino. — Ua est prié
d'évaluer les dons.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à l.a Chaux-de-Fond». rue dn
Grenier *3, maison Ntisslé rentrée par
derrière) , la Mardi matin, de 9 ',, à Vi >j_
heures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi , da
l aô  heures ,

& PJeucliMet . rae du Musée 2. tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 22H8-15

IIUlUiO-UlilU K Garantie

é 

Vota te aa détail
de 13800 71*

Montres égrenées
en tous genres

f Prix avautagcu.it

P. B A I L L O D'P E R R E T
L.A C'tAUX-Dt î -FONDd

58 — Rne Léopold Itohert — SS

nuits is M m
EU 10US GtHRES

Tlolonn anciens , Violon» pour élèves.
MaudollacN, Zithera.

Instrumenta da bol» et de cuivre an
tous genres.

Accessoire* pour tous les instruments.

Représentation des meilleures maisons
de la Suisse et de l'étranger. ltilît-t-ô

PIANOS suisses et étranger*.
Se recommande, Ch. Zellweger,
2. rue de Gibraltar . Cbaux-de-Fonds.

L. ÏÏ1RZ, Armurier
à. J—S ALE

offre des armes à feu et lu a il M de
•sbaaBe beaucoup meilleur tuarcué qu'ail-
leur -., «oit :
Fj inil* de chaîne t

à percussion centrale dep. fr. 25.—
à 5 coupa C. 16 . . » a 40.—
sans chien, Hamiaerless > » 190.—
A -i coupi . . . .  » » 196.—

Carabine* d* chaste.
cal. 9 mm . . . .  » » 22.—

Floberts Teclllu*I
cal . 6 et 9 mm. . . » » 16.—
pour jeunes gens G. 6, » » S. —

r-lMtoleta Flobert» » » 3.50
Cannes à fusils, sys-

le me bien soigné . . » » 32.—
Bèi oit er s . . . .  » > O.—
Fnalls à air com-

primé » » M-—
jtuur jeunes gens . . » » IL—

*̂_*f Munition ~*f 04__
¦aTaT0a Oa?J.«aTa«JaaTJaSa?Ja«aN?afjaJ. lW

_*_*** Pièges à renaard , mar-
tre, loutre, oiseaux ete. ~ _ Bk_

•Réparations JV8C garantie »
_§ _________<*• rïonrcnn cataloffue avec
*y*m_*' pin» île 4i0 dessiu* contre

3» cent, sa ilmbres-postes. 11343-6
Berlre à L. Win, ttfit tut ior, i Baie.

Tableaux, Panneaux, Glaces, Gravures sur acier
Photochrom, Chromos, Photographies, H,

«JS ¦la^
ajj

Grand et bel assortiment d'Albums pour Photographies, pour Caries postales , pour Poésies,
Buvard»--, Porte-musique, Cassettes, Portefeuille, Porte-monnaie, Tables
en métal, Tables pour fumeurs, Etagères, Chevalets en tons génies, Cadres
en métal el bronze, style moderne. Papeteries, Cartes postales illustrées. fioul-2

Prix extra-avantageux.
filelisp d'Encadrements et de Reliure»

Se recommande ,

a ^&àM É.. MlîiJùl lafl " %_W ^&&___M iir
14, Rue du Stand, 14.

O-tii x̂xgroTn oi3.-t do domicile ^.-^i- .̂t'.^¦¦ . ¦' " ¦¦¦ 
' *_ ¦:•- -

Brasserie-Restaurant et Boulangerie
ALBERT HARTMANN

90 — JHue JLéopold-Fioher t —- GO
Boulangerie-Pâtisserie | Brasserie-Restaurant

Installation moderne Grands locaux bien aménagés
Marchandises fraîches et de première qualité SERVICE C O N S C I E N C I E U X  ET A C T I F

TOUS LES LUNDIS Bière ULRICH Frères
Gâteau au fromage vins réputés

C ET f U C Q TOIMI lea Dim n-cliea soir

&j *.ï *oj srs» I-OXJH. 33jSe-TS.cc¦**s« H ^OIl|Jer' «ït SI __. ll'ipeS
Depuis 1« 11 Novembre dernier , j'ai transfère ma Brasserie-Restaurant et la Boulangerie dans ma nouvelle maison

90, Hne l.t 'opohl-Itoberi 90. «t js pris mua honorable clientèle et le pituite en général de bien vouloir continuer à m'accor-
der leur confiance
l« ^191- -> U-MM77-C Se recommande. Albert Hartmann.

AU

G. S lUSSl  Immense choix de % \

QUALITÉS ET PRIX |
AVANTAGEUSEMENT CONNUES f _ *_ _

~ 
il 

"""L Place Neuve
15337-5- N° JLO

MAISON

Grande Confiserie
Douillet

¦*¦ t»sT' ¦ ,l»WlSsW.lsSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSBSSSSSSllsSSSSSn.f.SSSSSSs1 ¦¦¦¦¦¦««¦¦¦J»««««S.»W«.«-«««««JPM«««a»»|.JLM^.K.S«.Sa«^^ I ¦ ¦ ¦ II— !¦¦»¦ S llllfllf S S I t S .-aMaS.Mfll ¦

de foyard et sapin sec, façonné
et rendu au bûcher. Anthra-
cite belge, Ilouille, Coke pour
Fondeurs et chauffage central .
Coke de gaz 1 re qualité, Bri-
quettes, Charbon de foyard,
Tourbe sèche, sciure et
Feuilles de maïs.

Achat de Chiffons, Os, Fer
Vieux Métaux. _ Téléphone —¦
1600*2-2 Se recommande ,

G ULLMO fils,
rue des Terreaux 15.

La grande

Gave alimentaire
Rue Léopold-RoDért 9

offre à Tendre un grand choix de Pomme»
da terre Magnum . Imperator, ifSriia ro-
ses à I fr. -Ht et I fr. 3» la mesure et .S fr.
et 8 fr. 50 les 100 kilos ainsi qu 'un grnnd
choix de belles Pommes et de Légumaa
frais, à des prix trés modiques. La cave
est ouverte tous les jours , de 8 h. du ma-
tin à 9 U. du soir. 161-0-5

Se recommande , J.  Hlrt-Freltag.

Montres égrenées
**— -̂*rO _ Ut n 1res i,«rni\tici.

Ton s G en res. / t ^r ^&t *.
Prix réduit., f o f l g & m

Beau choix. | p^sf *̂̂ *̂ fl

Fa-Ariiolà Droz ^̂ ^̂ :
Ru© Jaquet Droz 39, «Stu-fe-foiÉ

388-85
aaTJJJBaTMaaTJanManaïaaailliajajiaal | | aaaj M— M 1—¦¦¦¦laW

Succès 1
Gotltez et vous apprtScierez nos

Bon&ons à l'Eucalyptus
et nos H 2765-a

Ml'ei • pu; à riocalptiis
excellents pour les rhumes chroniques et
récents. *MV~ Plus efficaces que lout
autre produit analogue. Eu vente partout.

Seuls fabricants, 12604-9
NOZ & RENAUD, LES BRENETS

j fc HÛFtLGËEM. WlLLEliR
YjBE SBtT avise son honorable cli(*n«
__t «J télé qu 'il a transféré son
fi» St lioiuicile à la
¦mxSpBCT ruo «Je la Paix 45.
WEl-yBw Toujours grand clinix da
gBayBjja régulateurs à répétition et

sonnerie-cathédrale , cou-
B9 ¦ cous , pendules , réveils^,

montres eu tous genres.

11 RHABILLAGES
St xa tie toutes les pièces, des plot
S_ _& simples aux plus cotanS"
naS WF quées, ainsi que des boito»
'̂ Ŝ» à mus.que et 

des peu 
iules

B3 neuchàteloises. Transformai
r̂ tion de timbres-cathéaliale.

Travail prompt et soigné i des prix d«>
fiant toute concurrence.

A l'occasion du Terme, posage de régu-
lateurs, glaces, tableaux, elc.8 ' îrr'tiV-a

"VJËjLO iSl 15SS3-S
Garde et entretien pendant i'Mvcr

Prix modérais.
GARAGE CHAUFFÉ ASSURÉ

18, Rne Jaquet-l>roz IS

A. BARBET , Mécanicien
Dépôt de l'EXERMSEUR W1ICHEHH

Â REMETTRE
pour cause de départ

(la«s un village industriel da ianton di
Vaud. un aa5<*!5S-i

Magasin de Soldes, etc.
evec j-Hjjvntj elleulêle.

Bsprise environ WOO à 8*00 ft \™
OlTrM >. -.¦« S-. & US*S> 44 s_x,e___ ui &l_B_œ

__
Futaille

U. Paul PEYTREQUIN . vins et spiri-
tueux, bureaux rue Neuve 8. au 2me
étage, est toujours acheteur de futaille
française , ainsi que d» lltre« et bouteilles
vide*. 87WU6 1

REPASSEUSE .«SaST-.
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, CrCuiage de ri-
deaux et tout co nui wtKciua sa profes.
sion. lÔSASH

PiaiojjMG
A Tendre pour cause de départ un beau

piano à queue i. Flù'jel), de la fabrique
Blùthner . de Leipzig — S'adresser sout
B. R. 69, Poste restante, Neuchàtel .

l.r>866-g

EMPRUNT
^|¥T¥ serait disposé i fournir
«̂C ULJ M- 8000 fr. comme fonds

de réserve pour une entreprise pouvant
garantir un dividende annuel da 7 au 8
pour cent, ainsi qu'une garantie de tout
repos. Affaire exceptionnellement bonne
et sérieuse — S'adresser «ous chiffre s
M. N. 341 . Po««te restante 16176-â

/•Vft TS r̂-^-». *̂  —e-̂ -mm.—.
J9L. .̂. *BLmW «M.M.«M. _______

pour le 1 •• Décembre 1902
A l f  Piii lot  9Q rez-de-chaussée de

."H. rittgCl ùèJ, un8 chambre, alcôve,
•îorridor, cuisine et dépendances. l«i810-8*

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, garant, rue St-Pierre 10.

W 

BIÈRE fl'EïDarîalio i
Première Qualité

en ruts et en bouteille»
¦# Façon *

MUNICH ET PILSEN
Livraison franco à domicile

66Ô4-2Ô i partir de 10 bouteilles
Usine modèle

— Installatio n frigorifique —

BRASSEilHa'lîOMÈTE
ULRICH frères



Soierieu-Spinner j p^

Occasion exceptionnelle ! H
Pour cause de saison avancée, nous liquidons dès ce jour un grand stock do

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

Velours uni et fantaisie 15843-2 I
«suii r«SL."b«stis d.© BO eu BO\ I

Pour les prix voir les étalages.

B. Spinner St Gie9 la Chauss-de-Fonds M
EaSaiSOIl <a.O lO. -I3£l.X3.<_ -lX.e_ fécJéralO. ¦¦¦ «..¦.¦.¦«.¦iiiiiil-piMMBl-ia-l̂ iiiiiiiMB.a-.-.-.iiiiiiiiiiiMBS

! Seiden-Spinner nj

Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiquru

le lundi 34 Novembre 1903, dès I 7
heure après midi, à la HALLE
place Jaquet Droz :

Un grand régulât»*: r de comptoir, ul
pupitre , une lanterni pour montrée, del
chaises et un lot de pi pier de soie.

Office des faillites :
16044-1 Le Préposé.
H-3338-C H. Hoffmann. 

APPARTEMENTS
«•É*, LOUER
Pour St-Georges 1903, à l0_ \rJ*m
maisons de construction récente, bien si«
tuées au soleil , plusieurs appartement!
de 2, 3, 4 ou 5 pièces, suivant la demandl
des amateurs. Lacssiveries dans les mai
sous, cour , jardin. — S'adresser en l'étudt
Ch -E. Gallandre. notaire, rue de ls
Serre 18. 15338-!

A LOUER
pour le 23 avril 1903, au quar tier di
la Place d'Armes , uu très b«r*I apjiai'te.
meut parqueté dc cinq pièces, avec
balcon , corridor , cuisine, dépendances el
iouisj-anœ du jardin. — S'adresser au
bureau de M. Henri Vuille , gérant. ru«
St-Pierre 10. 154428*

GRANDE ÉCONOMIE: obtenue parli

JLLism***ikâ.3r*5am*&
16415-1 de TIIORLEY

spécialement pom

^
SB|jpS| ï ,..

¦
"*'v''** clovor et engraissai

_ _̂ _̂ \_\]^̂ Ĵ&'_ les VEAUX : suivant
.TOgpSâËïSul^  ̂l'opinion d'agricult "
ĝ^̂ ^Sy-^̂ g*̂  es-p érimentés, il vau<

, «|5-*TSft*$sSrï F beaucoup mieux qui
KIW wJS^ÉtmlA 

la LACl'l .N'A, 40 anr
ijM^̂ m de succès. — Prix
^ÇEîîEimïS 8 f«*- 50 |e sac de 5 -s**
Jj rwl ikP ,T v i  nfflw m En vente cirez M,

JEAN WEBER, Ll
Ghaux-de-Fonds. — M RENAUD . Loole

Chez-le-Bart
mmimm. LOTTEB

à Chez-le-Bart deux beaux logements , u»
pour de suite, comprenant 4 belles pièces,
*i chambres-hautes , cuisine avec eau sui
l'évier, galetas, cave, grandes dépendances
balcon, jardin et verger; lau re poul
Noël , de 4 pièces avro dépendances , cui-
sine avec eau , galetas , cave, jardin. Belle
buanderie, situation mgréable ; à proxi-
mité d'une gare et d'un débarcadère. —
S'adresser à M. James Humbert , à Sau-
ges, près St-Aubin. 150i« >-7*

A LOUEE
pour fin novembre

Numa-Droz 13, rez-de-chaussée, 3
pièces, cuisine et déjtndaace». — 24 ,5f
tr par mois.

pour le 23 avril i »03
fine de la Promenade 4. rez-de-chaus-

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

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

Fritz Courvoisier 24. magasin avec
devanture , comprena.it 2 chambres , cui-
sine et dépendances, — 4H lr. 75 pat
mois. 16210-4

Fritz Courvoisier 24. rez-de-rhaussée,
1 grande ebambre , une cuisine et dé-
pendances. — 22 tr. par mois.

Fritz Courvoisier 24. rez de-chanssée,
1 cham bre, cuisine et dépendances. —
20 fr. 85 par mois.
S'adresser Rureai Gcorges-JnleK

Sandoz. rne du Par» l

Â VPIldPP une rna< r̂,d "s faire les pla-
I Cllul C ques el une Ivnouse automa-

tique 1.0877
S'adresser aa bure* a et» VIUPAHTULJ.. *

I Nouveau ! Nouveau !
I Chacun peut Dorer , Cuivrer ou Argenter

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

EXCELSIOR
remplaçant l'Or. l'Argent , etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre , elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturellt
et leur brillant. 62S1-9

Se vend en bailes arec pinceau.
àSO et *~ 7t_3 cent.

La Laque Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque menace
pour bronzer soi- même Qlaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc.

Seul dépôt i

DROGUERIE NEUCHATELOISE
PERROCHET & CiB

4, rue du Premier Mars 4
LA CHAUX-DE-FONDS

mB&mimWtt *mMmm

ABENCE A8RIC0LE CHUOX-OE-FONNIERE
I

.̂ -¦Jfc Le Choix de

f MACHINES AGRICOLE S
m en tous genres est au complet

.âM§53-JL ^a*$ soignéas et Kcuibs
/- .>¦*•. Maison de confiance. Facilités de payements.

«il^Bîïi^K ï 
siË

ïl SsaSSalat Exposition cantonale d'agriculture
^3fP§ s "W"'" "i»fl à Colombier 1S02 1 er PRIX '_tt_

/x rïrÀ '8s<F ' mÊxnî^m. *t§§|pil -^"W^ La Maison n'a pas dc voyageur et
'̂ f f k  Ŵ éii ŴœSiÊm'e Ŝ_*e__ \̂ _S&i__y vend ses machines aux plus bas prix.

Py - - '--- ¦- > ¦—- ¦-¦- 
¦:'-^-.- -̂^^eWie__\ _*aS _\\_W-- ar , . a» e_S\f _0. R M

î SÊÉÊ^^'¦¦- •¦ M Henri Eiiathey
-MHBwÉaBJte-* T,T..P„0NE Rue dn j » Mars 5-

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

Vente publique d'une Métairie
Lnndi 1er décembre 3002 . dès 8 heures da sor, â l'Hôtel de Ville, ft

St-Imier. 1H. et Mme Emile Ilouvei-at-Uraliîer . domiciliés à Aumout (canton
de Fribourg). exposeront en vente publique et volontaire

Une belle et grande métairie boisée, située sur la Montagne du Droit,
â Villeret. à proximité du Clicuiiu de Ter funiculaire de Sl-luiier-
Sonnenbcrgr.

Cette métairie se compose de 2 maisons d'habitation avec granges, écuries et
grenier séparé ; en outre, 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 2500 mètres cubes de bois exploitable comme bois
de charpente et de billes et en nature de sapins, épicéas et hêtres. Source intarissable
dans la propriété

Cette Métairie permet l'hivernage et l'estivage d'au moins 15 têtes de gros bétail
Entrée eu jouissance , 23 avril 1903. Conditions très favorables et termes

pour les paiements
Pour visiter ces immeubles , s'adresser a M. Emile Bilat, au Cerneux-Vensll,

et pour renseignements au notaire soussigné.
St-Imier . le 8 novembre 1902.

a-10072- .i 15587 2 Adh. Jolissaint, notaire

Pour votre Santé
â ôactoszi lois

Gilets Caleçons Chemises
Camisoles las Ceintures

Plastrons Genouillères
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL
indispensable contre les Doïâïeisrs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la Région chez

Téléphone 392 1 Dl E Téléphone 392
Wë M wÉ ë W ëaM

Maison J&. LA a^^ESÎ TS^aES
3, me de la Balance 3, La Chaux 'de-Fonds , ^.«-H,

fl |pjj Bpatif GOLLIEZ
I ijS|J SiroD b tera ilo ii taira

préparé par* Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat . 28 ans de snc-
Ej ces et les cures les plus heureuses autorisent à recommander

cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile

I d e  

foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfauts , Débilité , Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescri>l par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni degoùt.

ReconHituant, anti-sorofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50. celui-ci suffit pour la enre
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. A 1773-4

xm«xmm_im_ _ _.,r.u , , . .__  .«——S—¦!¦ ¦ ¦¦ ¦¦ I, i » ««-TaM«jHa;«,^̂

? Magasla de Meubles ?
CHARLES FBEY

2, Rue de l'Sndus$:i*ie 2

GRANDE ! 131
pour cause de santé.

Vente à prix très réduits de tous les arti cles en magasin. Crédit de 6 mois,
moyennant garanties solvables. _SW Chambres à coucher. Salles à mau«rer.
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lils complets en
différentes grandeurs et qualités . Divans. Canapés, Secrétaires. Commodes.
Tables, Chaises, Glaires, ainsi qu'un grand choix d'aulres articles soignés et bor
courant. 15787-5C

Le public est invité à venir se rendre compte des avantages réels que présent-
cette liquidation. — On serait disposé à traite r pour la reprise en bloc avec un pre
Beur sérieux et solèable.

Les locaux sont aussi à loner pour époque à convenir. 15787-4f

Ëtade de M° Pan) JAOOT, notaire, à Sonvillier.

Vente volontaire d'une fabriqu a *̂ B
& SOIVVI.LI.IEIt

Vendredi 28 Novembre 1902, dès 4 heures de l'après-midi , il sera exnosé en
ven te aux enchères publiques , à l'Hàtei de la Crosse de Bâle, â Sonvillier : un
immeuble avec force motrice hydraulique et transmission , comp renan t .

A) Des b âtiments précédeuiment utilisés comme fabrique d'horlogerie et
pou vant recevoir une centaine d'ouvriers .

B) Des terrains de dégagement
Le tout d' une valeur cadastrale de 28.320 fr.
Cet immeuble convient à l'exp loitation de tons genres d'industries.
L'adjudication sera prononcée séance tenante en laveur du plus offrant et dernier

enc'- tisseur. H -109^9-J
r'our visi ter et prendre connaissance du cahier des charges, s'adresser

en l'Etude de M» Paul Jacot, notai.e. à Sonvillier.j
Sonvillier , ie 10 novembre 1902.

46042-5 Par commission. Paul JACOT. not

*mx _ /J^f^è Bâches

IMPRESSIONS TYPOGRAPH IQUES ï=™.

| PATE PECTORALE KLAUS S
Q 14641-6 demandez A votre pharmacien a 9100 1 A
% Spécialités renommées KLJ .A.TJ'S Q
A Gommes, Pastilles d'orateurs, Jus vanillé, etc.
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8 .̂"cr PIQAEO #
«sfg» Samedi 23 Novembre 1903, Ouverture d'un *£?_ *

#1 Grand Salon de Coiffure it
 ̂

Bue de la Balance 12 et 
R

ue du 
Collège 2, «fgg

£*$$£ INSTALLATION MODERNE ©̂)%
•J l̂i? Parfumerie dea marques suisses, françaises et allemandes. — Savonnerie, Brosserie. «̂k ***
^̂ 0 Spécialités de Coupes de Cheveux, tailles de Barbes, etc. , à la Mode. *iKf _*
«T» Princi pales Lotions : BA LSAMIQUE, remède rocommamiable contre Ja chute des cheveux, prix 2 fr. 65. _ ^® _*
• A» Lotion Héliotrope. Lotion Violette. Lotion Quiniue. Lotion Koyale Windsor. Lotion Portugal. Vi- ^4V^

£JI_, naigre à la violette, l'arfums très odorants. •«¦K'i'U
_̂$_** Tarif spécial au Salon avec rabais sur le travail ^®«»
J^* 

BV Des souches seront délivrées chaque mois aux abonnés pour l'escompte par trimestre. _ t_  'j*
•51/5» .Recommande son service de premier ordre. **̂ __
ifjf e, 16334-5 Mme » HAIHEL, Chaux-de-Fonds. «5}oJ»
«-*!£ *8$A, *IK% «Stt» &X * «8!ft •&¦*+ «?% «5% rn-f b «?% •5% «?% *$'!>» 4_M _> eS'JÎ» Af _t £**_* *SXf o£&**_l(_) _>-£®_l£® _>̂gjg «Sri* TO» gg «gjfc» TO» 
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Fournitures d'Horlogerie
en tous genres

Rne de la Paix 49.
Spécialité pour faiseur-? d'échappé

ments, graveurs , emboiteurs , polisseu«
ses et finisseuses de boites. 14144-4

Meilleures marques de goupilles pour
finisseuses.

Laiton marque jaune, nickel marque bleue.
Nouveau rouge lre qualité.
Fournitures complètes pour Roskop f.
Spiraux mous. Acier durci pour Biegueta

Carnets J'escompte.

Se recommande, Th. Vuitel- Gabrta

Vermeils Crible O
première qualité , à i 1 fr. par mille.

Perçages et lapidages prenais,
ruais, vermeils en tous genres, au
dernier prix. 1207-17
Fabrique de Pierres moyennes finie s

Diamant au prix du jour
| Assortissions de Cartons rubis et

grandes moyennes sur pivots.
CHEZ

C. KCSZ-MOSTAFBOS
Itue Léopold-Robert 76

Pur cas imprévu ! A lonrr àe snit e
dans une maison d'ordre, en p'ein soleil,
et dan s un beau quartier , un APPARTE -
MENT de 2 pièces , cuisine et dépendan»
ces, entièrement remis à neuf ; eau, gaz,,
lessiverie, cour, séchoir , jardin.

S'-id, au bureau de 1 JupAR-m;*,. 16153-3

AVANCE? sur TITRES
MM. A. Mâilïll & Cie

Itauquiers à Geuève
avancent des fonds sur n'importe quels
titres , cotés on non cotés, et spécialement
sur valeurs à lois. 6902-2

Ouverture de comptes-courants,
Encaissciuculs de coupons, etc., etc.

Eiliteur du journal financier
LA RÉCAPITULATION

Demander l'envoi d'nn numéro spécimen
gratuit.

N'OUBLIEZ PAS que c'est au

Grand BâZiR PARISIEN
que vous trouverf-z le plus grand as-
suri huent de Itnnneierie, Lingerie,
Ganterie , Parapluies. Chapellerie,
CaM<meites, l'àrfamei'le, tJijoule-
rie. itroMaerie. ttrctelles. Ceintu-
res. Lunetterie , Articles de voya-
ges, à des 16095-3

prix défiant toute concurrence.
Rayon spécial de Cravates, La-

valières. l''ou!ards.
Magasin spécial pour l'article de

ménage, au grand comp let.
Grand choix de Tapis et Foyers,

toujours marchandises de qualité supé-
rieure. — C'est nu

Grand BAZtft PARISIEN
Rue Léopold Robert 46

Succursale : Place et Rue Meuve 2.
LA CIIAUX-Di;-FO.M>S

BB?I 31 UPS S? Le S0,lRS1«?"é «w
r 9  Bl aS™ recommande pour
i!mara H trf Jj fl 3a tous les travaux

**——m*̂ ~~ m~* m̂~***̂  concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 3833-17
E. KAHLERT relie ur , r.de la Cure 3

Pension soignée
demande de suite 4 à 6 messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 25, au Sme, à droite. 153*i9-i

_ \*S_ W Bienne "̂ 83
HOTEL CENTRAL

à proximité de la <5are . Etablissement nj«
cernaient restauré. Chambres confortables
avec chauffage central. Lumière électrique
Se recommande à MM. les voyageurs.
O.-H . 8256 Fritx Marti,
4283-10 anciennement tenancier de

l'Hôtel de la Couronne .Soncoboa;

Un remonteur
âgé de 22 ans cherche place pour se me*
tre au coûtant Ha terminage de la butte
or. «Conditions trf-s favorables. 1 ~-860

S'adresser au .W\reau de l lMPauaiAU

Les Timbres-Impôts
DE LaV

Commune de la Chanx-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. Ha-feli 4 Cie , libr., L'-Rob. 13BIS .

A. Winterfeld , épie. Léop. -Robert 59.
Soci été d« Consommation , Jaquet-Droz 27.
MM. Fuog-Wiei-eli .tab. Pla" H. de-Ville6.

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

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

D. Hirsi g, épicerie. Versoix 7
A. Zimmermann , Numa-Droz II.

Soc. de Consommation , Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger. lab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation , Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation. Parc 54. 13353-7
MM. CF .  Redard, boul. el épie , Parc 11.

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

Boucherie Sociale , Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire , Collège 11.
MM. A. Dubois , débit de sel. Collège 18.
Soc. de Consomm. Industrie 1 , Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie , épie , Charrière 4.

Jeati\Wber , épie , Fr. -Courvoisier 4.
Soc. de Consommation , F.-Courvoisier 20.

Coiffeur
A remettre pour époque k convenir un

beau magasin rie coiffeur avec forte clien-
tèle et belle situation. — S'adresser a
l'Agence Commerciale et Industrielle , rue
du Premier Mars 11 a. 15472-1

/\ LOUER
pour St Georges 1903, près de la Gare,
beau logement de 4 pièces au 2me élage
i ménage tratv:|i.ille et solvable. 15,31 1

S'adresser an Bureau d'affairée E. Por-
ret-IYIaroliand , ruo du Doubs 63.

TOURBE
A Tendre de la belle tourbe brune et

noire, lre qual ité , au prix du jour.
S'adr. à M. Henri MATHEY , rue du

Prem ie r-Mars 15. 10311-3

Terrain à vendre
en bloc ou séparément 2 beaux cliéseanx
dans une belle situation. Ang le de rue.
20 m. de façade. —S 'adresser au Cureau
d'Affaires E. Porret-iUarchanil. rue
du Doubs 63. _[___

V' -n't are traa 0n entreprendrait en-
at lUlaiStlgeS. core 80 à 100 cartons
d« finissages i pol.ssasres de bottes ar-
gent, soigné i i  bon courant. Prix modé-
ré" — S'adresser sous E. P. i»8 _6' «
au uureau de I'I MPARTIA T- 15861

FUTAILLE
M. l-Castor Havane!, tonnelier, rue

Numa Droz 08, achète toujours bonnr fî-
toiiie. um-*

_____________ g. Dlî GAZ pre-
mV*̂ 3 m\ *"*m\ iS !9mP*^ eee\èt *6 qualité
^H>T'%VllrW l̂9 8ans Pierres, en
^̂  ̂ gro*= et en détail.

— S'adresser •> «S* tLAl O lils. rue des
— U. LÔaSSO

ft PAPETERIS ? A
i > -fit. C0UR70ISIEH \¦ | gLx\<ZE DU MARCHÉ
! CIIAUX-DE-FONDS ;

Spécialiri ds

: ! Presses à copier :
! très bon marché [

' i Modèles depuis lï ir,

[ p resses à copier ^f  en métal et font». zL
*_} aux prix les pius modérés. v?

Q/i.0t*-*f *ef îy mm__miJ^^

Dr SCKIETZEL
SPÉCIALISTE pour les

Maladies des OItlr.ll.LES , du NEZ
et de la GOUGE.

Consultations de 1 & 3 heures, ex-
cepté le dimanche. 9423-4

Chaux-de-Fonda, Parc 8
DE RETOUR

CLIiVIQUE Téléphone
.Ua a a . M I I  WH I I  I ¦!¦¦¦¦ ¦ I II Hs«MaTa»aa»lTMEM I l l W l a a l l l  |M

Hn®hèr©s pebliqi^es
¦ ¦ > i < «aoo» » i < i

_ t.e lnndi ti novembre 1901. â 1 henres de l'après-midi, il sera vendu
à lilolol judiciaire , sal le du rez-de-chaussée, à. droiic. en ce lieu, un im-
portant stock d'horlogerie eu fabrication comprenant:
12 carions mouvements 19 lignes, lép., échappements, réglages Breguet faits.
24 » > 20 » ancres , * » » »
10 » » Sonceboz. 19 et 20 lignes, échappements soignés.
24 » » doré.*:, remontés, échappements ancres avec cadrans fondants

pour boîtes américaines.
10 » » 20 li gnes, échappements et réglages Breguet faits.
11 » » 211 li gnes, échappements et réglages Breguet et sertiss. faits.
4 » » 20 li gnes, échapp. et rég. Breguet faits, sertiss. et vis faits.
2 » » 20 li gnes ancres remontes, nickelés. H 3380 C

24 » k 20 li gnes échappements , réglages Breguet. sertiss. et vis faits .
6 » » 19 li gnes ancres, remontés , réglages Breguet
6 » » 19 lignes ancres, échappements et réglages faits.

12 » H 19 li gnes ancres, échappements , réglages Breguet, sertissages
et vis faits.

1 » » 20 li gnes, savonnettes, Soncebox, échappement, réglages Bre-
guet et chaton.

1 » » 20 li gnes Roskopf.
2 » » 20 li gnes savonneltes . remontes. _ ,  .
2 » » 20 lignes ancres , dorés, remontais.

108 douzaines mouvements, lépines et savonnettes.
39 » i bascules, lépines.
1 > > lépines , 20 li gnes.
4 » > finissages à brides, i clefs, lépiaes et Granges.

Encore 70 grosses fournitures diverses , telles que : balanciers, jeux de pierres,
plaques turques et grenats , couronnes, anneaux et pendants. 41 dz. cations embal-
lage et 7 rames de papier soie.

Celte horlogerie peut être visitée i l'ofïlco soussigné , Hôtel judiciaire, rez-de
chaussée gauche.

Lea enchères auront lieu an comptant et conformément aux dispositions de là
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
10251-1 Offices des Poursuites.

*$& *&&• __*!fA _$** MfA ̂ !fc .*% •$& «$& «5% «Î&5» *$fr
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f ACHETEZ VOS f
g CHAUSSURES ft
^rî^ 9*W'
m - QUI OFFRE UN #f GRAND CHOIX f
1 A PRIX TRÈS BAS ' M
 ̂

RUE LÉOPOLD-ROBERT 48 
Ĵâ
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£ £̂£Z '5Bm RECOIBBIANDS

& || médecins I

2y «3 Ter à liepasse t

BBILLAMT
chaulTê au moven de l'esprit de vin, In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Très pratique. Se vend chez
G. FERMER, Ferblantier, ROCHER 3

Commerce de bois
Fovard et sapin extra sec, foyard à

1 fr. '20 et 1 fr. .30 le sac ; sap in , 1 fr. 10
et 1 fr. 20 ; par toise et demi-toise, bûché
ou non. Tourbe extra sèche , brune et noire ,
Car bauches et par sacs Sciure , houille ,

riquetles , anthracite belge, coke de chauf-
fage, charbon de foyard. Vente au prix
courant. — On reçoit les commandes au
Café de Tempérance rue de la Serre 61.
Calé de Tempérance rue Numa- Droz 120;
Epicerie , rue Numa-Droz 37 ; Boucherie ,
rue du Parc 77 ; Boulangerie , rue du Cret
22, et Epicerie , rue du Jura 4.

Les commandes sont prises chaque jour.
Le magasin se trouve rue dc l'Iiôlel-
de-Ville 38; ménage au n« 48. 1(3021-6

Se recommande.
Téléphone n* 612 U. VOIltOL.

Vente au comptant.

Sols |*_bâtir
A Tendre à de favorables

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

Pommes de terre. &*{\_ \Z
pommes de terre Magnum à 1 tr. 20 la
mesure. — S'adresser chei M. Tell Ca-
lame, rue da Grenier 39-a. 15872-1

I

Modèles de Parkl
TOQUETS et CA POTES I

FEUTRES GARNIS j Ë
FEUTRES non gnrnis

PELUÇHESet VELOURS I
AILES ct AIGRETTES ;

PLUMES
VOILETTES

ail 2840-891|

Bazar HewMelois 1
Première mndhte expérimentée s

TRAVAIL SOIGNÉ

60°lo Occasion ©©%
Encore nne cinquantaine de MONTRES égrenées or et

argent, à liquider avec nn rabais de 60 */••
S'adresser à l'Office des faillites, rne Léopold-Robert 3, au

ler étage.
Ofïxoe des faillites:

16252-8 H-3881-C Lu préposé,
U. HOFFMANN.
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Compagnie d'Assurances sur la VID
FONDÉE en. 1864

Assurances en cas de décès, mixtes, à terme fixe, dotales.
Rentes viagères. — Assurant» individuelle contre les accident.*.
Polices Incontestables après B ans même en cas de suicide, duel, etc
Voyages d'autre-mer permis dans une large mesure sans surprime.

Pour renseignements et tarifs s'adresser aux 14610-7

Représentants i% la Compagnie :
MM. REUTTEE & Cle-, Banquiers

À La Chai' ̂c - de - Fond s

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sonneries, Porte-voix , Téléphones privés, Serrores et Contacts de

sûreté. 17025-8

Boîtes aux Lettres élecfriqnes avec avertisseur autom atique
Appareils de première qualité.

Travail consciencieux et soigné "V3

Réparations. — Entretien. — Transformations.
Se recommande,

Charles CALAME, Electricien
9, rue du Puits 9. 

r«i^K«»M «me«iM n'ont pas fail oafeOtt _Len nom «es deMlnatenr» <raf onl
1 Hom«iïre Illuatre ces -rolumes, résument pou?
f . La suite des siècles aa pourrait t_  ¦» _________ _________  

 ̂ ___* ______ _m •&**• <"? ¦*¦ Peinttire en tanw •
A* aIto«rUg'oire dus9»itU&«r»Jre : l_ *tt*s_ ___ • k___ \V__ \ *_**** M mW m. m. —m mmt Inspirés par la génie puissiat du nial-

VICTO R HUGO . Eternels lumière d* l r_ _ W  S—tW 7B *0 «Jr mmemmW mWMmf %JÊk' tre, ces srustei ont composé des demuis
l'idéal, U fut rincanution du génie et da 1 m W T — V m m^ â̂m **" JW 'M mm «S#Brl admirablas gui rendent bien exactemasnt
la pensée humaine, U personnifia son i A\W *****§ "̂  _W M "* _W I 1» pensée de Victor Hugo ; citer ces mer-
«ecïe. — Son œuvre est vaste, immonss, _________ *W m t̂W vaûlei est impoanblees J_ nous fau*-slt
«Sli-. cou-fra la terre. ****** _  _m__V f— donner U lasta des 2.00O chets-d'œuvra

Et croiralt-on «ru'll n'existait nus, j-Mt-ralei, d'édi- » tk—L A mtf Si I 1— Illustrent les 19 volumes de notre édition monu-
lien illustrée, ABSOLUMENT COÉSPLCTE, des OSUTTOS *_ \W *£j  BéVet mentalel
«tu martre? Ù nous a été donné da eomMer cette £X_ ~ f  *m̂  f l  L inUmmce de Victor Hugo far fan siècle at un»
lacune et permettez-nous , aimables lectrices el chers V U  .«latM.M B̂H (ÎD mense, il l'a caractérisé.
lecteur», de vous présenter une édition merveilleuse a JW. B| «v-r Kf m. JUf _ Si la France sert de pbare intellectuel au monde,
«ït bien empiète de cm œuvres, géniales» «ru» sont * _̂* _ [A _9 _ _ _ JL*I ___ * TT- ¦*• Bi Paris est la Poul* de l'Dnivers , c'est i des génies
nne des plus grandes gloires do la France, édition *ix.g_pùJm -r _____S K̂BÊk \x§&&m\\** comme Victor Hugo que nons lo devons ; anssi,
conçue par Victor Hugo lui-môme. LA. BEDIX JL P3f(m_. ____ _ -~ _̂r-*- Français, chers compatriotes, vénérons ce nom et
COMPIaETE LA, SEXTiaEnxtJSTKEîl de deux mille S» 'IJM&Lj SFl * f* disons de lni ce qu'il disait lttl-mêmo de Voltaire,
f-ravures de nos plus illustres artistes, et renfermant 4M . ____ Jï _  W lors des fêtes du Centenaire :
cent quinze dessms snlendides de l'auteur, la plupart i. . . .  §& -fi . o Victor Eugo , tu plaidas contre les tyrans et
."inédits et fort rares. — On sait qne Victor Hugo éBsËÊki- ' TW '*_  ttT**h * les monstres la cause du genre humain et tu la
avait un extraordinaire talent «le dessinateur. j ~__________ ~ 

- ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ__ m̂ * * sagnas. *?ran& homme, toit à Jamais t__U »
¦>rIT Î ?̂%n^A
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Î^SSl!S ^^̂ «fSt*înDWb M • -"Stiol "wr"w""r *"'""¦ ¦ * tmuM .umsm__ .__ i Les'conditiont- de vente sont Impossible, à refuser :
iStàUbfuteurle vS££t% Ss° un but de vnlga- j Cette pendule est accompagnée de deux Joli, ean- «S!-^̂ 68 ?S,. «SSl îïï S ŜSSlS StfakticinrnouVavons fixé le prix de ces vommes h délabres en marbre et bronze assortis. La pendule rBllé»> •*» P"™e; Ĵ1*8 rff ™*<H,*;tî

,?'n*]LCà?Zî£i10 francs l'un, soit i»0 francs pour les 18 volumes mesure 40 centimètres de haut sur 20 cenfimètres P™"*»J'ygËffl JS.g.j ĝ.tf.y* *̂?.*.̂ "
reUéi?- L'œûvra de Victor Higo «st n̂o moins de large, et U est diitkàl» de se faire nne idée de la S"™0* s1-?**** entière libération de la somme
cher dans notre édition que dans les pins petites splendeur de ce» trois objets que noua offrons a

^-__*_____ S__ *____, ..„, _.n„„s.m «., >. „.__ ....
«Misons sans gravnref. De plu», nous acwrderons te rfRATlHIEiIErrri * 

fi^ponï fSSeteur* reCouwéM pap U p0rta ****
chacun w» Voici i9 détaU des œuvres complètes de VICTOR L'emballage, fait en deux caisses, est oomplète-

.CyPOht CIA 24 MûlS HUQ0LÇ?°tenues dans les la énormes volumes da ment gratuit.«Vdjl. vv-ll» -t*-» » * Vmt  JaUVSAis n()treEaxUon . N _B _^ 0OTra0;a, et i, prim, «ont garantie
tfest-à-dire ora» nous fournissons les 19 volumes - , ___,._,_, *m ttmmtm tel» ojn'lle «ont annoaoéa : Us aaralant reprie dana
complets, reùés-nEBatEDIA-IKMœKr- contre un ; I- Notij-'̂ M.

da 
P»»». la hultaina s'ils ne oonv.natent pea.

premier versement de 6 francs et ensuite noue >v' n. LasJMnWK FantlM, (Josette. "T
enca&rons, sans aucuns frais pour l'aohetenr, 8 fr. «J- 34 aEtas. —LLijlle rae Plu met. vnna vAntînni en conflannA At Faehaten»
ttl to '̂â SoVanSP̂  Ub*rattoa d* I& 
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4. GIRARD * C. Suce» DE E. GIRARD & A .BOITTE
Mon sur celles précédemment parues, ainsi «pie des <» ?.J~' __, .,» Êtâlteiara. -U. rue de rÉchicruier. â Paît»eacrificas me Sous avons dft nous imposer, nous VO. L Homme «ml rit. .BBiwuta. «M. tr» M iiacm-patr, m *****
«onneronsles détails suivants : v™' |? f̂r3»!* ~ ?Sndlalande* x̂*e*̂ r\Z&^*"fNotre édiUon forme 19 gros volumes grand In* ¦«- £-»-0,iJ8 d, u5, -;Vima- „. ŵ«r f̂lTuA SJ.3 P̂4.
(Sa cenUmètres sur 19 centimètres», recouverts X. Napoléon-le-Pet.t. — Choaee traea. ««« r̂itUlîÎMiSHsB^^^de soUdes et élégantes reliures, dos en beau cuir 2"- Littérature et Philosophie. - W. Shakee- f£L2>issiÈH BP ,̂ - - - r - ie T» t - m»maroquin rouge , oméea de motifs et de lettres poara. — p^a. — Vioto Hugo raconté. j—^Jw-ffllHIII ¦ _ jll J lliHIHIW/1 i , i \ l e ~l_ \ B^d'or. Les plats sont en pleino toile ebacrin ornée de »f- fotea et ParolesI J  avant 1 exil. — Pendant /Â *U>< .-j«iHM^KtJ »̂lliB«eraB WS?. ____
«filets i fïoid. Seules, ces reliures, excessivement -.Tlr'!^

1* ~ ,/I prè" I .e,z11* . ___ . .  _. ',«- - . "•Ji^MlKW.« ĤHW9W8«WW|B K<»
«ignées, représentent une valeur de 66 fr. 601 En *ni. Le Rhin. — Alpes et Pyrénées. — France /fe=-Y=i**«>«''«*«--"«««<a«ra
«B2et, un relieur réclame ordinairement3 ir. 60 par •* Belgique. £ ' -JE B®PP"Wl5EHl'ïl|&'jH -'' ivolume, pour une reliure pareille à colle quo nous *iV- Hornanl. — Karion da Lonao. — Le Bol m̂i m̂è î——~*ê _mkWmM! Qûï ïWTiYB WTdormons * «'amuse. - Lnorèoe Borgla. - Maria Tudor. — {mmm& *£xWt WTO|fc^ fffi|'|iiiW \___

Notre édition compte plus de 11.000 pagee. Angelo. - La Esmaralda. — Boy Blee. — Laa "«f -̂,, *̂} ___ \W _̂m l̂_ _ _ _ _ _ ^M 
^' EUe est Imprimée sur un pur et beau papier fran- H*lî,araT9**„ „t ... „. _. («lt «̂S rffiT*lÎHnnrnnii stiii"'»^«*» ¦"»¦ ?L

Êais glacé et satiné. L'impression est exécutée par XV. t^omwell.-Théâtre en liberté. -Toripie- \r—^̂ ¦̂vaa 
^ATTH/A TIT/T A MS IËSI*t première maison de Paris. -r-aS51?"* ôA T̂ Bobaartv ~ LSJa™~,ax* r f *!¦¦ >— l  ̂jfflPret Kl f M ° M $L

Seule, elle est ornée d'environ 3.000 gravures do xVa î̂'e\.Chailaïïn!?, ~. L ann*« terrihle. —La "4X ¦ '*Ji*tB m t t ll l l( / \ i L t l ) X m Ê m  »J *toute beauté . Libération da Territoire. §̂g ïffea L IfTflTOiO M if'''U C BtJgBK"
Chaque exemplaire pèse le poids énorme de 28 kl- -XTO. Odes est Ballades. — Lea Oriental» - Laa mS_ _S- lj>gffl|g^f^Jj« Ŵ»^M ̂ ^Alos 600 grammes Faullte» d'Automne. — «Onant» da «Or«pia«oula. Mim«i«mfa)iaiiftm|a 9E» l/tf f (/ ô (/f f U rtTHale î̂J1511e a coûté plus d'un million à établir 1 — Volxlntèrlaores. —Les P.ayona et les Ombre». , , ,„ -TTf îgr~l'*Hw» ¦!«<¦¦njf V ffif S:3Elle a été conçue par Victor Hugo lui-mSme et — LyaC-outomplatlone.—LeatmanaonadeaRuoe (_ *9m "' ¦» Vjk seî*  ̂un U A ///^TTTTw

Illustrée de 116 dessins de sa main. _ -J5r » .i?'  ̂  ̂
., , ,.. ^a.. i i ¦ E- F̂e mP tWT' r1™'?.' "l 1 ¦ ¦̂¦¦ilMElle est do tontes la moins chère; moins chère quo XVUI La Légende dea alèolaa. — L'Art d'Mre 

 ̂ iS â̂ifl j) ÙI ! L/ô (//l= U <*i ~M *- eWÏLles plus petites éditions sans gravures. grand-père . — Le Papa. —La Pitié suprême. ^̂ J ĵ âj -̂ ĝ^^̂ ŴV îrrriiri iftrV îyii TTff Tilt
Elle est la plus belle: plus bella «rue les éditions — Religion» et Religion. — L'Ane. — Lee 

tendues 20 eV30 francs fe volSme. < Q t̂re Venta de Feaprlt. Les DIZ-NEUP Volume énorme»
Elle est LA SEULE complète; elle seule contient sx La rm ote Satan — Dieu. —Toute w Lyre. RKananKT a«xris, TOMTEKAMT

Béjà Franeee* Belgique, Toute la Litre, Les Années - Las Années luneotee, _ m__„ *___-____  A. BI«»«- n-»»r«n«««», etc., ces derniers chefs-d'œuvre dupaître- | Wg (ËaYf81> EfllDDlÈlfiS 08 1 ClOF IWe)Elle est la plus correcte, les textes ayant été revus „_  ̂ f •t COmpQlséS Spécialement. *̂ ^̂^ *̂& B̂^̂ *̂ *m*̂ **m**-mmm̂ m Ŝ—mmmmmmmmmmmmm_É*̂ mmmm—m ________mmm______________^Elle seule est vendue reliée admirablement, tout <¦***.T 4 T .. n x TTVITTTK-* ___ ___ ê**Yt*- \Tle**r **>-^T--t**\Yr<r-r **ex-wx.4ea. conservant un prix plus bas que toutes les fl OUUltCXl ^ CtC SOUSCRIPTION

oseî\€kil v̂l\e êU  ̂ i% soussigné, Mclar * acheter Us Œuvres Complètes IlluBtréeB de '

avons-
8 ____*_ ?<_*%__ p ±̂r

n
pour°îe p°ri" I J

ÏCt0T Hug°' *?̂  ±!"**"̂ 5"% ̂
OTC 
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ttoditTne<le iBX>fr.,pay<U)iese-i'J4mois '.vraisonde P» <M*H«W, auae mndttt-atts énoncées : O f r ancs après réception des i.9 volwnes \
a ». p« mois. (6 ft>. saniement après récepU(>n>. \ _  complet * relié» st de la primé, et paiements mensuels de 8 fr ancs. Jusqu'àDe plus, en dehors dos avantages éuorm.s décrits ***_  . _̂_ i\tm n~.um*mmSm— x * rZ. .„™L. j .  A txn -r —.- x . , ***"—*"** meieme_ em _
plus fiant, nous ofieoaa oiuTOiTkiWNT A nos sous- S 3 complète liquidation de la somme de 190 f r .  pria total.
«sripteurs une __ g/j}

f Pvitne fH agnmque If Fait à~ * m •
Consistant en TOB BPLENDIDB para-OLE et g° Nom et PrSnomt 

DEUX GRANDS tOANDELaSJSRES en marbre et 3 Prnf etzirm. ou trualitibronze «Tune valeur da 46 francs; cette pendule et _ Profession OU çptailie^ .̂. * -cas candélabres, véritables œuvres d'art ds style aS rs~~.s.Jtm r, Louis XVI, sont d'nn aspect ravissant; nous en den- „ Domicile SlGMATURB i
nons du reste nne idée par la gravure «jue vous e* T\ir,n *. *i>m,i>*,tremarquerez ci-haut. La pendule est en marbre S ueoariement ,_
noir, avec montant en marbre de couleur, le tont (_ \ l
rehaussé de motifs d'or. Les pieds, les ornements /S'il n'v » p«u de sutioa de chemin de f«r, vei.illes\de câtô et la coupe sont en bronze doré, cette der- | indi quer la pins rapprochée. 1 <3
niera en marbre et bronze ; le cadran est en émail 1!= -̂-—J ^  ̂ ________x.——^—__ , . —.— , . M
Un, entouré d'un cercle de cuivre orné et perlé. Le ¦""" """"¦

SSS^wâlîona ia
e8

bSm"i rnaVcSéTia ûrte! VMrt ie remplir 1» présent Bulletin et de l'envoyBr, BOUS enveloppe, i l'adresse de :
d surfit & le remonter tous les huit jours. 

une ehambre ou dans un salon, et nos souscripteurs *"•'** ,lf n m ****** ***** _T VZ __ 7 __  \__ Z_ ,_
en seront enchantés, nous en sommes certains. Xj.sfc T. rt «a^T -x-«-»«i-ê«»3F«0'aex'ca.'»
*M aaa âanaaaaa— 
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SEULE ÉDITION COMPLÈTE ILLUSTREE — SEULE ÉDITION COMPLÈTE ILLUSTRÉE — SEULE ÉDITION COMPLÈTE ILLUSTRÉB

Enchères publiqaei
B sera «rendu aux enclumes pnbliffss*

le lundi 'i* Navoiubre Iï«x«. «KM* 1 JJ-
heure après midi, à la U A 1,1.1$
place Jaqu«et>Droz :

_ _ _  chapeaux de feutre garnis et mm
garnis, des* fournitures de mode» , telle*
que : Rubans , velours, fleure , plumea*,
soie, etc.. el nn lot de corsets.

Office des faillites :
lfSTMfi-f Le Préposé,
H-83Ï! T. H. Hoffmann.

Enchères p nbliqats
de

Bois fl9 M.it ils Feu
AUX FOULETS

Lundi 24 Novembre itK TS. à 9 hen-
res da aoir, M. Xuuia SaiIM IMlZ. notaire
au Locle, f«îra vendre aux enchèrea publi-
ques, sur le domaine du Bolet Rooei-t.
aux Poalets :

50 stères sapin,
1-20 stères liolre,

•1200 fagots.
9 las perche B.

et éventuellemeut 150 blllonte.
CONDITIONS ;!l moiii da terme movan-

nant cautions. iry .ii'4-1
Greffe de Paix :

(x. _____{___*___.

Horlogerie
M. LËW WRPILMT

FABRICANT d'HQRLOGERtE SQlii.UE «
GARANTIE

6, RUE du PREMIER MÀ^S 6,
a toujours en stock un cboix faamensa
pour dames et messïeurB , de IflOPaTTREÇ
or, argent, acier et métal, simpleŝ  fn tv
taisie et compli quées, qu'il olïre en détail
et en gros, à des prix extrêmement avatv
tageux. Toutes pièces sortant de sa maisna
sont garanties 5 ans. 3813-74

Réparations m tous j^nres. — Téléphone.—

Société de Consommation
Jaqn et-iTror 27. ITuina Droi fil. lTuma ïïroi 45.

Para 54. Mustria t Nord 17. Fritz Courvoisier 201

Véritable moutarde Loult frères, le pot
80 et et I fr. 15a 3300 39

Rhum blanc, 8 ans, le litre , verre perdu,
3 fr. 70.

malaga 12 ans, le litre verre perdu, 2 fr. 'îïfc
Huile d'olive extra, le lit. verre pen tu fr.drl-SO1
Vinaigre d'Orléans très fin , le litre, verra

perdu, 85 ct.
Beaujolais 18Ï19, le lit. verre perdu, 95 et.
Beaujolais 1900, » 70 ct.
Neucbâtel blanc 189S, la bout, verre penia

80 cent.
Allumettes autrichiennes , papier mâché»

le paq. -ni ct.

REPARTITION "ârâ
~
af,beteBPs 1902

SJfr pour cent

de suite ou pour époque i convenir:
Alexis-Marie l*ï: t ir«- * 'i'.* . rez-i+e diausi

sée, une chambre, alcùve, cuisine et
dépendances. IffiaOT-l*»

Uue grande cave au centre de la ville.
. 162-26

l'our le 23 avril 1903 :
•Crèt O (Place d'Armes), deuxième éta>*;a,

5 chambres , corrrdor fermé, balcon avec
jouissance du Jardin. 162 8̂

Alexis-Marie I'iaget 51 , troisièm»
étage, 3 pii-ces, alcôve, curridor, lessi-
verie et cour. 10ri29

Lenpold Robert 7. deuxième êlage*. 3
pièciis, corridor et dépendances. 10i30

Tilleuls 7, troisième étage, trois* gran-
des chambres, cuisine et corridor en
plein soleil , lessiverie et cour; au gré
du preneur, un lo<*al servant d'atelier
de peintre serait également disponible.

10231
Premîer-Wivr» 6, premier «îtagt», trois

pièees, cuisine et dépendances.
Premier-Mars 6. pignon, deux pièces,

cuisine et dépendances. \\x£.%

S'adresser an burean de M. Henri
Vuille. gérant, rue Sfc-Pierre 10. 

pour le 23 avril 1303
on beau logement de 3 chambres et nn
cabinet dans une maison d'ordre au cen-
tre de la ville. Prix modéré. — S'adresser
en l'Etude des notaires Charles Barbier
et R. aJac ct-Guillarmod, rue Léopold Ro-
bert 50. 15557-3

Â LOUER
TJn bel appartement de <ruatrt

cha r i i f . iv s , cuisine et dé pendancs . biltii
an soleil et près de la Gare et du futur
Hôtel des Postes. Buanderie, cour. Cet
appartement pourrait aussi être utilisé
en partie comme magasin. — S'adresser
â Si.  T a. Héritier, architecte^ rue d* la
Serre &. K007-4

—

Les BOOO lapins
ZSSS&R à 80 cent, le demi-kilo

VEH-U de Berne, à 70 et 75 et. le demi-kilo
BŒUF depuis 60 et. le demi-kilo

Bien assorti en MOUTON , PORC , SAUCISSONS renommés, de lre qualité'
Que toutes les ménagères se rendent à la

BOUCHERIR RUE DD PARC 17
Téléphone Se recommande

ENTRÉE LIBRE 16257-1 VOIR LES ÉTALAGES

É

__.*_**_t_-}_ v*_*j L<_s>_ i_s_ r * k̂.T7«i,E3\rT7i«OKr t
Ouverture d'un nouveau

I RUE LÉOPOLD-ROBERT 12
_ \i (sur la Rue des Endroits).

Volailles. Gibiers. Conserves Alimentaires.
Salami de Milan. Fruits et Légumes.

16285-2 Se recommande, J. Gouuella.

•*

&*Sk WW A& ̂  
avec °* sans ^UYapl''^#*̂ ^S .̂îfl^? '&.S& pour revendeurs

depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
Dapier. — Forte remise par quantités.
Papeterie Â. Courvoisier. place SfeuveflWHB TPB -? fantaisie et dans tous les prix , PMflBTÇTJ f'

^LiULTUi PAPETERLE A. COURVOISIER UHuAiLl^W
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Toutes les NoEVeantés sont arrivées aux Magasins

«gONCO FRÈRES g

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE OU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson-Hill

le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES,
ENGOUEMENTS, etc., recommandées par les médecins,
employées avec succès depuis plus de 30 ans, la boite 1 fr.

Baume siccatif
Souverain contre les crevasses et engelures. — Boite 50 ct.

SIROP DE FR SLMBOISES »&
BBBBBBBaBSn garanti pur jus de fruits 'f "̂-1 «» ¦¦

GENTIANE — EAU-DE-VIE DE LIES — EAU DE CERISES
de la Distillerie des Crosettes, qualité reconnue supérieure

La Photo graphie Artistique et Industrielle "̂ 3
de G. MOSER lo8W.,

6, RUE DANIEL-JEAKRICHARD. 5

Îirie lea personnes qui désirent des photographies et des grands portraits pour
es Fêtes de fin d'année, de ne pas attendre au dernier moment pour lw commander.

PAPETERIE DUBY JL» RUE NUMA-DROZ
Registres de tons genres, snirmês sous tous les rapports, soit comme solidité et bien-
facture. — Sonnettes maroquin. — Formules de traites, de notes et de quittances
à souche. — Mémorandums. — Bulletins d'arrivée pour Hôtels. — Bloc Notes. —
Albums pour cartes postales et timbres-poste. — Timbres-poste pour collections. —•
Abat-jours. Tubes et mèches. — Eponges. — Ficelles. — Cires à cacheter. —
Adresses gommées. — Chocolat. — CIGARES, TABACS, CIGARETTES.
— Livres a'iiïiauoà. — Taoisseriaa. 11.-a.-a â

1 *m, **4» SUPPRESSION des POMPES
I _._A _?mi "'"'i'- et des PIflTS »-uvEl4TS
" ¦ É0S. l«Si@Sb Les docteurs conseillent , pour avnir toujours de l'eau,
a 3 *%i* OT*3S saine , de les remp lacer par le DES3US de PUITS de

__] _ W__ K f f " ^  SÉCURITÉ qui sert à tirer l'eau à toutes profondeurs
_, a BMBH 1 S\ et empêche tous les accidents , système breveté, hors
~ o  JP5§ | i |\ \  \ concours dans les Expositions , se plaçant sans frais
* a .ifÉfls Bi\ \*k et sans réparations sur tous les puits, communal , mi-
ls m JP*8a 3sSk3Bi5* toven , ordinaire , ancien et nouveau et à n'importe quel
o-3 SSjl f&J \ diamètre. — Prix : 150 fr. payables après satisf uclion.
" a TEB -̂ S '*' Envoi franco du catalogue. — S'adr. à MM. L. JONET
S — WrëSt et Cie , à Raismes (Nord), fournisseurs de la Compa-

gnie des Chemins de fer du Nord, des Chemins de fer
•s _ de Paris, à Lyon et à la Méditerranée et d'autres gran-
it U 4| ĝ^C des Compagnies ainsi que d'un grand nombre de com-

g-- ĴMCrt mîmes. — Nombreuses références. - Fonctionnant à
1 '"' atjjl ~̂JllL E plus de 100 mètres. — ViUe de Paris, Exposit. l'.tOO :
5 ¦» ~ mm*~& Membre du Jury , Hors Concours. 9 i'Ji-22

On demande des représentants.

BOUCHERIE Jb^ CHARCUTERIE
6 a, Rue de la Balance 6 a

Dès aujourd'hui , grand assortiment de viande fi-aicl«e et viande fum««re,
Sancisses â la viande. Cervelas. Gendarmes à 10 pièce. Viande salée
cuite, Excellente graisse fondue à 60 c. le demi-kilo. 16i86-6

Se recommande, Ë. SchneMer-Benoït.

C'EST CHiPEUME EDELWEISS
î f î  SUSP* Rue de la Serre 81

nnu Wl rriWMP Bonnets de fourrure , Casquettes doublées
yUb MA i LMML Bérets d'écoliers

ACHÈTE SES 
QA vniffQ Régates, Kœnds, Lavalières
uAVUuu Épingles de Cravates

soignées et ordinaires

DE TOILETTE Jumelles Boatans 4e m^EGlieltts
Encore quelques genres de

Se recommande, 16268-2 -OaT"!! ^

Mme M. Dubois Grand Choix de Bretelles

"Ŵ 9 ___ m WTlWTEtC *YJÊElMJmm
Ancien Magasin Schmidiger-Fluckiger , Rue de la Balance 1.2*

Epioerie -Ijaiterîe
VINS et LIQUEURS

Litre vins rouges à tr. 0.30, 0.40 et 0.50 Bouteille Mâcon. fr. Q."**t» Mâcon fr. 0 65 » Arbois a 0.60
» â1*018 » X'2t » Neuchàtel blanc » 0.»» Si-Georges » 0.65 Beau inlay.* m 1 -_> Corbière rouge » 0.65 * Beaujolais * 1*
> Malaga doré » !. - » Bourgogne » 1.—
» Vieux Malaga doré » 1.50 Fromage, la livre, fr. 0.90; 1.10, 1 30
> Asti ouvert » 1.— Fromafre maigre, la liv..60 c. 16234-53

*•.. ftpiis li Louvre M
v A La Chaux-de-Fonds L A

AI Choix immense en |Q

-** Nouveautés et Confections »
» __
_- _ Rayon spécial de Robes noires JjrJ03 £f¦g Occasions exceptionnelles en CD

§ Spencers et Caleçons _¦
S Cache-Corsets et Corsets 11-3 M

Bel assortiment ea 15938 2 oâ Oouvortures I
¦t

01 Tapis de table - Carpettes ¦ Foyers! 10
d FOURRURES [J3

H Magasins ii LOïï TFB Pw Â La Chaux-de-Fonds v *

Fl.ajiGl10li.11e
reconnue la meilleure Huile pour Parquets et Planchers

séchant très rapidement et ne crassant pas.
fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphono rAUL WLDLII  Téléphone
Rue du Collège 19. — Place Dubois.

Un. -^©iixt© dans toute s Zesi opicorle s snx±-«o-AXXt<Bais
Anthoine Pierre, Nord 157. Kôni g Alfred, Progrès 10.
Àrnoux A.. Crèt 10. Kohler Jacob, Doubs 77.
Augsburger Paul . Nord 150. Kirchofer Charles, Temp.-Allemand 109.
Brandt A., Numa-Droz 2. Luthy Vve . Paix 74.
Bouvrot Gérôme. Progrés 8. Loossli F., Bonde 8.
Calame Albert, Puits 7. Maulax Eugène. Numa-Droi 1S7.
Colomb Marie , Charrière M. Maroni A., Numa-Droz 87.
Calame Sœurs, Serre 43. Perret-Savoie A., Charriera.
Droz Marie , Bavin 1. Piquerez Camille, Puits 23.
Ducommun-Billon , Parc 16. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Henry-Weissmûller, Charrière 13. Perret Philippe Vve. A.-M -Piaget 63.
Feltorlé Joseph , Parc 69. 16296-52 Perrotet Ernest, Hdtel-de-Ville 34.
Fûnfgeld Vve . Balance 12*. Panehard Dame, Doubs 113.
Graber Alexandre, Grenier 2. N Redard Ch.-F., Parc 11.
Guex E., Parc 83. Boulet P., Numa-Droi 19.
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Reichen Dame, Donbs 139.
Gasser sœurs, Léopold-Bobert 88. Schmidiger-Flucki ger, Paix 70.
Hirsi g David , Versoix 7. Stoller Charles Nord 1.
Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Stockbnrger-Cuehe, D.-P.-Bourquù» L'
Hugli Gottfried , Industrie 14. Taillard Adrien, Jura 4.
Haag Lina, Temple-Allemand 21» Taillard Adrien, Charrière 54.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39. Von Gunten Dame, Bonde 19.
Jacot-Courvoisier , Manège 24. Virel Camille. Nord 147.
Jobin Fanny, Stand 10. Weber Jean. Fritz-Courvoisier 4.
Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

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, ponr da-
mes, depuis fr. 2.45»

C'est au : 14086-2

Grand Bazar Parisien et Succursale
La Chaux-de-Fonds

Jeune homme
21 ans, bien au courant de la comptabi-
lité, des travaux de bureaux et ayant des
notions sur la construction, cherche em-
ploi de suite. Sérieuses références à dis-
Ëosition. — Adresser offres sous chiffres

[. T. 15603, au bureau de I'I MPARTIAL .
15603-2

? I - > I ' »I «» I + I » I «»T»
Contre les douleurs, rhumatismes,

blessures , varices, etc., employez la

TOILE SOUVERAINE
véritable, de Julie GIRABDOT, de Lyon,
le «/, mètre, 3 fr. 30 ; la '/» (soit 25 cm.'J
1 fr. 70. 15772-9

Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacie MQRIN et Cie, à LAUSANNE
? l o i - » ! » ! » ! - »» +T+

PHOTOGRAPHIE
derrière le Collège de la Promenade

Une douzaine de cartes de visite fr. 8.—
Une demi-douz. » » 5.—

Travail soigné et minutienx. 15699-33
Agrandissements au platine et pastels.

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

Aux voleurs ! ! !
Désirez-vons vous éviter œtte visite dé-

sagréable ? Dans les locaux que vous dé-
sirez protéger, la nuit, laissez-y toujours
une lumière ou un chien de petite race,
reconnu, pour être bruyant à l'approche
d'étrangers, et impossible à corrompre,
c'est un procédé réel et infaillible.

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

Le plus grand choix de Gaufrettes,
Briratets et Ztvieback gaufrés, se fa-
briquent journellement avec du bon
beurre et du bon lait, à partir de 25 et.
le quart , à la Gaufretterie hygié-
nique de P. Gostely. rue du Sentier et
de l'Industrie 16 (maison Frilz Debrot).

Coruets pour mettre la crème, ex-
quis, à 50 et- la douzaine. 10958-26

Thé flear de «Ceylan. au dire de plu-
sieurs amateurs valant la Caravane, en
paquets de -20. 40 et 80 ct. le quart.
n*m^F l*e) ttft n*9mf ^  ' '*f kê'' y**Wtm13F
R iUlY è I ftYUD en vente à la librairieDAU A a LUII JÛ A. COURVOISIfiB.

I 

de DAVO S E
Traîneaux - Glisses i

Pelles à neige
Peaux de menton §

pour Couvertures de Poussettes K
et Traîneaux d'enfants.

AU 7593-205 1

Grand Bazar du M
Paniep F8«sufi*i §

Boucherie Ed. SCHNEIDER, Rue da Soleil 4
Beau Gros VEM

1rs qualité à &<$U> et -7  ̂ct te demi-kilo.
Bœuf » Porc et Mouton

I61S1-4 le tout de première qualité Téléphone.
Toujours grand et beau choix de •

3BD«ŝ jpâ.i2B.îSî zff!r»:i-®
Tètes et Ventres de veaux à 60 ct. la pièce.

CHOUCROUTE et SOURIEBE CHOUCROUTE et SOURIt.BE
Les viandes que je mets en vente «équivalent en qualité celles de n'importe quelle

boucherie de la localité. Se recommande, Ed. Schneider.

fflèd ai illes d' or TÉLÉPHONE 213 Médailles d' argent

LITHOGRAPHIE L 2)eckelmann IMPRIMERIE
88, RUE DU DOUBS, 88 mss-sa

E. BSYEL12R, successeur
Travaux flirt et IntlasMels. Spécialité de Réclames horlogères. Fabrique de Registres

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

Mces el de sociétés. Vins de Neuchàtel et meilleurs crûs étrangiîrs. 0-7ÛQ-N
Spécialités : BONDELLES, POISSONS DU LAC

IttUV* tili-'kUX.VKD Frères, propriétaires et négociants en vins.



TRIBUNE LIBRE
Question

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

moyens de pr ovenir tout retour de crise horlo-
gère intense et p ersistante t

Réponse
; ta question #osée étant complexe, nous
texuaiiuoi^wna d ivooitj i dou proviennent tes
Crises.

Nous avons en premier lieu celles pro-
duites par 1&3 guerres ; nous ne pouvons pour
le moment pas y remédier. Cependant il y
a quelque cnvse à faire de ce côté-là. Seu-
lement, c'est une question internationale. Il
faudrait que les peuples fussent largement
éclairés sur l'ambi tion noble, mais idéale pour
le moment de la ligue de la paix. Il faudrait
qu'ils devinssent conscients des horreurs de
horreurs de la guerre, ainsi que de leur puis-
sance collective, pour renforcer partout, et
en masses, la ligue de la paix. Alors, celle-
ci, ee sentant appuyée énergiquement dans
tous les pays, par toute la population saine
et raisonnable, par les peuples fermement
décidés à arrêter les exploits sanglants de
monarques batailleurs et anibnkrux aurait du
pouvoir eur les gouvernements dits colonisa-
teurs et civilisateurs, qui , en réalités, ex-
ploitent les pays conquis et y empêchent tout
commerce concurrent.

Renforçons donc la ligue de la paix. De
l'arbitrage obligatoire résulteront plus de con-
fiance, plus de sécur'ti et plus de pros; é-
rité, et tout par ticulièrement moins de chô-
mage général.

Ensuite viennent les crises contre les-
quelles nous ne pouvons absolument rien , vu
/tli el es font le f-it de phlnoanènes naturels ;
elles sont moins intenses que les premières,
n'étant que régionales. Elles proviennent de
mauvaises récoltes des pays de grand e pro-
duction agricole ou vinicole ; nous ne nous y
arrêterons paa.

La surproduction : voilà la grande plaie
contre laquelle nous devons lutter ; les ef-
forts de tous, grands et petits, riches et pau-
vres ,ne seront pas de trop pour arriver, si-
Don à l'arrêter, du moins à la diminuer et la
réglementer.

Chacun de nous sait avec quelle prodi-
gieuse rapidité nous pouvons, grâce aux ma-
chines, jeter sur le marché une quantité co-
lossale de montres de toutes qualités, même
et en trop grand nombre celles de qualité
équivoque.

Nous tâcherons de rechercher par quels
moyens l'on pourrait enrayer la surproduc-
tion. D'abord, il faudrait diminuer sur toute
la ligne le nombre d'heures de la journée
normale actuelle, et sunprimer complètement
les heures supplémentaires. Bon nombre d'in-
dustriels de tous genres et de différents
pays en ont tenté l'essai. Patrons et ouvriers
s'en trouvent très bien.

Chercher à réduire au minimum la produc-
tion de la camelote ; ce genre de fabrica-
tion inonde le marché sana occuper beaucoup
les ouvriers, leur laissant généralement un
gain dérisoire ; il donne à nos produits une
réputation qui n'est pas recherchable.

Le fait d'attendre au dernier moment pour
exécuter les commissions est condamnable
aussi. Si ce système procure quel ques avan-
•ftagcl^ à ceux qui en usant, il a le tort d'occu-
per les ouvriers irrégulièrement ; il les fait
chômer ; il ne laisse plus le temps nécessaire
pour l'exécution d'un travail convenable ; il
faut pousser, chasser l'ouvrier, lui faire faire
des heures supplémentaires afin de pouvoir
livrer à temps voulu. Combien dî naïfs parmi
ces derniers qui se figurent que cette reprise
passagère durera ; de ce fait ils se livrent
à des dépenses que la moyenne de leur gain
ne pourrait justifier. Le système est cause
de perturbations dans la marche des affaires,
donc il est nuisible. Tâchons de le supprimer.

La restriction du crédit nous parait aussi
être un problème qui mériterai t d'Être étu-
dié à fond par nos fabricants. Combien déjà
se sont vus ruinés par des crédits énormes,
accordés dans des conditions anorma.es. Com-
bien s'ils n'ont pas été ruines complètement,
ont dû recourir à des moyens pas toujours
louables pour pouvoir continuer leur fabri-
cation. Puis, ces quantités de montres ex-
pédiées à ces escroœ d'outre-n\ers ou d'ail-
leurs, eti non payées : à quel prh: se vendent-
elles ? Ces filous les vendent à tout prix.
Souvent, bien au-dessous du prix de fabri-
cation. Contre çpla, que peuvent faire les
négociants honnêtes des contrées où ces che-
valiers d'industrie opèrent ? Rien, hélas ! Ils
ee trouvent acculés à la vente forcée par
la gêne des affaires.

Pour parer à cet état de cl. wes, n'y au-
raita-il pas lieu pour nos députés aux Cham-
bres fédérale.? d'étudier et éventuellement de
réclamer quo l'on donne de l'extension à nos
consulats, afin qu'ils puissent rendre des ser-
vices toujours plus grands; les consulats peu-
vent, mieux que personne, fournir toute es-
pèce dîTer .Ee'girmonts et ouvrir de nouveaux
f.éb..uchés à nos industries.

Un remède qui, croyons-nous, pourrait ren-
3re de grands services, ce semit la création
d'un comptoir général de vente. Il serait
«chargé de la vente es général, de recueillir

tous tes tensdgnemen-fcB jto ssibleS sur les
clients de tous pays, en un mot de placer
nos produits dans les conditions les plus fa-
vorables; il serait tout qualifié pour régular
riser la vente et par conséquent la production.

N'oublions pas que si l'on fabrique à ou-
trance et que de ce fait l'on soit obligé de
pousser à la vente, c'est au détriment des
prix. Un comptoir général de vente remé-
dierait, croyons-nous, dans une large mesure
aux différentes difficultés qui surgissent à
chaque ralentissement d'affaire.

La Chambre de Commerce, nous semhle-t-il,
pourrait aussi, car ce serait dans son rôle,
rendre de bons services à cette nouvelle or-
ganisation de notre industrie.

Maintenant, de quelle faijon , on plutôt, avec
quels moyens financiers ce comptoir de vente
se créerait-il et fonction nerait-il?

Les fonds nécessaire pourraient être ob-
tenus :

1° Par une émission d'actk>i*S.
2° Par une finance versée par les déposi-

taires, établie par catégories, et au prorata
de la valeur des marchandises livrées.

Ouverture d'un crédit proportionné aux be-
soins, avec intérêts modérés et contre dé-
pôt de bonne montres, pour négociants mo-
mentanément gênés. Garantie par la Com-
mune. l'Etat, et la Confédération.

Enfin nous devons nous opposer avec toute
l'énergie possible à l'augmentation des ta-
rifs douaniers, pour ne pas être exposés à
des tarifs de représailles par nos voisins,
ce qui augmenterait encore le malaise de
notre industrie.

Il faut, si l'on, veut ta-rivetr* à une améliora-
tion nécessaire, que tous sachent sacrifier un
pou de leur intérêt particulier pour ne plus
voir que l'intérêt général; embrassons donc
avec courage, prudence et persévérance la
cause du relèvement de notre industrie, et
que chacun s'y prête selon ses moj ^ns et ses
aptitudes, et noua préparerons ainsi des jours
moins sombres pour nous et nos enfants.

Puissent les mémoires qui paraîtront sur ce
sui et, se compléter les uns les autres, et con-
tribuer à apporter un peu de stabilité dans
notre industrie, : , ,-r^ rp'ipsvi''' ! H. DVg.

Prime obtenue : 1 friche terrestre.
Nous publierons et résumerons les 8 autres

réponses reçues d'ici à fin novembre. I.a cor-
respondance F. G. a obtenu ua volume par
voie de tirage au sort.

** 
#¦¦

Pour le mois de décembres.
D' un « prolétaire » :

De quelle man ière powmit-on résoudre au
mieux la question des logements et bon -marché t

Primes : deux volumes.
Les réponses seront publiées , i mesure de

leur réception , pendant tout ie mois de dé-
cembre.

* * *
Les personnes qni désirent faire mettre en

discussion , dans la «Tribune libre » , une ques-
tion quelconque en oui faculté p lein > en-
tière.

********* -*-*-****************** •**_ _ _ _ _*_•_______ ,•» —a—

Seul le fer rend an sang
toute sa fo rce : aussi les pré parations ferrugineuses
sont elles nombreuses, mais combien peu sont faci-
lement supposées par le malade. Le «réritable
Cognac Golliez Terrurs-lncux e» même temps
que fort ifiant excite l'appétit et facilite la digestion,
ce oui lui a valu sa réputation universelle. Se vend
en flacons de frs. 2 50 et 5. - Dans tontes les phar-
macies. Exiger la marque des 2 palmiers.  7
Dépôt général: Pharmacie Golliez, à Morat.

T*1 ' A MALIN, MALIN ET DEMI»
Un marchand de vin des environs de Zuricn

avait acheté d'un paysan, au prix de 6 fr.,
te tartre d'un tonneau. Mais le marché n'était
pus trop avantageux, et te paysan s'en aper-
çut trop tard. Comme c'était un malin , il
trouva un moyen assez adroit en apparonca
d'améliorer la situation à son profit. Il déclara
qu il interdisait absolument qu 'on enleva la
fon d du tonneau pour détacher le tartr**-.
L'acheteur avait compris. Il ne fit aucune ob-
jection et arriva bientôt avec un ouvrier
qui devait se glisser dans le tonneau pour
racler le tartre. Mais après une courte station
dans le tonneau, l'ouvrier se m<ot à crier qu'A
étouffvdt demandant qu'on te délivrât de a»
p^koii.

Le marchand de vin et le paysan se mirent
à l'œuvre et le tirèrent par les jambes, n % 'va
en vain. Enfin te paysan, craignant de voir
l'ouvrier étouffé dans son tonneau, consentit
à ce qu'on fit venii le tonn elier pour enlever
te fond et délivrer ainsi le pauvre diabl«a.
Le tour était joué. Le fond une fois enlevé,
le paysan ne pouvait plus s'oppoefar à ce que
l'on «détachât le tartre. Il y en avait pour
.•soixante francs. Le marchand de vin a payé
te tonnelier et indemnisé l'ouvrier pour '*>on
séjour prolongé dnns le tonneau. Quant an
paysain, il riait jaune.

VA.HIÉTH

Jouissez-vous du
bonheur de vivre?

BAT.II*. le 12 octobre 1901.
Ma petita Marie, qui a maintenan t 11 ans , prit il

y a 3 ans , en se bai gnant , un grave rhume qui , en
dé pit des plus grands soins , tourna en un catarrhe
des poumons aont elle ne pouvait se débarrasser.
Aucune des pré parations employ ées n'apporta de
soulagement: la fillette perdit presque entièrement
l'app étit et était bien entendu dans un triste état. Au
printemps dernier j 'appris la grande efficacité de
l'Emulsion Scolt en semblable cas et l'essayai. Je
vis bientôt que j 'avais trouvé le vrai remède contre
le catarrhe. Cinq flacons furent  emp loyés, le ca-
tarrhe d i sparu t ;  ma fillette joui t  bientôt d' un vi-
goureux app étit et depuis a toujours été ou ne peut
mieux. Fuchs-Jetzer, 28, Blaisiriugweg.

Le Catarrhe bronchique est une bien
mauvaise  maladie , surtout s il s'empare d' un
enfant. Il appar t ient  à cetle catégorie de mal-
aises qu 'on néglige généralement ; mais en-
sui te  on paie toujours celte négli gence car le
mal prend alors de très graves proportions.
Le catarrhe bronchi que esl généralement
ravanl-coii re ii r de la phtisie  el aussi tôt  qu 'il
se manifeste il devrai t  être al taqué avec l' aide
du remède souverain contre le catarrhe bron-
chi que , l 'Emulsion Scoll, le meilleur recons-
t i tuant  de Puisse.

L 'Emuls ion  Scott seule guérit ; imita-
tions ou subs t i tu t ions  ne guérissen t pas. De
l 'Emulsion Scolt on a loul imi té , excepté son
pouvoir  de guérir. Un pécheur porlanlsur son
dos une grosse morue, voilà la marque d i
l 'Emulsion Scolt ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le f lacon Scott arec le pf ch 'ur, vo-
tre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu 'a iment  les enfants , est parfaitement
savoureuse et digestible ; c'esl une emulsion
de la plus pure hu i le  de foie de morue avec
des hypophosp hiies de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des os
et des tissus). Elle esl vendue , dans toutes
pharmacies , en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échant i l lon , ment ionner  ce journal  en adres-
sant 0 fr. oO de timb res à Messieurs Scott el
Bowne , Ltd. Chiasso (Tessin). 116

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 novembre 1902

Recensement de la popu lation en Janvlar 1902 :
19i>2 r .36,81)9 habitants,
1901 r «5.971 »

Augmentation : 8c8 habi tants .

IV J» lu*«4M IIOM

Trîpet Suzanne-Julia, fille de Paul, canton-
nier, et de Marie-Madeleine, née Pantillon,
Neuchâteloise.

Volz Martha Julie, fille de Johannes-Paul, ser-
rurier, et de Mathilde-Elisa née Weaaner,
WurtembergeoL'"*e.

Kaltenbacher Yves-Camille-Alphonse, fils de
Eugène-Auguste-Camil.e, tar>i*6ie.-di cr .ra -
teur, et de Mai*ie-Suzanne-AÏexan<irine, née
Lepoittevin, Français.

Girardin Charles-Ulysse, fils de Henri-Emite,
boîtier, et de Mairie Hermine née Taillard,
Bernois.

Promesse1-) de mariage
Miserez Joseph-Arnold, boîtier, Bernois, et

Cierge t Marche-Mari^ Française.
Mariage)*» civils

Nagel François-Auguste-Louis, employé de fa-
brique, Neuchâtelois, et Frei Jeânne-Ida,
couturière, Soleuroise.

Fluhmann Jean, dégrt-ssisseur, et Buhler Ber-
the, horlogère, tous deux Bernois.

Châtelain John-Fernan d, commis, et Baumann
Jeanne-Octavie, tous deux Bernois,

D £«-»•%¦
(Taes numéros sont ceux des jalons du cimatière)

24675. Maurer Charles-Marcel, fils de Emile-
Fritz, employé au gaz, et de Anna-Marga-
ritha née Schmutz, Bernois, né te 21 mai
1901.

24676. Laval née Meylan Estelle - Louise,
•épouse de Buvid, Schaffhousoise née le
10 juillet 1860.

24677. Dubois Marie-Elisa, fille de Jules et de
Elise née Bandelier, Neuchâteloise, née le
10 mai 1833.

L'IMPARTIAL SATlMiB
TÛLLER, rue du Nord t. "

Cultes à La Chata-d^Fonds
Dimanche 23 novembre 1902

Egrlinc nationale
Temple *3'/4 heures, du matin.  Prédication.
11 heures da matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
$ *>'_ h. du matin. Prédication.
8 heures du soir. Elude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures , anx ColV'get

primaire, Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prome»
nade.

F-j t-lise Indépendante
Au Tctnple

9 ''| h. du malin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 V| se. dn malin. Prédication et communion.
7 h. '/J du so'r - Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi

8 Vt h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche,  à 11 h. du malin , à la Croix-

Bleue , au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 heures du matin. Prédi cation.
11 heures du mal in  Ecole du dimanche.

Jeudi '27 novembre
8 h. */» du soir. Elude biblique.

Dciilsclie li irclie
9 */i Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kindei'lehre.
11 » » Souutagsschule im altea Schul-

haus.
Eglise catlioliqne chrétienne

9 '/i heures du malin. Service liturg ique. (Sernàion.
Salle «rà ' -a ; «i i i - <;l is;!fion

rue Numa-Droz 102
8 heures du soir. Réunions publi ques (tous los dl«

manches).
Ir.prli.tic catholique romaine

7 h. du matin. Première  messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. *'4 du mal in .  Ofll ce, Sermon français.
1 b. l/| après-midi. Cntechisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Ci-oix-ltlcue

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

rance.
Mard i, 8'/• h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi , 8 '/i h. du soir. Réunion de prières.

La ttoiinc IVoiivcIIe
(Paix , 39)

9 '/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évang élisation.

JEUDI
8 ¦/« h. du soir. Réunion d'édification et de prière

Deutsche Stadtmission
(Mission de Criscboua)

Sonntag 2 </i Uhr Nachm. Jungfrauenverein . Enr-,
» 4 » » Predigt , Envers , 37.

Mittwoch. 8 '/« Ubr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Frei tag. 8 ' , Ubr Abends. Jûng liugsverein, rue dr

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptlste

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

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

Blschoeflische Sletliodistenl-irche
I Iî OLISE MéTHODISTE! rue du Progrès,

J9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
1 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Sa lu t
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi , mercredi et jeu di, à 8 *,j h. du ejir.Réunion de salut.

mm ^̂ ^̂ .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂âxajaajHajaajagajajajaja â âjajajaja â^

Photographies tintas-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usa^e.

Véritable photographie. Exécution soignob .
Prix-courant gratis et franco.

G' PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
U Chaux-de-Fonds.

FORTIFIANT
M. le D' Rosenfeld à Berlin écrit : « .T'ai em-

ployé l'hématogène du Dr-méd. Hommel pour un
malade «qui avait perdu toutes ses forces et qui pr«3-
nait depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses , avec an lel
succès qu 'après le premier flacon l'appétit.
«qui était devenu à peu près nul , était sensible-
ment revenu, ainsi que les forces. Lo ma-
lade louait tout particulièrement très fort le goût
agréable du médicament. A près le second flacon il
et dt déjà si bien rétabli qu 'il put reprendre
son métier auquel U avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dana toutes les pharmacies. 23

_____________________ Faire nuage pour combat-
SSBETa tre lo rhums do carveau ue

\__SÊr <s l 'Etherforman », remède
8§jljs» souvent désigné par les mé-

EiHS&*Pi«» decins comme étant d' une
_f f ê l *^ Ê k__*x \. efficaci té vra iment  idéale
|y '-t&â  contre le rhume de 

cerveau.~
ff =sx Contre de pi -tits rhumes , il

B ~£^0JA suffit  d'emp loyer le colon-
— ^-?\(3lj, forman . la boite à 40 ct.
Il IHf TtgA- Mais dans des cas plus gra-
|̂ Bâ*r'~«ir %(_ _  ves. faire usage des pastilles
WEF /£ *ÈV\ \ forman pour inhalation , prix

j«*k JÉ|P_J«^—--?) 75 et. Effet des plus sur-
JSSav. i_Wllht*T_-ra_ 7 prenants. Le forman se
^m (5"Jj#-S*̂  rétive dans tontes  les phar-
; &________ .'ij îj i e *  tmaries. Consulter  son mé-

decia. 10030-1

Am *^ *mmÉÊÊm%WKmWmt*mBmmÊtmmmm**ÊÊÊm\
Le médecin de S. M. le Eoi d'Italie,
D

1" 
OfiOV. QUIEICO constitue un*élémen

C
t 'ex*

cellent. tant comme nourr i ture  normale du nouveau-
né, à défaut du lai t  maternel , que dans son emp 1"!
pour remp lacer celui-ci à l'époque du sevrage. Elle
peut être donnée soit sous forme de bouil l ie fine ,
soit à l'état liquide (simp lement délay ée i l'eau) et
dans ce dernier cas au moyen du biberon. N" 7¦4_____a ________ We"s*àmmmœmmBBr



Propriété à Tendre
à CORSIONDRèCHE:

— I ¦

Le I.undl S4 Novembre 1903, à 8 heures da soir, à l'Hôtel Bel-
levue, à Corcelles, l'on exposera en 'vente par voie d'enchères publi ques , la
belle propriété de « Beau-Site » , désignée au cadastre de Cormondrèche
comme suit : Article 1*753, Forcena du Bas, bâtiment et jardin de ¦
630 mètres cariés. Cet immeuble se trouve admirablement situé , à proxi-
mité immédiate de la gare de Corcelles et domine la route. Vue splendide
et imprenable sur le Vignoble , le lac et les Alpes. Beau jardin avec arbres
fruitiers en plein rapport. Buanderie , basse-cour, eau , gaz, etc. L'on traite-
rait de gré à grà avant les enchères. 14885-1

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

i _̂i ^__y__4- *_ie-_ h_ h4_l-**iï^

rimFBAMR PARISIEN J¦3 48, Rue Léof. Md - Robert «46 — SUCCURSALE i Place et Rue Neuve 2 G

0 GRAND ARRIVAGE do W
Q Caontchoncs pour dames depuis 3 fr. 80 la paire. Caoutchoucs pour jjj
P hommes depuis 3 fr. 50 la paire. Grand choix de Guêtres, laine et drap pour T

Q enfants , dames et Hommes. Immense choix de Patins depuis 1 fr. 35. Com- bi
(m plet assortiment de Crampons à glace. — C'est le m

6 Grand Bazar Parisien S
0 qui vend les jouets le meilleur marché 0
Q Almanach Vermot à 1 fr. 35 16096-6 Almanach IVodot (J
fr-oo_ *4_ \*_>4___t* __t*-_ *_i'_ *i;\*_ i -_*r-^^

Combustibles
GROS Téléphone DÉTAIL

Louis Laager fils
Rue dxx Oollègr© S -S

Bols de <• h a n Ifas-re- sapin et fovard lre qualité , livrables en sac et par stère,
bûché et non bù»né. Tourbe eu sacs et en bauches. Sciure id. Briquettes lignite ,
marque < B > Anthracite belge lavée, lre qualité. Coke de gaz casse pour
ehaulfage, à 3 fr. 80 les 100 kilos , etc.

Ayant une installation tout à fait récente et nn chantier complètement couvert, je
ne recommande à mes amis et connaissances et au public en général, pour la four-
nitura* de tout le combustible nikessaire dans un ménage, _ _

On reçoit les commandes an domicile, rue «lu Collège 56, ainsi que chez M. Cnnr-
les Laager. coiffeur, rue du Premier-Mars 10*. et M. Colomb, épicerie, rue de la
Charrière 14. 15798-8

Vente an comptant. — Prompte livraison. 

Xî.e<pxx ua fort envol «d©

Sa.es d'école
bonne qualité, cousus, toas les genres et à tons prit

SERVIETTES
Sacs d'écolo ** 'ail* cirée, toile à voile, molesqnine, peau*, etc., etc., Sacs & la

main et aa dos pour fillettes.

Papeterie A. COURV OlSiEB.plaeedu Marchc

Manteau-Pflliss s
A Tendre ponr 180 fr. \__t
pelisse en rat musqué, ayant trés pea
servi et en parfait état, qui a coulé 380 fr.

S'adresser sous chiffres P. S574 L,, à
Haasenstein et Vogler. Lausanne.16184-1

Manteaux de pluie
Bouteilles à eau chaude -*f s _̂

COUSSINS et MATELAS
pour malades. 7201-1

— Téléphone — g | J. il
La Chaux-de-Fonds ,1 I flflSTWl ||Léopold-Robert , 41. u- «¦WtWM'WII

____________________________*_

yiicës

sj wm'
4,"î?oe Lê OPAQ rtoaenr.-^

LAMPES i
Hollandais ! 10053-1 Correspondant!
Jeuue homme, 22 ans, énergique et

capable, parlant et écrivant couramment
le français et l'allemand (l 'ang lais passa-
blement) cherche enirarreuiviit stable.
Connaît à fond tous les travaux de bu-
reau. Certificats de ler ordre et photogra-
phie à disposition. — Adresser offres à
B. fsweyer, poste restante, LAUSANNE .

U vient d'arriver an beau choix de

Chapeaux Feutre pp Hommes et Enfants
vendus à nn prix incroyable de bon marché

Chapeaax à fr. 1.25 à 2.10. Chapeaux Bohême, à fr. 2.75. Chapeaux Nycarajrua,
à fr. 2.75. Chapeaux Stanley, i fr. S4.75. Chapeaux véritable poil lapin, à fr. 5. 6. 7,
valant fr. 9, 10, 14. 150U2- 1

GRAND CHOIX
Un grand choix de Velours. Peluches, dans les prix de fr 1,150 â 6 le mètre,

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

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

cheter Rue Numa-Droz 100.
*_*_t___*f** M O D E S  "98

On se recommande. ]|| B0N&RDI, TOC NîHBa-DrOZ 100.

I VÏPff de VXflLïi I
TOHIQUE _m^m^e. In QUINA 1

AHÀLEPTI QOE /mm^Èi^ 
SUC 

DE ÏIAHDE I
RECMSTITflAHÏ ^^^^^P^™™38™5!

Le TOHI Q UE t**9_ \__ _̂________\w\ Comp osé M
le plus énergique \________ \t___ __WBx**w_aâ des substances p -

pour Conva/ejceni*, \__̂ t̂ xml__ ^ ,̂*_ \___-W f̂ _1 Indispensables a la f c .  __i
Vieillards, Femmes, * _̂_s*̂ __-_ ii ^0Î___ J_, f ormation de la chair p *  _ ,

Enf ants débiles _̂ _ _ __ w W ^S '£ ^ ^r  musculaires
tt toutes personnes t̂_)_ î_ ^M I___ *̂_ _ _  ̂ et de: sys tèmes Wk

délicates. *̂̂ i______Wse _ lir nerveux et osseux. S||

LeVIN O E V I A L  est l'association de J médicaments les plus actifs |||
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, H
Age critiqua. Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- r _
lesae, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- S
grisaement caractérisé par la pertc

^
da l'appétit et des for '**s. _f

Etude de Ie Ch. ELS^SSEK , avocat et notaire , an Noirmon t

Vente da ïb@!s
Lundi 04 novembre , la Commune du Noirmont vendra par adjud ication publï»

que el sous de favorables conditions
5GO stères de fooi s cle sapin

situés Bois des Barrières, Seigne-es-femmes et Grosse-Côte, ainsi que
<40 lu il le s

Rendez-vous au Bureau Municipal , à 9 heures du matin.
Conditions favorables.

1570:2-1 H-10266-.I Ch. ET.SJESSER, not.

Superbes chêsaux , Rue du Parc , en bloc ou par lots.
S'adresssr en l'Etude Eug. Wille et Or. Léon Robert avocats et notalrt,

i rue Léopold -Robert 5». Iô4 -ô-l

' " ¦ ***** " ' " ¦ m

«̂ .«î3»Q<3--0*<3--ŝ ^

J ?«*¦> H. HINTERMEISTER ??? J9 _e_r TERLINDEN et C>, success,, Eosnacht - Zurich "_ e*t_  t

9 Lavage chimique et Teinturerie j
¦P de Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures ¦}
Q de lit, Plumes, Gants, Rideaux, etc. 2859-4 1
M Agrandissements importants avec Installations techniques
V les plus mode. nos. Exécution irréprochable. _
Ç Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison I
{ij Dépôts : La Chaux-de-Fomls, chez Mlle Pauline Sehenk, 4, place de l'Hôtel j
V de Ville, 4. — Locle, chez M, Pli. filenk , Md-Tailleur. — Renan, Mme H. %
JJ) Schorer. (
ï_o_Q*a_q___*____&

Au magasin de Denrées coloniales RUE FRITZ-COURVOISIER i on peut »
procurer dés ce jour les 12IK.7-Ï

i IJ iJ fl i b M U #i
de lin , sésame, arachides et colza

Avoines Nouvelles ~W&
qualité supérieure à 15 fr. 50 le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marcha»

- dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande ,
«sî®~<«s3.SB.»a "̂ ^&7 «*jBll»«eja-.

Affairesj îceFtiopelles !
Vente aussi longtemps que disponible d'une certaine partie de Ch&tea»

de la Croix-Bayou , Bordeaux 1900, à 165 fp. la barrique dl
225 litres franco de tous frais en gare de la Chaux-de-FoMds .

Avis aux amateu rs de bon vin naturel , moelleux , géti$reux et bouquet -f
dont nous garantissons la parfaite conservation. 13721-1

«J.-C. Fehlmann & Cie, Domaine de la Taillade,
Talence (Gironde) .

S'adresser pour demandes d'échantillons et renseignements, à notre rf
présentant , M. «Justin Huguenin d'Or, rue du Progrès 30, à I
Cliaux-de-Fouds.

Q Goûtez et comparez ! (_t

k PflT T I? lî nni flû T A D«l tra sert à cimenter et i recopier le verre, la paro»VAILLE* liVjUIUC UC r «S.-.-0 \__ e, \__ meunles, etc. Très résistante. ••
Se vend 60 centimes le flacon , avec le piserau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da .Mwclié.

i Magasins d» Printemps 1
^ 

â0. Rue 
Léop old-Robert 

Rue 
Léopo ld-Robert 

âO 

^HK Les Rayons sont maintenant bien assortis dans tontes les Nouveautés en _%\

 ̂
COMPLETS pour liomeis, j Mij ft 120 n. ie tloraï, jkp . Fr. 25 à 65 x

 ̂
PARDESSUS toiis pfn et tontes point B » 

22 à 65 
w

 ̂
PèLERIIVES à capiclois ie tons prix. ©

j ^ PANTALONS i . 1 7 à 26 @
 ̂

COSTUMES Waats et Complets j eunes pus, » » 8 à 45 H
x VÊTEMENTS snr mesure, » » 45 5&
y s  ] _"&* Atelier spécial ponr Vêtements snr mesure H l'essai. Coupe w
j^ 

et 
Exécution très soignées, depuis TO Fr. ©

î& SOUS-VETEIHENTS en tous genras X
- *&J *" " m%m'' **:**̂ 't******i âi ' ^LTa ŷ

f j k  Sur demande, on se rend et on envoie à choix à domicile. — £&
^K Les marchandises ayant passé de 

mode, sont réunies en un stock et ^^
* •» offciies aux amateurs à des prix incroyables. &%
<Kk 88p" Les Magasins du Printemps n'offrent que de la marchan- £i\
wj Q dise recommandable. 10013-1 & _s
f *\ Téléphone 559. i- t̂§— Téléphone 559. st\

&®®®®®®®®13l_i&®®®®®^



Changement de local
ta. goussiftné a l'honneur d'annoncer i nes amis et connaissances, ainsi qu 'au pu-

blic ea généial , que le 15 coiiraut il a transféré son
Café d'Espagne et Brasserie

i Vanffle de la rue du Versoix et de la rne du Coq (local occupé auparavant par
OH magasin de modes). En prévision de ce changement, d'importants achats en viiis
•ies meilleurs crus de France et d Espagne sont faits.

Se recommande vivement , E. BENOIT-SCHNEIDER.
P.-S. — Dans l'ancien Magasin , rue du Coq, situé dans le même immeuble , on

«rendra à l'emporté les mêmes spécialités en Vius et Liqueurs qu 'auparavant. 157*25-1

de tout ce qui esl sale

'WELM .̂ S ^MWJttLM.
de toute ménagère, Toilà ce qu'est depuis des années et dans des 1
milliers de maisons 8-52 ||j

XJ»E3

Propreté , commodité , épargne 'de temps, de peine el d'argent ,
tels sont les avantages découlant de l'emp loi de ce sa»on , qui est
préparé avec le plus grand soin et au mojen des matières les plus
pures.

Le Savon Sunlight
apporte un rayon de soleil 1

dans tous les foyers

SâîoD de Coiffures pr Dames j tâfr
Champoûïng américain à toute heure ' iHHÈkM» SANDOZ-LINDER ^ft̂ PvLa Chaux-de-Fonds / _9k\ «ljp y J_ \ \  \
7, Rue Léopold-Robert 7 [diite^SSfcl

(Maison de l'Enfant-Prodigue) au 2"« étage «iè 1̂  ̂ Jl Hf? /
Se recommande pour Coiffu res de Noces, Bals ____^_̂ _ \̂ __i ^ _^/•t Soirées, «te. — Abonnements. Se rend i domicile. _*_ ^_ _W§_ \_ l __ !ai*^ \

8599-32 Gr-and choix de i *̂*̂^L*\ Ê̂*^m^ ŷ i **?
PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres '''" r^W^-^

Fînic COllCO ^
ns b°nne finisseuse de

rt lllklOCUoC. boiles or , pouvant travailla
sur le léger, demande place stahle ; i dé-
faut , pour faire nos heure». — S'adresser
à M. Dubois , ruo du Hocher 12, an ler
étags, à gauche. 16017-1

[lnn Homo d» toute honnêteté et d'àga
Ull C HttlllC mûr , connaissant tous les
travaux du ménage, se recommande com-
me {farde-malade ou pour faire un pe-
tit ménage chex un veuf ou deux person-
nes sans enfauts , ou pour aller en jour -
nées . — Pour rensei gnements, s'adresser
chez M. Racine, rue de la Charrière 23.
ou directement i Mme Roth . rue Frite
Courvois ier  S. au 2me étaft s. 16030-1

lai irn filin On chercha i placer une
OGUllG IlllC. j 91ine fil], , sachant déjà
passablsment le français , pour aider au
ménage. — Olfres sous H H 16004 au
au bureau de I'I M P A U T I A L . 16004-1

JnilPnalioPO Une Personne de toute
0UU1 Ut t l lCl  C. confiance demande à faire
des journées ou ouvrage quelconque —
S'adresser rue de la Ronde 26. au pignon

1HO-.-6-1

Jni lPnal iûPÛ Une personne active et
DUUI UÛllCl C. gâchant bien faire nn mé-
nage se recommande pour des demi-jour-
née l'après midi — S'adresssr à Mme
Degoumois. rue de l'Aurore 11 16032-1

lin GBPtic OOllP connaissant à fond la
UU ùt l  UoùL U I  partie cherche bonne
place dans un atelier ou fabrique , pour-
rait , à défaut en t re r  dans une bonne mai-
son pour sa mettre i la machine Enlréa
immédiate ou pour époque à convenir

S'adr au bureau de I ' I M P A R T I A L  16033-1

Mi«3A Pn hnîtP C Horlogei sxpeinueuie
1H1ÙC GU UUIlCù , connaissant bien l'a-
ehevage et le j  onagr e de la savonne t t e
argent, demande place ou de 1 ouvrage à
là maisou. — S'adresser rue du Progrès 8.
au .jma ètage. i gauche 16IHR-1

Jeune commis "ï;r.?f«dr
français et l'anglais, ainsi que l'horloge-
rie. cherche engagement — Sadresser »
M E. Amann M Ashhourna Grove East
Dulwich . LO\DO.\ S. E. 1Ô037-1

r.iii.lftMioni- Dans un villt -?e du Jur*UUIllOlllcUr. bernois , on offra place à
un guillocheur régulier au travail. Bon
gage La préférence serait donnée â un
ouvrier marié auquel on fournirait un
beau logement avec dépendances et grand
jardin potager pour le prix de '. 'I fr. par
mois, eau comprise Electricité installée.
— Adresser offres sous chiffres  A. Z.
IOO 10. au bureau de I'IMPAKTIAL. 16010-1

Fmaillp ill" ! Deux bons ouvriers
Li iUai I l t l l lo .  émailleurs sont demandés.
Entrée immédiate —S' adr. chez M. Gott-
fried Breit. fabricant de cadrans, rue du
Temple-Allemand 71, 160/0 1

Rp iTlftnffllIPC Pour grandes pièces an-
UCUIUUICUI a. cre, on demande des re-
monteurs de finissages et échappements.

S'ad. au bureau de I'I MPAKTIA L 119)74-1

Pp aVPHP Poul"' e millefeuille soigne est
U l a i C U l  demandé de suite . — S adres-
ser rue du Doubs 51, au orne étage.

RpïïinntPIlP I ! Bons rémouleurs p.mi
UCUIUUICUI O, grandes pièces ancre tra-
vaillant a domicile sont demandés 16072-1

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL "

PnVPI1P *"'n -^"'"aide au plus vile un
Ul (II CUI . graveur- champleveur- traceur
habile , pour genre ban courant . — S'adr.
i l'atelier rue Numa-Droz 131. 16071-1

ai phPïPH PQ ^° demande de suite deux
nl / l i l iCi l l a}, bons aeheveurs de petites
et grandes boites or. 16000-1

S'ad resser au bureau dp l ' lvp «nTi»L

¦«IpptiÇÇPll ÇP Uae Uuuuc uuwieie  têtes:-
OCl llûoCllùO, tisseuse de moyennes peut
entre r de suite . Ouvrage suivi. — S'ad res-
ser à l'atelier P. Kramer . rue de la Paix
3. 16067 1

innPP ntJ <~'n demande de suite un an-
r ipp lCUt l .  prend ayant quelques notions
de l'horlogerie pour lui apprendre les
démontages et remontages dans des
pièces bon courant , à défaut, un assu-
jetti ltî -j l-i-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fin fj 0111 3 llH a des Cuisinières , -servantes.
Ull UCUlttUUC Filles pour aider au mé-
nage ei un bon CbarreUer. Bons gages —
S'adresser au Bureau de Placemeut . rue
Fritz-Courvoisier 20 16049-1

Commissionnaire. Ŝ ÊS PÂ
un jeune garço n comme commissionnaire .
S'aor au bureau de I'IMPARTIAL 16063-1
Cûn -j onja  On demande pour un jeune
OUI lulllC. ménage une bonne servante
connaissant i fond tous les travaux d'un
ménage 16001-1

S'auresser au bureau de I'I MPASTIAL

Ipi inn f l l l û  On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune lille robuste pour
s'aider dans un peti t ménage et taire
quelques commissions. — S'adresser rue
de ia Balance 14, au 2ma étage, à gauche.

16018-1
Çnimnnfn On demande de suite une
OCl I ttUlC. bonne et brave fille. — S a -
dresser à l'Hôtel du Guillaume-Tell.

1605«3-1

Baiff&UEG L i-SSRËX

FREY & CHARTOIM, n* d» font , LAUSANNE

OUTILS & FOURNITURES D'IIIfflOGïltlE
Albert Schneider

3, RUE FRITZ-COURVOISI ER 3 (angle de la Place de l'Utll el-de-Yille) 5894-24»
.Articles pour Découpages. Grand assortiment de BOIS et MODÈLES

CREUSETS de Paris. COURROIES de transmission.
Targettes pour emboiteurs — Ilaln.ncîer.9

Coinmerce de SPIEAUX. Dépôt des SPIRAUX de Fleurier

ÎPnil P flllfl "n demande , dans un
UCUll C UUC. ménage sans enfant , une
jeune fille sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. — S'adressor Mont-
brillant 5. 160*28 1

innarfomont A ,ouor Pour le 23 avril
fl^JJttl ICUICUI. i;io3, un appartement de
6 pièces dont 4 à une fenêtre et 2 à 'i fenê-
tres , pouvant servir d'atelier , la force mo-
trice étant installée. — S'adresser chez
M. J ules Froidevaux , rue Léopold-Robert
n- 88. _______*

irm aptomonte  A louer «le suite ou
ttppai ICU1C1H5. pour ie \\ novembre r
un appartement de 3 pièces et alcôve.
Pour Si-Georges 1908 : un dit de 3 pièces
et un de 2 pièces — S'ad resser chez M.
Jules Froidevaux , rue Léopold-Robert , H4

1M-22M •>'*

f ihU ff lhPP -"* sinsav ,uue ueue cuaiuora
UUaUlUl C. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. — S'adresser sous chiffres 11. It.
HUt 'at , au bureau de I'IUFAUTUL.

11642-36*

Annart pmpnt A louer Pour st-Geor-
nj 'Uai lCUlOUl. gos lln appartemeut de
3 pièces avec alcôve , ou de 4 piè(*es, dont
une très grande indé pendante , au ler.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 16052-1

J nr ipmpn f  A. louer de suite ou pour
ulLjCUlCUl. époque à convenir , un beau
logement de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz installés. Prix 30 fr. par
mois. 159S<-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I f ldPITIPnî A louer de suite ou pour
liUgCUlCUla époque à convenir un beau
loj-e meut de 3 pièces, bien exposé au so-
leil. — S'adresser à Mme Schneiter, rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 160211-1
k talion sis " 10 fenêtres , au soleil, avec
nlCll tl  bureau et vestiai re, est à louer
rue Léopold Robert pour le 23 avril 1903,
chauffage central , entrée indépendante. —
S'adresser mémo rue n* 70, au troisième
étage. 16Q64 1
DnmjçnQ A louer ï belles et grandes
llCUllùCÙ. remises. 15997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r.ti a inhpp A louer belle chambre avec
UUalllUlC. alcôve , non meublée , à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 78-A, au 1er étage, le matin
ou le soir après 7 heures. 15994-1

flhamhpp A louerde suite ou plus tard
«JUaiUUi C. nae très jolie chambre non
meublée, remise complètement à neuf, à
une dame ou demoiseUe de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPAATIAI.. 16062-1

rhamh pp A louer de suite une cham»
UllalllUI C. bre indé pendante et non meu-
blée. — S'adiesser rue du Parc 85. aa
rez-de-chausséi' . à gauche. 160"«,r'-l

Ph i imhp a A louer de suite uno chara-
Ul l t t i l .Ui  C. bre meublée à un ou duus
messieurs solvables. — S'adresser run du
Nord 168. au 3ine élage , à gauche. 16027-1

P h a m r i P P  A sonar de suile une cliam-
Ulla . l l i J l l. bre avec cuisine et dépen»
daaces. — S'adresser chez M. Perr enaitid ,
rue des Jardinets 9. 111075-1

rhaUTlhPP -'̂  '""'M ' ' 'e suite une chain-
UllulllUl C. bre à un monsieur travail lant
dehors, prix 9 fr. par mois. — S'adresser
rue du Premier-Mars lb, au 3me. 16(l.ii l

Ph ainhpp A ^uuor *° 
suite untt beiia

Ul l r t l l IUiC .  chambre meubla , indépen-
dante et avec balcon. — S'adresser rue da
Parc 83, au 2me étage, porte à gauche.

J 60.0-1

A VPWiPP ou * échanger contre de la
ÏCUUI C marchandise. 3 petits olia»

vaux. — S'adresser chez M. U. Schweer-
zel rue de l'Hôlel - de-Ville 38. 15'.).S'J 3*
Pni i r p p ff p A vendre une poussette bien
I UUuuGlalv . conservée. Has |irix. — S'a-
dresser rue du Grenier 43 D, au deuxième
étage, à gauche. 1.5308 5"

À yp n i iPP  uu tour  aux débris lapidaire ,
ICllUl C en bon état ; bas prix. — S'a-

dresser rue des Moulins 3, au ler éia.'S.
i gauche. 15091 1

À
TTonrl pa des lits noyer de tous stylos ,
ICUUI C tables de nuit , lavabos aveu

marbre monté et glace, armoires à glace,
commodes, tables ovales, buffet noyer,
bibliothèques. Ouvrage ganm U et prix
avantageux. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au rez-de chaussée. 10lX!6 1

Pnîf ldPP A Tell 'l le u " pûtar-or u' 11 '/i.I UIH5CI . entièrement remis à neuf et
avec ses accessoires. Prix. 36 fr. — S'a-
dresser rue de la Charrière 64 bis aa
3me éUge, à gauche. 16016-1

A VPniiPP f"ute d'emp loi , un bea u ca-
I CllUlC napé, une machine à coudre,

une roue en fer roulant sur billes , un
tour de boîtier système Pelitpierre aveu
19 tasseaux et viroles, un pied aux lignes,
ainsi que deu x grandes lampes à pétrole.
— S'adresser rue du Rocher 2. au i - a l e .

A
y n n r l p n  les outils pour ellipseuse. àICUUIC l'étal de neuf , plus un burin-

fixe de très bonne qualité , pour si-rtis-
seur. — S'adresser rue de la Paix 57, an
rez-de-chaussèe . liiOJxi-l

A «jpnHnp pour cas imprévu une jj iand»
1 CllUI C et belle pelisse fourrure . —

S'adresser rue de l'Industrie lie, «u 2mi
étage. lGo-'ai- l

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et régla<rre

garantis 42' 5
BEAU CHOIX en tous genresD

au
ôt Magasin de l'Ouest prau,%d3a,

Prix modérés et de gros p ' revendeurs
GUSTAVE PERRENOUD

La Ghaux-de-Fonds. Téléphone

AVIS
anx Fabricants d'aiguilles

TJn bon mécanicien connaissant à fond
la fabrication des ai guilles, poinçons et
étampes , ayant travaillé pendant bien des
années dans une importante fabrique
d'ai guilles , demande à s'associer avec un
fabricant déjà installé ot désirant donner
plus d'extension à ses affaires. — Adres -
ser les olfres ju squ 'au 29 novembre ' sous
chi S res A. R. 15816, au bureau de I'I M -
PAHTIAI.. 15916

Com IM erçan t
disposant d'un certain capital cherche à
reprendre un bon commerce dans la ré-
gion ; à défaut , serait disposé à s'associer.
— Ecrire à M. David , rue St-Jean 20, à
GENEVE. 15430-6

«S- /̂i^^>|-S-Q^^'̂ ./^'j*>Vo-e>-©

librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
CH.-G/IB . M A ïIOOT et HENKT CROISIER . —

Nos bonnes gens. — 3 fr.
T. COMBB . Irène Andràol , — 3 fr. 50.
Adol phe RIBAHX. La Fille aux fraises —

3 fi* . 50.
Au Foyer romand 1903.

S fr. 50.
L'Ame et Dieu, poésies religieuses recueil-

lies par Phili ppe GODET. — 4 fr.
M. NOSSKK Le rêve de Berty. — 2 fr. .50

(Nouvelle Bibliothè qnedes Jeunes tilles).
L. CORBAZ . Cœurs d'enfants et Cœurs

de bètes. Cartonné. — 3 fr. 50.
Sémène ZEULAK . SOUS le knout (roman

Rutliène). — 3 fr. 50.
q¦'lgN@^^^>l^a^^f̂ -«S^^f^•̂?^w^'̂ «9

Mécanicien
L'USINE DES REÇUES , au LOCLE ,

engagerait immédiatement un jeune ou-
vrier mécanicien bien au courant des ma-
chines américaines et de i'outiilage en
généra). îeioe
1*Afff ¥ PCTfiV pour habillementsIAllj.ljElU9.tl àe pelits garçons
et lingerie , te recommande pour de l'ou-
vrage, soit ea journées ou la maison. —
S'adresser rue de la Charrière 13, au Sme
étage, à gauche. 15041

Etude de P/T Paul JACOT , notaire , à Sonvillier.

W®nî® d'immeubles
Lundi 1er décembre prochain , dès 3 heures de r-iprès-midi , â Sonvillier , ai

Café de la Balance , les héritiers de Mme M ARIE SCHWEIZER , eu sou v ivant
propriétaire au Cerneux-Veusil , exposeront en venle pnbiique et volontaire
les terres et la maison à destination de distillerie qu'ils possèdent au village de Son-
villier , lieu dit : «Au Neuf-Moulin > , d'une contenance totale de 4 h. 02, 67 ares,
el d'une estimation cadastrale de 21.100 fr.

Pendant quelques années , la maison d'habitation , qui contient de magnifiques ca-
ves , était employée comme distillerie et cette industrie était très florissante. Jolie si-
tuation à quel ques minutes des villa ges de Renan et de Sonvillier. Terres en bon élat
d'entretien. On exposera les immeubles en bloc ou en détail. Terme pour les paiements.

Sonvillier , 15 novembre 11)0:2 .
Par commission , Paul Jacot , not.

Avant la vente de la propriété , il sera exposé en venle publi que , devanl
le Café de la Balance: uue grande bascule , 1 pup itre avec casiers, 1 bullet , 3
alambics el divers ustensiles de distillerie.
16043-2 H -10391- J LE DIT.

f Brûckenbrâu %
t GRANDE BRASSERIE DO PONT î

*̂r m~_**t_ *SXU *. ¦— ¦ ^̂

? ALBEKT CRIBLEZ, Dépositaire , me Uuma Droz 18 J
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN

-*\(r en lilres et en houtcilles , livrée franco d domicile. H-52i3'J-j 1818-27* "-«^
4_h BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Méda ille 4b

d'Argent , BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille __
**_ **¦ d'Or GENEVE 1896. - Médaille d'Or, MUNICH 1899. *_ t

^̂ ^ -^¦̂ *^<^̂ ^̂ ^ *<^»#^'
*^*#'̂ -#<#*^'̂ ^*^'̂

fnmnt flla'ln tempérant, parfaitemeat
VlUUip ittUlC au courant des travaux d*
bureau, cherche place stable de suite. En-
treprendrait c:<s échéant encaissements,
courses ou écritures à la maison. — S'ad.
sous L. K. 1U034, au bureau de l'iu-
PA R I I A L . 16034-1
P n mm j a Jeune homme, exempt du ser-
vrUlllllllO a vice, connaissant les -i langues ,
la correspondance, la comp tabilité 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'I M P A R T I A L . IiiOlô-1

DemoiseUe * __**___\__ \
lelle écriture , connaissant à fend le cem-
nerce ainsi que la comptabilité , cherche
•lace de confiance dans un bureau. Cer-
tificats à disposition. — Ecrire, sous
818, Poste restante. IKOôO I

Homnicoll p ' "  lou te moralité chsrche
l/CUlUioCllC |iace pour la vente  dans
¦magasin de la localité. — Adresser les
offres sous initiales G. O. 16008. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10008-1

Pn n n j a i i r t p  sj a homme sérieux demaïads
UUlll/lCl gC. place comme concierge. C*r-
tifia-rats à disposition. — S'adrtsser rue du
Progrès 87, au Sme étage. 160*42-1

Cimit l iQ ^ n JeUQ8 h°raiQe cherche
' lilllllo. place dans uu bureau pour

n'importe quel emploi — S'adresser rue
du Temp le-AUemand 103, au -Sine étage,
t roit ". 16008-1

Employé de bureaa. expè^tr 6
dans les affaires , connaissant lous les
(rivaux de bureau , demande des écritures
à la maison ou place stable dans un bu-
reau ou comptoir d'horlogurie. 16060-1

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

P rt ï i Q C1 11C Q Uonne polisseuse cuvettes
I OllùùCUùC. or et argent demande du
travail i ia maison. — S'adresser chez
Mme veuva Marie Pellaton-Burgat , rue
j e  la Cote 7. 16003-1

iohp VadP < !  UnB b0lln8 acheveuse
Ul/llCiagCOa d'aèchuppements cylindres.

? 
élites pièces , sn recoin mande pour de
ouvrage. On entreprendrait le posage

ie clefs de raquettes. — S'adresser rue
lu (jimnier <&, au ler étage, a gauche.

159-30-1

Ronacco iip a°" reP*"ei1-' *e «"ecom-
UtJJttûaWI!. mande pour posajre d'ai-
|iiiiles, clefs de raquettes, réparâmes et
l.nb 'iîLaRes. Iû9y5-l

ri adresser au bureau de I'IMPARIIAL

gV Yoix la suite de nos Petites annonces dans les pages 7 et 8 (Deuxième Feuille L B̂I
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^ Formes nouvelles, depuis fr. B.»4EL@ 16319-8

\ RoaarGo m̂i^m ®̂ ?
Aux amateurs de bon Thé l

Un b. an cadeaa à faire pour les Fêtes

Grande Marque SUPERFIN Médaille d'Or
en boîtes métal, servant ds cassette à thé.

En vente dans les principales Confiseries et Epiceries fines.

Commerce de 1/iés en çt ros
Charles BELJEAN, La Chaux-de-Fonds.

TÉLÉPHONE 16330-5

X"7, irxxo <3L\JL .ï^^iro IT.
Par suiie de la forte hausse sur les vins, le 16337-10

Vin rouge d'Algérie
qualité supérieure, est à jjjjj» c JJ litre.

^ ? <^̂ IBB»MÉa B̂lllMiWM*' wll?ff B̂ffl^ .̂ Si8 ^̂ -^ Ŝn îii *-*"• ^̂

JST primes gratuites ^%

I 

SAMED I , LUNDI , MARDI i
tin ff oiiet  d'enf ant sera délioré gratuitement à tout client f aisant

' un achat de 1 f ranc au moins au Magasin 16313-8

RONCO FRÈRE S I
____**&.̂ &L**_&

FINISSAGES
On offre une grosse finissages 18 lignes

Robert , Revolver avec échappements faits
sous de bonnes conditions. On se charge-
rait de faire les montres si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16352 3

B_H 3M> JL (SI **%__> Il
A vendre une belle maison moderne ,

très bien située, avec place pour bâlir.
S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 16361-3

j^f Broches et Epingles
avec Croix bleues 18:152-11

chez Léon RACINE , Charrière 22

Echappements. ^J Ulunt
quelques grosses échappements petites
pièces cylindres. 14908-10*

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

DÉCORS ARGENT "«W
polissages et finissages de boîtes. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-19
CAVE, 1 5, rae du Progrès 1 S.

riprnnîlf pni ' ^n ^on démonteur con-
1/ClUUUlOUl ¦ naissant à fond les engre-
nages demande place dans un comptoir
ou à défaut de l'ouvrage à domicile. 16174-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tflî llPÎKP "Jne darne ayant fait un ap-
ialilClloC. prentissage "sérieux se re-
commande pour du travail à domicile
concernant toute la profession de tall-
leuse. Spécialité de lingerie, chemises
pour messieurs, dames et j eunes gens.
Ouvrage prompt et fidèle. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la Paix 45,
au pignon. 16190 3
Unmrnp fort et robuste , demande place
IlUlllUlC comme homme de peine ou
commissionnaire. Certificats à disposition.
— S'adresser rue de la Serre 103, au rez-
de-chaussée, à droite. 16246-2
fl nnnjûpr tû  Un jeune homme, marié, de-
«JullllOl j -J0. mande place de concierge
dans une fabrique , comptoir , etc.— S'adr.
rue du Doubs 149, au 3iiie étage, à gau-
che. 15714-2
pn m mj n  Un bon commis très actif , con-
UUllllUlOaa naissant la fabrication dans
tous ses détails, offre ses services à fabri-
cant d'horlogerie. A défaut , accepterait
place de commissionnaire, magasinier ou
iiutnme de peine. — S'adresser rue du
Parc 7, au 3me étage. 15870-1

I jrfnj | |nq On demande des ouvriers
rllgltlliCil. et ouvrières sachant décou-
per, ainsi que quelques Jeunes filles. —
S'adresser rue du Parc 60. 15630-3

Appr6ul)SSa§6. prendre en peu de
temps , le soir on dans la journée , une
bonne partie d'horlogerie. Prix , 160 fi".
— S'adresser par écrit sous initiales P.
L. M. 16175, au bureau de I'IMPARTIAL.

10175-2

Jeune garçon, %$_ ?_• ?**£;
recommandé et robuste , pour être em-
ployé à un service facile. — Se présenter
au Nouveau Collège. Le Loole. 16182-2

loiino OaiT OTl bien recommandé est
UCUUC gai yUll demandé pour petits tra-
vaux de bureau et commissions. — S'a-
dresser rue LatJopold-Robert 72, au ler.

16202-2
fln r l û m n n H û  de suite une jeune filte
Ull UCUlaUUC 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. j eanneret -
Wespy, rue des Jardinets 9. 16216-2

loimOC fli lf l Q On demande de suite deux
Ulli llco Illico. jeunes filles, libérées
des éixiles, pour bonne partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser chez Mlle Heimann.
rue du Parc 89. 16209-2

Si i m n n j p  On demande de suite ou
I I( IlllCa époque à convenir , une ser-

vante honnête, sachant cuire et au courant
des travaux du ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 21, au Sme étage, à droite.

15945-1

JeaBe fille. __% ,tïï?ea «ïf-libérée des écoles, pour aider
au ménage et faire les com-
missions. — S'adresser rue
Numa Droz 19, au premier
étage. 14486-21*

nhaiTlhFP Une demoiselle désire parlaUlia.illL/1 C. ger sa chambre avec une de
moiselle honnête ; on donnerait la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
34--182 5'

Appartements. mAeî£
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-' «

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

4 iouer pour Si-Georges
bel appartement de 4 pièces, rue Léo-
pold Robert 58, au 2me étage ; prix mo-
déré. , 156»l-9*

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

Ponr cas iiapréva
à louer un beau logement pour tout lie
suite.
Pour a-tap 1903 pl;y
bien situés au soleil, gaz installé.

S'adresser à M. Albert Pècaut-Qubois,
ue Numa Droz 135. 15520-13*

e^eee*mammm *mSÊtt *Beeeememmui il _____________________________________________!

A irpn f l iiQ ou à échanger contre d'autres
I CllUI C marchandises des régulateurs

tous genres derniers modèles , d'occasion
3 cartels de Paris , marbre blanc, belle
sculpture, sonnerie 3/4, carillon , plus aj
machines à coudre , tables à allonges (4 yl
roirs). — S'adresser à M. G. Perrinj a
quet. rue Fritz Courvoisier 24, 161ÔO-1

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 II*. la^a- m*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

A VPndPP un a<îco'*d«îon genevois, iré«
I Cllul C peu usagé; bas prix. — S'a«

dresser, de 8 à 9 heures du soir, rue Nu-
ma Droz 4, au 2me étage, à droite. Î6I85-8

y Sggg' A YenQF8 contre des MO"̂
pf ll\ TRES 3 jeûnas chiens mouton

__=
__!_ _____ noirs, pure race et de toute

,_^_^ÉÉLbpauté. âgés de 5 mois.—S'adr.
me D. .TeauRichard 29. 16J01-S

A itmntlânn A rendre uu accordéon•J X I DI llcUil. Amez-Droz , 3 rangées, IJ
basses. — S'adresser rue du Manège 21,
u (Mjncierge. 16100-3

À VPndrP  cl"a n t 't" de Fourneaux inex
I Cllul C tingnibles depuis 50 fr. pièce

ainsi que des fourneaux en «râtelles et eu
fer de différentes grandeurs. — S'adresseï
a M. Albert Barth, rue Daniel JeanRi-
chard 27. 12231-85

Tonr à guillocher. bo* iolTTg^.locher avec excentrique, à l'état de neuf.
Prix, 609 fr. comptant. — Adresser of-
fres sous chiffres J. D. 16206, au bu
rean de I'IM P/UITUL. 10206 1
nijcepo A vendre deux beaux traîneaux
UllooCo. glisses et glisses pour enfants
— S'adresser â M. Alfred Riee, maréchal ,
rue de la Charrière. 16200-1

lf SOCIÉTÉ KAISER ^
a ĝ ĝ^

CAFÉS 
fl

I H Exploitation des rôtisseries de Cafés lés plus importantes de l'Europe. Vente directe anx consommateurs §j
I _ \W nar Plus de 7SO succursales de vente ~**B es* Plus de 750 succursales de vente "*9*9 g I____ a>Q *r- aaar âj- 

u_-tDOS
I J_ s_ Nous avons l'honneur d'informer le public de LA CKAUK-DS-FOSIDS et des environs que nous venons d'ouvrir en cette ville Place Neuve 6 une succursale da 

__
* [B| ^^. vente de tous nos produits. Par suite de l'achat direct de Vous nos articles , pour tou tes nos 750 succursales ensemble, nous sommes en mesure de pouvoir offrir aux consommateurs p •=¦M .______< des avantage réellement très irnportanls. Nous recommandons spécialement les articles suivanls : §§ <=> . I

== Cafés «xlllés de fr. —.70 à 2.—le  •/, kilo **t Essence de Café. Café «:1e Malt. Chicorées. ? Cacaos. — Chocolats. — Cacao à l'Avoine. =3"
1 *1-*-* Cafés bruts, vert s, de fr. —.60 à \.50 1 , . ..,, ** Thés de Chine et de tcyian d'importation directe * BISCUITS _ ______

aj — iaunes, » —.80 à «.60 » ue,m R,lu ? depuis IO centimes le paquet. ? Confiserie. — Sucres. œ !

I «=o ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i Tous nos articles sont de toute première qualité. ¦aranBBBOBB.i™ \__t- i
_% Nous nous référons encore an pris-courant détaillé qui sera distribué gratuitement et nons nous recommandons pour des achats d'essai en notre magasin , sûrs _ _ _ -

I *c3 d'avance que tout acheteur sera satisfait. 16S07-2 g ________ Y$3

Il SOCIÉTÉ KAISER pour la commerai da CAFÉS |||
•1 6, Place Neuve L.A CHA.TJJC-DJE-FOJS TDS Place Neuve 6 s

K__ ^^ _ P CD? B|

gortef euille Circulant <g. §,uthy
U Chanx-dB-roniJ«. Plt^ce 3XT©*ia.->l7-«3 B, l* Chaux-de-ronto

SS Journaux et Revues en Français. Allemand et Anglais.

Demander le prospectu s donnant tous les renseignements an sujet de cette; entra
frise si apprécié par nos honorables clients. 

^ 
l"5'9'4

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

Prière de me faire offres pour

Montres en fialdin
ET

MONTRES EN ARGENT
113331-3 Paiement au comptant. Dfcpt 881

H. Holtschmit,
DDSSELDORP, 49, Weeserstrasse 49

Demoiselle de bureau
au courant de la correspondance française
est demandée. Entrée au plus vite. Bou
gage. —T Adresser offres sous chiffres Z.
3-107 C. à l'Agence de publicité Haasen-
stein A Voirler. En ville. 16341-3

BOUCH ERIE BERNOISE
vla-à-vis du Contrôle.

Beau gros VEAU à 75 le demi-kilo.

Immense choix de
LAPINS â SO cent, le demi-kg.

AGNEAU et MOUTON à 1 fr.
le demi-kilo. 16349-3

Bœnf lre (jnalité. Porc salé et fumé.

A VPnf lPO ^e J eanes chiens, race bas-
ICllul c set , ainsi qu'une grande vo-

lière avec jet d'eau. — Is'adresser rue de
U Serre 32, au pignon. 15962-1
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ATTENTION
tTn outillage de démonteur remonteur

comp let et peu u*agé , est à vendre. —
S'adresser Nord 89. au 3me étage. 10369-3

Soeben beginnt zu ersclurinen :
Meyer's grosses

Konversations - Lexikon
«n Nacbschlagewerk des allgem. Wissens

_ t_r secliste Aullage -*«&|g
volls iândig in 20 Brinden zu je Fr. 13.35
oder in 320 wôeheutliclien Lieferungen zu
je Fr. 0.70. 16338-6

Das erste Heft sendet zur Ansicht

Bucîiliandliin g C. Lulhy
". Place [Veuve '*¦¦

^
gmmmm____ _̂__*_____xj___*_____\\______ ^^ ' Il 1! 1-a'iT.mg IXnCaaMBCWtWW

Un visiteur -acheveur «$în.*
bonne moralité, connaissant à fond tous
ies écliappen ienls , le réglage, les retou-
ches, l'aehevage , le décollage gran ies et
petites pièces , cherche engagement dans
un bon conip toir de la localité. — S'a-
dresser sou2 chiffres U. U. 15350. _ au
bureau de I'I MPAUTIAL . 16355 3

fillilInollPllP demande place de suite
UUlllUll lCll l dans un bon atelier.

S'ad. au bureau de I 'I M P A H T I A I ,. 16344-3

Uu homme sérieux , Ŝ Sft
dans droguerie , connaissant les embal-
lages et les expéditions , désire se p lacer
ae°suite. soit dans un magasin ou autre
emploi. Cerl i l icats  à disposition. — S'a-
dresser chez M. Viatte , rue du Collège 12.

16 01-3

¦Ipnnp hnmmp 8érieu* clieiche . p|ace
UCUllC UUlUlllC comme magasinier ou
place analogue, si possible à la Chanx-
de-Fonds ou dans la Suisse française.

S'ad. au bureau de I 'I MPAUTIAL . 16-04-3

Ménatfpp o ^
ne Personne de 42 ans-MCUugCl o. capalile et de confiance ,

cherche place de suite chez un veuf avec
un ou deux enfants , ou monsieur seul ,
pour diriger le ménage. — S'adresser par
écrit sous initiales A. X. Hi ' i ' Jj .  au bu-
reau de I'IMPA RTIAL . 1621)5-3
[lr, l i A in m p  e_ _ ti ''e 30 ans. robuste et de
UU UUlUll lC conduite , demande place
-.table dans fabrique, atelier ou magasin ,
comme concierge, homme de peine ou
c immissionnaire.  Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 16303 6

Démonteur- remonteur Xa«"« à Z
micile. remontoirs et à clef. Ouvrage
bien fait. On ferait aussi des achevajres
le montres. 159Î6
S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL .

Pfl lÎQÇPIlvP ^ ni! honue polisseuse de
l UllooClloC. boites or cherche place de
suite. 15960-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P ÎVftf p l lP cy lindres, petites pièces , sé-
r i lUlCUl  rïeux et capabae. demande
plare pour faire les pivotages ou la mise
en p lace — Adresser oilres sous chiffres
P. A. 15913, au bureau de I'IMPAUTIAL .

15913- 1

Un jeune homme T^Ude T
ans dans un grand bureau d horlogerie
et conna i s san t  la comptabil i té en parlie
double cherche p lace dans un bureau. —
Adresser les offres sons chiffres H. P.
131)7!). au bureau de ['I MPARTIAL.  15979-1

¦Jn jeune homme Sî^SS^
ncats à disposition , cherche place pour
amploi quelconque — Adresser  les offres
.j ous chiffres L. M. 16947, au bur. au de
l'XatuRTiAL. s 5947-1

A nnPOntl *̂ n J eune homme de toute
r. jj pl Clll l .  moralilé uésirerait appren-
dre une bonne partie de l'horlogerie où il
serait rétribué de suite . — S'adresser rue
du Collège 10, au ler élage, à droite.6 15946-1

Bû mi-.ri<QnT i 0n demande un bon re-
atlCiilUlUCUl . monteur genre Roskopf; à
défaut on sortirait des remontages a do-
micile. — S'adiesser rue A.-M. Piaget 79,
»u Sme étage. 16365-3

fp aï ïû l lP  l-'n demande de suite un
U l u i C U l .  graveur non syndiqué, sa-
unant si possible mettre la main a tout. —
S'ad resser à M. Léon Gagnebin , rue Nu-
ma Droz 96. 16-93-3

fi pnTTQTin *->¦'¦ demande de suite ou
U l u i C l l l . dan - la quinzaine, un très bon
dispositeur , bien an courant des genres
(antaisie riches. — S'adresser à l'atelier
Rubatle! et Weyerniaun. rue Fritz
Courvoisier 38. 1626.S-3

ftlltrPl'ûPDC La fabrique de Cartonnages
vil i l  Ici CS, p  Miéville demande encore
Quel ques ouvrières ou apprenties — S'a-

resser rue du Temple Allemand 77.
16374-3

Pl l i a . f t p 'hoil P sachant découper trouve-
UIllllUlillClll rait place stable et de suite
à l'atelier W. Houriet . à St-lmier. 16:134-3

p in i i i i c fû  Ou demande de suite un
ricl l lolc. bon ouvrier pierriste , ainsi
qu 'un apprenti logé et nourri. — S'a-
dresser à M. G. Goiisel , à Coffrane (Val-
de-Ruz) . 11290-3

A nni 'Pnfi On demande un jeune gar-
iij j p i  Cuil. çon libéré des écoles , comme
apprenti  graveur. — S'adresser rue
Phili ppe - Henri-Mathey 17, au rez-de-
chaussée. 16211-3

Pl f lPPv ll'hl -PQ Charpentiers , menui-
1 ltt CCaj 11U1 Ca), siers , magasiniers , ap-
prenti boulanger , vendeurs , 2 vendeuses
articles dames , 75 fr. par mois. 1 commis ,
4 voyageurs vins , placiers pour articles
nouveaux , agents pour photograp hie , pla-
ciers et voyageurs pour épicerie et fruits
secs, représentant pour article à sensa*
tion, gérants pour importat ions coloniales ,
1 apprenti  Doulanger pâtissier Genève .
Courtiers , 2 institutrices , voyageurs coin-
mission et au lixe, plusieurs places de
bonnes sont à repourvoir. — Agence
Commerça - le  et Industrielle! rue du
Premier-IVIars 11a. 16347-1

""ll-r VUntP ^Q demande UQB bonne ser-
ûiîl idlllCi vante pour s'occuper de la
cuisine et de deux enfants. Gages . 35 fr.
par mois. Inut i le  de se présenter sans
bonnes références. — S'ad resser chez M.
Oscar Lehuiann , Café du Raisin , Ucinin.

1U:|II G-3

Commissionnaire. j en0„n? ÎSAM
des écoles comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16354 3

Commissionnaire. je ,Vnè ÏST^
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. J.-H. Jeanneret , rue
Léopold Robert 26. 16362 8
t o l i n û  f l l lo On demande de suite une

OCUUC IlllC. fille , libérée des écoles ,
pour aider au niénage et garder des en-
fants. Elle serait nourrie et logée. Bonne
rétribution. 16 68 3

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAI ,.

I p n n p  fill p demande place pour de suite
UCUUC IlllC ou époque à convenir , com-
me servante ; à défaut , quelques heures
par jour pour faire un ménage. — S'a-
dresser rue du Progrès 65, au rez-de-
chaussée. 16°'I9 3

.f p il n p hnmmp °" tleiiiau ,le un J eu"e
UCUll C UUlUll lC.  homme robuste comme
homme de peine. Entrée immédiate. —
— S'adresser à M. R.-A. Lienliard. rue
du Nord 147. 1633.1-3

Â lAi ipp  pour de suite ou époqa» à
lUtl t/ 1 convenir , Temp le-AUemand

107 bis , un pignon de 2 belles chambres
au soleil et cuisine. Pri x , 31 fr. 25. —
S'adresser à Alfred Guyot , gérant , Parc
75. 16373 4

A l flllPP pour St-Georges 2 beaux ap-
1UUC1 parlements, un de 8 cham

bres et l'autre  de 4 chambres. Splendide
situation au 1er étage. Jardin. 163ù0 3

S'adresser au bureau de I'I M P A U T I A L .

A lflllPP sul le ulle chambre non meu-
.UilCl  blée à une ou deux personnes

solvables. — S'adresser rue des Fleurs 13,
au 3me étage , à gauche. 16345-3

Ur fp m on t  A louer Pour St-Georges
gClllClll. 1903, un beau logement de

2 chambres , alcôve , cuisine, corridor et
dé pendances , dans maison d'ordre. Situa-
tion centrale. — S'adresser rue du Parc
13, an 1er étage. 16371-3

Phamhra A louer de suite une belle
UlldlllUl Ca grande chambre meublée et
indépendante , à un ou deux messieurs
honnêtes et solvables. — S', resser rue
Fritz-Courvoisier 31, au 2me étage. 16309-3

rivi ni lit ipcj A louer une chambre ,
UllalllUI Co. cuisine avec dé pendances ,
au ler étage, et 2 chambres meublées ou
non , au pignon. — S'adresser rue de la
Balance 16. au Magasin de Tabacs. 16297 3

Magnifique chambre ZJ 'ûLt
nêtres , meublée , à louer pour le 1er dé-
cembre. — S'adresser rue du Progrès 43,
au rez-de-chaussée , a droite. iea53-3
PhïUTlhPP a louer de suile , bien meu-
«JllulllUlG blée , exposée au soleil et à
proximité de la Gare, à monsieur solva-
ble. 16294-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fha iTlhpp  A le,"ettre une petite chain-
UliulllUl C. bre, meublée ou non , à dame
ou demoiselle. — S'adres. rue des Fleurs
14, au 3me étage. 16308-3

P h a m h no  A louer de suite une belle
ImalllUIC. chambre meublée à 2 lits , à
d'honnêtes ouvriers. — S'adresser chez
Mme Hauser, rue de l'Industrie 15. au
2u.e étage. 16350 3
f h a m hp û  A louer une chambre meu-
UlIaulUI C. blée chauffée et indépen-
dante. Pris , IO fr , — S'adresser rue de
la Prévoyance 100, au rez-de-chaussée.

163S3-3

PhamhPP -̂  louer de suite, rue du
¦UllalllUI C. Parc 47, au 4me élage, une
chanibre avec grand vitrage pouvant être
utilisée pour pelit  atelier. — S 'adresser
Parc 47, au 3me étage , à droite. 16367-3

i nn ap t pmp nt A lo"er de 8aila ou
Appui IClilClll. pour St-Georges 1903 un
vaste appartement moderne «Je 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 dea Tourelles ?.

158,3-9

Anna p t p m p nt?  A lo"er de suite* P°ar
nppai IC1UC1UD. époque à convenir ou
pour le 23 avril 1903. de beaux apparte-
ments modernes, au soleil , de 1, 2. 3 piè-
ces, près des Collèges de la Citadelle el
de l'Ouest. — S'adr. rue Numa-Droz 41.
au ler étage. 15239-7
Pj r i n n n  r A louer de suite ou pour
l lgllUU a époque à convenir , un magnif i -
que p ignon de 3 pièces avec alcôve éclai-
rée et corridor fermé , plus un sous-sol
d' une pièce et cuisiue. — S'adresser à M.
Louis Jeanneret , rue des Jardiuels 9.

16165-5

APPARTEMENT. -SET
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 D. R. 15039, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 160.19-4
AnnaPtPniPnt  A louer puur St-Georges
Hppttl IClilClll. 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 dépendances. Belle situation cen-
trale ; lessiverie et cour. 16041-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

At p l JPP  * louer pour le ler janvier ,
nlCliCl 2 pièces , dont une servant d'ar e-
lier et l'autre de bureau. Suivant le goût
du preneur on laisserait l ' instal lat ion.  —
S'adresser chez M. S. Brazior, rue Léop.-
Robert 112. 16005 4

A lflllPP Pour 'e 1er décembre une belle
lUUCl chambre meublée, située, u

soleil et indépendante , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 12, au rez-de
chaussée. 16lf3 2

A lflllPP P01,r le 23 avril une éour,e
Ullul  pour 3 chevaux , avec dé pen-

dances. — S'adresser à Jacques Ruelî .
16130-2

Phaml lPP A * louer de suite une cham-
UlldlllUl Ci bre meublée , chauffée tout
l'hiver ; prix lî î'r. —S 'adresser rue de
Bel-Air 12, au rez-do-chaussée, à droite.

16169-2

OaHaïlthrA A louer de suite , àJfiaiMW> «?• un KtQ.- stsur ou à
une Dsmoiselle hornête et de toute mora-
lité , une belle chambre meublée , chauf-
fée et exposée en plein s.i>leil .

S adresser au bureau de I'IM PARTIAL.
16 08 -i

PliaillhPP * r81ueltre une chambre
UlldlllUlC. non meublée, avec petite
chambre haute , située au solei l, avec part
à la cuisine si on le désire. — S'adresser
rue de la Paix 81. an pignon. 15912-1

P h a m h PP * louer à une personne
UUdlllUl C. d'ordre et de toute moralité ,
travaillant dehors , une jolie chambre
meublée, — S'ad resser rue de la Loge 6.
au rez de-chaussée. 15924-1

PliamhPP A louer pour la lin du mois
UlldlllUl C. une belle chambre meublée ,
à un ou deux messieurs tranquilles et
travaillant dehors. — S'adresser à Mme
Gattanèo, rue du Puits 27. 15930-1

A la même adresse, on demande à pla-
cer un jeune homme c.jmme assujetti
acheveur de boites or.

Phamh PP ^ l°uer une petite cham
UlldlllUl C. bre meublée à une dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 7, au 2me étage, à
gauche. 1596'-1

Phamh PP ^ louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée, exposée au soleil,
indépendante , à des personnes tranquilles .
— S'adresser rue du Parc 88. au pignon.

15980-1

P h a m h P P  ** l°uer un9 chambre meu-
UUdlUUlC. blée, indé pendante , à une ou
deux personnes de toute moralité. — S'a-
dresser à M. Calame, rue du Puits 7.

1.-958-1

Phamh PP A l°uer une chambre non
UlldlllUlC, meublée , indé pendante. —
S'adresser de midi à une heure et le soir
après 6 '/» heures, rue Numa-Droz 13, au
sous-sol. 15954-1

Phamh PP A un monsieur travaillant
UlldlllUl Ci dehors, à louer une chambre
indépendante, bien meublée, à proximité
de l'Hôtel des Postes, des Collèges et de
la Gare. — S'adresser rue da Parc 43, au
Sme étage. 15909-1

Phamhpp *¦ 'on8r *'8 su*te on J"us tar(*
vlldlllUlCi une chambre meublée à deux
fenêtres , au soleil , entièrement indé pen-
dante ; on peut y travailler. —S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au ler étage, au fond
du corridor. 15952-1

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

P h a m h P P  ** l°uer c'â su>te . à 2 lits et à
UUdlUUl C des messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Fleurs 22. au
2.ne étage, à dro ite. 15974-1

PhamhPP On offre à partager 1 chant-
UlldlllUl C. bre avec une demoiselle de
toute moralité. Si on le désire avec pen-
sion. Vie de famille. 15371-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP *• l°uer uue jolie chambre
UUdlllUl C. meublée , à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Numa
Droz 1. au îme étage , s ganche. 159VJ-1

On demande à acheter \%?l iZi
places, matelas crin d'Afri que. —S'adres-
ser rue de la Serre 63. au ler élage.
¦ aialBili !¦¦ aanna m.¦!iiu ŝag—ssm-xmmmmwmmt-Mmeeammeu

On demande à louer u *eu «Cm^
meublée pour demoiselle travaillant de-
hors. — S'adresser , sous chiffres (i. !H.
If iUOO , au bureau de I 'I M P A U T I A L . 16 00-3

Jeune niénage iï^J-^Z PPX
loiceinent de 2 pièces et dé pendances. —
S'adresser sous A .W. 10351, au bureau
de I'I MPABTI âL. 16351-3

Deux personnes 'ŒiïïMr
louer pour le ler décembre une eliuin-
bre meublée et chauffée. — S'ad. par
écrit sous II. S. 16.Î7U , au bureau de
l' i M P A r . i i A L .  16370 3

On demande à louer r^iS;
moderne .de deux pièces et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser chez M. J.
Uebersax , rue de l'Envers n" 35. au 1er
étage. 13436-14"

Chambre meublée p^ir^t:
mandée de suite par un monsieur solva-
ble t r a v a i l l a n t  dehors. — Adresser offres ,
sous G. It. 1GO18, aubureau de I'I MPA R -
TIAL . 16048-1

On demande à acheter £ _ _ _T_?
veau pour lessiverie, usagé mais en bon
état. — S'adresser Boucherie (iralhwohl ,
rue du Premier Mars 14 B. 16*105-3

fin ap h p t p p aî t  "* noires de transmis-
UU dbliCICIdll sion avec poulies et
renvoi , le tout bien conservé. I'I-CMSI4.—
S'adresser sous chiffres II. A. G. 16329
au burea u de I'I MPAUTIAL . 16*.ï9-3

On demande à acheter ^ZUtll
— S'adresser à M. Henri Mallhey, rue du
Premier-Mars 5. 16172-2

fillWP ^n demande à acheter une
UllOoC i glisse à bras et des litres et cho-
pines. — S'adresser par écrit à M. Mau-
rice Vallotton . rne du Pan- 5. 16179-1

On demande à acheter uu
fi xe

bT"
rencontre mais en bon état. — S'adresser
à M. Albert Woll, rue de la Prévovance
9^-A. 159.38-1
WglllM|Ma1JJI««IIJ'JJ'«J«JIJjl»IIIJ>'JWMWWaTaa«JJa«'̂

A VPfi lIPP faule 'l'emploi , 1 lit de fer à
ri ICUUI C deux plaies , 1 lit de fer pour
enfant , 1 ciel de li t , des chaises , étagères.
1 feuillet de table , table de nuit , 1 pota -
ger , 1 couleuse , 1 lampe de magasin, 1
collecliou supp léments i l lustrés du u Petit
Journa l  », 13* année , différents paniers el
corbeilles , a tableaux-paysages , le tout en
trés bon état et à bas prix. — S'adresser
rue du Parc 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16332-6

À VPÎl fiPP une J olie B'lsse à bras'n. ICUUI C toute neuve. — S'adresser
Ep latures 4. 16-55-3

& VPfll tPP "" "r;""' i;hoiI de chardon-
h. ICUUI C norets de Hohème; oiseaux
de toule beauté. — S'airesser chez M.
Henri DuBois , rue du Manège 11. 16353-3

A TJPtlH pp une pièce à musi que auto-
ICUUIC mati que. Prix , 100 fr. 16364-3

S'ad resser au burea u de I'I MPA UTIAL.
JEUNES LAPINS géants, race la plus
lourd e, 5 Tr. la paire. Beaux canaris
chanteurs du Harz , à 12-15 fr. — J.
Schmld-Scaronl, Frauenfeld. 11-5569 Z

lOTa iO-2

A VPFlf aPP d'occasion , un magnifi que
ICUUI C salon Lambrequin pur style,

cédé à moitié nri x. 1 billard pour le quart
de sa valeur , 1 glace pour coiffeur , occa-
sion sp lendide , 1 potager avec bouilloire
sur le côlé. — S'adresser à l'Agence com-
merciale et industrielle, rue uu Premier-
Mars 11 A . 16348-1

REGULATEURS SSSs
Garanlie absolue.

AMEUBLEMENT
E. Wyss , tapissier

10, Serre, 10
Spécialité de 1414-11

LITS COMPLETS
DIVANS moquette, 145 fr.

A VPIl dPA ' ')il8 
'M 'x an Pe''' traîneau

I CllUI C d'enfant , très peu usagé. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 38. au
rez-de-chanssèe. 16171-2

A V P n H p p  u '"; nian loia , uue couleuse
I CllUI C en zing, à gaz, un bain de

siège en zing. — S'adresser rue Numa
Droz 105. au ler étage. 16177-2

J9* Voir !â suite de nos 3P-e"t±"t*e*=3 annonces dans la nas-c XQi (Troisième FenDie ). "-Kto.

Â npnr lpû faite d'emploi , 1 canapé «
ICUUI C 6 chaises de bureau rt

couverts de cuir noir et en parfait état. <S'adresser à M. Charles  Itarbier. nor
laire. rue Léopold-Rohert .50. 1574QJ

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-47
Meubles dans tuas les genres

Facilités de paiement.

flPPflm'lin 1 A vendre une mach ine  àu t  Cd ol II 11 I régler neuve, avec pince
américaine (système Grosjean-Redard). —
S'adresser après 7 heures du soir , chei
M. Paul Robert , rue de la Charrière 18.
au 4me étage. 1H163-Ï

A VPWiPP ^aule d'emp loi : Pour élèvesICUUI C au Gymnase. 2 grammaires
latines, pour 2 f r. ; 1 grammaire ang laise,
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
otl'ert pour etrennes. 15 fr., tout neuf. —
Dictionnaire Larousse, neuf , va lant  .%
francs pour 15 fr. — Souvenir de l'Expo-
sition de Genève , a lbum de grandes pho-
tograp hies , valeur 25 fr. pour 15 fr. . et
très bon état. Beau cadeau. — 1 musi que
à bouche val. 5 fr. pour 2 fr. 50. 101/iM

S'adiesser au bureau de l'I iaU'AiiTu t ,.

À VPndPP u"e nlaclline à décal qua»ri ICllUl C avec out i l s , un buri n lixe , u»
mannequin  pour taiUeuse enl ièiemenrl
neuf. — S'adresser rue A.-M. Piaget 4ft
au Unie étage. 15 S2->

A VPnf lpp  u" l0 '"' ai,x débris avi 'C éla-Ï CUUI C bli , complet. 150aJô-l
S'adresser au burea u de .'IMPARTIA L.

A VPndPP une z 'ther  concert (15 fr |, 1ICUUI C pupitre (12 fr.). 1 potager
(15 fr.), une bal ance (12 fr.). 1 banc garni ,
ainsi que plusieurs cages d'oiseaux ce lées
à bas prix , — S'adresser ruo du Temple-
AUemand 1, au 2nie étage. 15'.)'ii-l

A VPndPP Ulle bonne glisse pour àne ouICUUI C poney. 15910-1
S'adiesser au- bureau de I'IMPABTIAL.

A VPnH pp  uu moteur électrique de *¦!.
Ï CUUI C cheval HP . ainsi qu 'une

transmission , le tout très peu usagé. 
S'adresser à M. Edmond Mèroz, rue de
Gibral tar  6. 159Ô6-1
À VppHnû  à bas prix, 1 bullet do ser-n. ICllUl C vice, 1 lavabo. 1 potager avdf
bouilloire et 2 à H00 bouleilles vides.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 15983-1

pppnn de -- ii s ,a rue L *:oPo,!i Ro*
Yîl X X U *}  bert à la rus Nama-Oroï ,
en passant par la rue du Parc, une ENVE-
LOPPE renfermant des billets de banqua ,
— Prière à la personne qui l'a trouvai
de la rapporter , contre iorte récompens e,
au Poste de police. îonon-a
PPPdll de l' u's ,a ru" <'e la Paix 43 à la1G1 UU ru e ,ju Temple-Allemand 61, en
passant par la rue de l'Ouest, 2 boiles da
débris portant les n"' 51.521 et 54 ,-iôd. —.
Les rapporter , contre récompense , rue de
la Faix 43, au rez-de-chau-see. lQ)i2-3

.IPlinP PhlPn 8ran,le taille , tigré jauneUCUUC «JUICU collet el pâlies blanches ,
est égaré depuis lundi  soir. — Prière aux
personnes qui pourraient eu donner dea
renseignements de s'airesser a la Bou-
cherie Schmidi ger, (¦ontre récompense.

16266-a

PPPdll del ,L ,'s 'e Collège do l'Ouest au
1 ClUU Collège p r i m a i r e  un trousseau de
5 clefs. — Les rappar ie r  contre récom-
pense rue du Uoup s 113, au rez de-chaus-
sèe. î i i i '.K' l

fihJ P n n P  ^"e J eu
"e chienne courant ,Ull lC i l l lC.  trois couleurs , sans collier,

s'est rendue le 19 courant chez M. Louis
Boillat. rue du Temple-Allema nd l i t .  —
Prière de la réclamer aux conditions
d'usage. 16283-2

Les familles Iteiubold remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie à l'occasion
«lu deuil qui vient de les frapper 16;i59-l

Madame Ktigrenle Wuillciiiiiicr et
famille remercient sincèrement tous leurs
parents , amis et connaissances , qui les
onl entourés d'alTeclion pendant les jours
de deuil qu 'ils viennent  de traverser.

1(1372 1
mrnn mwteimt \mm*,me- *rwre-vn——~ *"ataffTarr-laa-l'rajm

Monsieur André Sclurell père el ses en-
fants , André , en Allemagne , Fritz et Pa rV ,
en Amérique , Edouard , à Lonores , OT-
géne. à la Ghaux-de-Fonds, Marie , PB
Amérique , font part à lenrs amis o: con-
naissances du décès de leur clu-r ûi<5a.
frère et parent

Monsieur Albert SC 'ŒLL
que Dieu a reti ré a Lui , a l ilge .le 36 anr
1 mois , après uue courte mais pénibl*
maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 22 nov. 1902.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Lundi 24 cou-
rant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpi tal.
Lo présent avis  tient lien de let-

tre de Taire _____ I6rj &6-1

Monuments funéraires
E. RUSCONI
H 6075 N SCULPTEUR 16.59 3

Neuchâiel

Paire-part deuil ^SïïSSS



A l'approche du Terme F
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS de
SONNERIES ÉLECTRIQUES Sstœk

Téléphones privés. — Tableaux. — Porte-voix. fjX
— Ouvreurs de portes électriques brevetés. — PSëS «aïContacts de sûreté. — Allumeurs à gaz électri- ï |H«-^BC)
que» A distance. — BOITES ans LETTRES Rfi
électriques, etc. etc. 8797-27 ______*Z_____B__ \\Réparations, — Entretien. f-SÎS^S'fK I -,

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix trés modérés.
Se recommande, Téléphone 48. ilw^̂ SP!^̂ .Edouard BACHMANN f l W -i W k

\3igr Rue Danlel-JeanRlchar d 5 (derrière le Casino). I f * \  I
Maison de confiance fondée en 1887. \ \J J

Vente de Fournitures en gros et en détail. *e____m***mr

(Almanach (Berne et &evey___ &-om
Prix : 30 Cts.

Aux magasins, marchands et revendeurs
fort rabais par Douzaines

librairie A. COURVOISIER , Place dn Mar ché, La Chanx - de-Fonds

Maison moderne à vendre
fc La Chanx-de-Fonds, rne Léopold-Robert. ~ î

I aa—i -» «Mail

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. i5679-5

Brasserie du Boulevard
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1902, dès 2 b. de l'apiù-midi ,

**WL&WB m €^HiE&f
donné par la

Musique Italienne de Hfencfiâf el
Dés 8 heures, 16088-1

Soirée .îr ï̂sa.ilJLoi ô *V1
Orchestre Jacot dit Pétusdi, clarinettiste.

fla'a'aWja'a'̂ Ja'a'a'k â'K—«'a'̂ â'aVî a'al̂ â'̂ a«,a'a'afr_Pa«,^̂ a«4^̂

I CAMISOLES I
Q en laine, depuis &£__. cent. O
Q Oô ies!», DRozico ZETrères §

Avis officiels
DE LA.

Commune de La Chaui-de-Fonds

La Direction de Police rappelle au pu-
blic les dispositions de l'article 10 du Rè-
glement général de police :

« II est interdit d'établir des glissoires
» sur la voie publique et de se glisser
«-avec toute espèce de traîneaux sur les
< routes, aux abords de la localité et dans
« les rues en pente.

« L'usage des patins est Interdit sur les
•i trottoirs et dans les rues à forte pente.
« La police pourra en outre l'empêcher
« partout où ceux qui se livrent à cet
« exercice compromettraient la sécurité et
« la tranquilitè publiques. »

Les contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
16311-3 Direction de Police.

AVIS
Aux termes de l'article 44 du Règle-

men t général de Police, les propriétaires
de la zone intérieure sont invités à faire
enlever la nei ge sur les toits et à déba-
rasser les abords de leurs immeubles et
spécialement des trottoirs , de manière à
ce que la circulation ne soit pas entravée.
16312-3 Direction de Police.

Photographie artistique
HUGO SCHCENI

94, Léopold-Robert 94
13458-11 

Bonaeeo tfAa On demande quel-
nUpASad&UB. ques cartons de re-
passages, pièces à clefs ou remontoirs ,
depui s 13 lignes, — S'adresser par écrit.
Reprise N» 8, près de la Cibourg. 16188-2

Boîtiers
Deux tourneurs à la main cour boîtes

or sont demandés. Entrée immédiate.
Preuves de moralilé et capacités exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 16012-1

^^^k-« -_ -Z serait acheteur du pre-
^^_T *L»«Baiial .i mier volume relié du
Nouveau Larousse Illustré ; splen j ide
publication , utile à tous. Valeur, 30 Tr.,
pouvant être cédée à 20 fr . 15365-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LINGE
Une bonne blanchisseuse se recomman-

de pour du lavage de linge à la maison.
— S'adresser rue du Paro 6, au rez-de-
chaussée, à droite. 16187-2

PERRONS
On demande encore quelques perrons

pour nettoyer. — S'adresser chez M. Fritz
Geiser, rue de l'Hôtel de-Ville 40. 16198-2

Montresjoskopf
A vendre 18 cartons montres Roskopf ,

Louis XV , 19 et 21 lig., mouvements
bien finis. On prendrait commission ré-
gulière. — S'adresser sous initiales A. Z.
Î5S93, au bureau de I'IMPARTIAL. 15893

VOLKSVEREIN
Wir laden hïemft unsere Mitglieder ein, bel der eidgen.

fi.bslim.mung vom. nàci\slen Sonntag ein 16215-1

t*V SA "V*
ln die Urne zu Iegen. DAS KOMITE.

t? " BRASSERIE DES VOYAGEURS fi *
S J3 C. Calame-Bauer 16277-9 *~ a G

I Hi anciennement CAFÉ ALBERT HARTMANN || | 
^*¦ ¦— 86 Rue Léopold Robert 86 ™ -<D ps IL i IS¦ H Se recommande à ses amis et connaissances. =¦= "[1 a;

T COURS de DANSE
WWW par F. MOJON ***%**_

commencera le ler Décembre prochain, Grande Salle de
la GARE DE L'EST. 16275-3

mr QUADRILLE NEUCHATELOIS "M
Cours spéciaux pour Sociétés.

Inscriptions au magasin nutmachcr-Schalch, et rae de la Paix 17.

§ af é de la (glace
Rue et Plaee Neuve. 14323-S

ToT-is les _ e_t -e_-_ _ _ m

Gboucr oute garnie
Saucisses de Francfort

RESTAURATION
«F'oî -clij.ogi

Tous les LUNDIS matin.

Gâteau aujroage
Salle à manger

et
Salle pur Sociétés

au premier étage.
Se recommande. Veuve it. Brug-ger*

M-Kii rSSÎ
près de la. GARE.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUT E
garnie.

SADCISSES de Francfort
SOUPE aux POIS

On sert pour emporter. "!&& 12389-11
Se recommande , Ch. RorfaS-StucRy.

____ 3 e ¦¦¦ «3 «mT^a 9 BSSSS

BRÂSSERIE ou CARDI NAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/a heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEEP.Rai.TIG.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

_^_ f â  Excellente Bière
é -̂M? BRUNE et 

BLONDE

JpÉ& Brasserie de LA COMÈTE
'«'«ÏJËSÏ' — Téléphone —
12707-9" Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 l/» heures,

rf l r  £3
15190-6* Se recommande, Jean Knuttl .

Buffet du_Patînag a
Tous les L.UIVI>IS soir,

dès 8 heures 1Ô709-»

Civet de lièvre
DIMOCHE et IiUlXDI

*gifg Bondelîes
f '̂̂ FRITES

Se recommande, a*V. Stelge-'IVIoser.

Café - Restaurant

Nicolas Guillaume
72, Rue de l 'Hôte!-de-Ville 72.

Pension à la semaine on à la quinzaine
On demande des PENSIONNAIRES.

Dîner à toute heure . On sert à l'emportê-
Diners sur commande. 14942-1

Bonnes consommations.
Se recommande.

Le Tenancier, Nicolas Guillaume.
A la mème adresse, <"It '¦ MBltliS â louer,
remise, grange et écurie.

| JUPONS f
I RONGO FRÈRES entzr™ 2.68 f

FOIRE
de eW&ëî

Ouverture de la foire : 20 décembre
•1903.

Fermeture de la foire : 5 janvier 1903.
Emplacement: PLACE NEUVE
Pour renseignements et demande d'a-

bonnement, s'adresser à l'Inspecteur de
Police, Hôtel communal. 16326-3

MARIAGE
Demoiselle, 36 ans, distinguée, par-

lant a llemand , français et anglais , orp he-
line , possédant 30,000 lr. argent, désire
épouser un commerçant, si possible fa-
bricant d'horlogerie, moral , même âge. ou
plus âgé, chrétien et protestant. Discré-
tion absolue. — S'adresser Bureau de
l'Alliance des Familles (Mme C, Eun-
zer), rue Numa Droz 90. 16291-1

TËRlÏNÂGËS
soignes

Un fabricant sérieux ne travaillan t
que dans les bonnes qualités demande à
terminer pour une bonne maison d'hor-
logerie de gros 6 à 9 douzaines de mon-
tres par semaine, soit des ancres grandes
pièces soignées avec réglages de préci-
sion. — Prière de s'adresser sous chiffres
N. U. 16327 , au bureau de I'IMPARTIAL .

16327-3

¦Sarrîiccci crau d'échappements
001 MaSdgOS Roskopf et autres.
Une sertisseuse du dehors entreprendrait
encore quelques cartons par semaine.

S ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 16337-3

ffi H»8l^nfrgigBli gïf î$ «lîiiJlJLÏis_ \ _*-?Smimvaw_i\ a iiiBJ-nir" '' "- rr*--^-r* es** _, i m r x *zz .-zx **--XG-e-*- .̂*0n ?-œf îf T ~̂T- _._*___f r ^  C|
ça

a

 ̂
»o

T.rWfTfrP F Mlle CHOPARD , rueJjJa lN «JailiTuli du Grenier 43-E. se
recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

159TQ-3

ATTENTION !
Le soussigné se recommande pour tous

genres de i-esseux-llagcs et spécialité de
resseiiiella|-res de caoutchoucs. Ou-
vrage prompt et fidèle. Henri l'uiiiuid,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7, au 2me étage , à
droite. 16*393 3

TRAINEAUX
Plusieurs traîneaux à 2 chevaux, à ven-

dre en bon état. — S'adiesser à M. J.
Perret, ancien voiturier, rue St-Marti n 5,
Lausanne. 16298 2

Hoskopf
On demande 2 bons REPASSEURS pour

montres Roskopf.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16253-1

Glisses
A vendre plusieurs glisses neuves et

usagées, à un et deux chevaux, ainsi
qu'une glisse-camion, siège mécanique. —
S'adresser à M. Fritz Brauen, maréchal
rue du Collège 16. 16310-3

CHAISES
A vendre de belles chaises cannées. Oc-

casion exceptionnelle. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 23, à la Brasserie.

16335-3

LOCAUX
A louer sur plans , pour St-Georges

1904, locaux pour industries , entrepôts,
appartements, de trois à huit pièces dans
immeuble et terrasses à construire rue du
Commerce. — S'adiesser à l'Usine gene-
voise rie dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 1Ô743-1*

EHUDOÏtâgeS. cherche à entrer en
relations avec bonnes maisons pour des
emboîtages mise à l'heure intérieure et or-
dinaire, ainsi que pourries  pièces Borgel.
— S'adresser rue de la Serre 95, ler étage.

1GB38



THEATRE de la Chanx-de-Fonds
' Direction : M .  Bressy-Donnelly.

Bureau : 7 '/« h. Rideau : 7 »/» h.
Dimanche 23 Novembre

A LA DEMANDE GÉNÉRALE

Soin nMiiiie -^
Les deux grands succis réunis

SAPHO
Pièce en 5 actes

de ALPHONSE DAUDET.

Le spectacle sera terminé par

Monsieur ie Direcîeui*
Comédie en 3 actes,

par Alexandre Bisson et Fabrice Carré.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 16244-1

Billets à 1'avnnce au macnsin de tabacs
C. BOURGEOIS , bât iment  du Casino.

La Salle sera chauffôe.

Hôtel ùu Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 1,, heures , 53*i3-15

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

La Société chorale

recommande à tous ses membres et leurs
famille ** , ainsi qu 'aux membres du L'ïii îs
CLli OCVRIEH, le

Srané J£*̂ |L n
cJÏÏahf i

^̂  ̂
etCof o

«fju 'elle organise lliri7U-l
Samedi 22 Novembre

dès 8 heures du soir
•u LOCAL. Invitation cordiale.

LE COMITE

BUASSEKIE CEÎTTEALE
2, Rue Léopold Robert 2.

TOUS LES SAMEDIS
à 7 '/, h. du soir, 15471-3*

Se recommande , A. FRÉSARD.

E3L&SSER1C 0 AHBRZHUS
OTTO ULRICH

%i, — Rue léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
«cjar-riie.

Saucisses da Francfort
12416-21' Se recommande.

Calé-Brasserie A. Zimm-T
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
•garnie

Escargots
^liment (̂ 1̂ 

fine
& toute heure. 12347-21

On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRS
de la Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande.

Café-Restaurant Ksîîimerly
près du Temp le du Ras

r~éJ NEUCHATEL
DINERS depuis Fr. 1.20 à 1.50.

Restaurat ion à toute heure.
Vins do Neuchàtel. O-774-N 13181-6

Ctorrtie-CaféMliiiii.
BUJS DK LA CHARRIÈRE

Cnj itirfMï
. a

Porc frais, «salé «si fumé.
Excellente Saucisse S là fM.e italienne,

15294-1 Se recommande.

Temple Allemand de La Chaux-de-Fonds
Diinaucbe 23 Novembre 1903, à 8 '/« du soir

CDH CERT SPIRITUEL MOLAIRE
avec le concours de

M. Ci Hess, de Rerne (orgue) ; M. Ch. Troyon, de Lausanne (ténor) ;
Mlle IW Schsefter , de Neuchàtel (alto) ;

Mlle B. Borel (soprano), et M. H. Wuilleumier (violoncelle)
de notre ville

Première Parti©
1. Toccata et Fugue , en ré mineur pour orgue . . .. . . .  J.-S. Rach
2. ,,Kleines geistliches Konzert" . pour soprano . . . . . ..  H. Schiitz
fl . Récitatif  et air de l'oratorio „IVIessie". pour ténor G.-F. Hitndel
4. a) Andante religioso i pour violoncelle avec accompagne-

61 Andante du S«" Concerto I ment d'orgue G. Goltcrmann.
5. Duo du „Lobgesang", pour soprano et ténor F. Mendelssobn

Deuxième Partie
jm.lBB 3S3 _ m IMS «D J&.MTTJ r̂s? JE

sur les paroles de l'Evangile, pour chœur mixte à 8 voix (70 exécutants) soli et orgue
par Arnold Mendelssobn

Ouverture «des Portes à 1 "/t heures

ES?-- PRIX D'ENTRÉE i 60 centimes et 1 franc *̂ Q

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
le Dimanche à 2 heures et demie de l'après-midi

Prix d'entrée : 30 centimes
Venle des billets chez M. Léopold Récit, magasin de musique, rue Nenve 14.

Fung-Wsegeli , magasin de tabacs, place de l'Hôlel-ue-Ville 6, et le soir du concert, à
la porte du Temp le. 1G289-1

RESTAURANT DU STAND DES AIES-MIES
(GRO-;SBH SAAL)

Kasse 7 Ubr Souniag den 33. IVovember 1993 A ofanj S l/ t Bit

Bfo vemb @r - F3©!®?
des deutschen Grrûtlivereins La Chaux-de-Fonds

unter ged. Mitwirkung

des Griitlimânnerchors nnd des Griitlituravereins
Discours de M. le past. BOURQUIN, de Fleurier

Après la Représentation :

rpstxxss ~m J§ W Danse
Eintritt : «S1® Cts.

Billete im Vorverkauf bei HH. J Blsang, Coiffeur ; J. Rolchen , Café ; J. Gysi ,
Café , Hôtel zur Sonne : Wetzel , Café . J. Barben , HôteL 16âôl-l

Zu zahlreichem Besuche ladît freundlichst em
Der Grûtllverclni

Les introductions après 11 b. du soir sont interdites.

RESTADRÂNT DES ARMES -RÉUNIES
•l*3e--cse___ _i_ SaUe

Dimanche 23 novembre 1902, dès 21/» heures après-midi

tiKAN B CONCERT
organisé par 16336-1

L'ECHO, p de Mers
avec le bienveillant concours de MM. A. PJLUSS et C. JUNOD

Direction A. PLU8S.

IF H O G  LR^.MaXI3 0
Première Parti*

1. Fest, ouverture , Orchestre Barth.
2. IVielodien zauber , duo pour zithers (Mlle J. J. et M. A. P. Swoboda"
3. Coquin de chapeau , chansonnette comi que ( M .  C. J.) . * »4. Goldfliigor , mazurka. Orchestre Schrôder.
5. Eily Walzer H. Sigmund.

Deuxième partie.
6. Zwleselalm, mazurka. Orchestre Krettner.
7. Frelschùtz, fa n taisie sur l'opéra . Orchestre Weber.
H Dichter und Bauer , ouverture solo, pour zither (M. A. P.| F. Suppé.
9 J'suls distrait, chansonnette comique (M. G. J.) . * „

10. Heimwârlz, marche. Orchestre Kini gi.

Entrée t 50 Centimes
BUT*Les membres passifs sont priés de sa muni r  de leur carte de saison.

RESTAURANT des ARMES • RÉUNIES
Aujourd'hui Samedi et demain Dimanche

CTVPT dp T iaèirppI f M  UO JuluVId
On sert pour emporter *T8Bt3 16C28-] TÉLÉPHONE

BRASSEME A. ROBERT
Dimanche 23 IV o vembre

à 8 '/* h- QU s°ir

Gran,d Concert
donné par

les Solistes de l'Un i on Chorale
aous la direction de M. Eug. FEHR

sous-Directeur.

ENTRÉE : 30 centimes.

16395-1 Programmes à la caisse.

BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. précises du soir

Qreuid Ctaeest
donné par h célèbre Troupe Mapo litai na

ÂIVSBROSIO +1-
isW 7 personnes en Coutumes national.

DIMANCHE, dès 10 '/. h. du matin

CONCERT APERITIF -̂ m
Dés 2 heures ,

a^.A.'aX ' X .IaaTlÉlEj
ENTREE LIBRE J&J78-3

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre Troupe

B&UMANN
(8 instruments , Schliltenschellen , Xylo-

phone, Piano , Flasuhen , etc.).

[Mlle Hella TAAGEROAP, conlr 'alto.

DIMANCHE, dés 2 heures,

Grande Matinée
Entrée libre. 12201-46

Se recommande. lr .tlmond nohert.

GRANDE SALLE
Ul de la

¦ggg CROIX-BLEUE
EES! 48, rUe ^ Pr09rèS 48*
Dimanche 23 Novembre

à 5 •/, h. du soir 1G225-1

Sis Silice ii Fwtiis
Sujet :

Un voyage de Tempérance
autour du Monde

Entrée, 20 cpnt. les grandes personnes ;
10 cent, les enfants.

Café Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche 23 Novembre

j f Soirée familière
16'J73-1 Se recoin mande.

AVIS AUnOCIÉTÉS i
Nouvel orchestre pour la

MUSIQUE DS DANSE
se recommande. — Adresser offres rue du
Paie 48, au ler élage. 163:i3-3

Bonnes Zithers JfiïïÏÏV
briques allemandes , depuis 20 fr., tou-
j ours en vente : facilités de parement , chez
M. Charles Hurlé, professeur , rue du
Rocher 20. 6.T26-25

Pour Leçons se rend à domicile.

o BEL-AIR o
GRANDE SALLE

Dimanche 23 Novembre
dés 2 '/, h. après midi.

Grand Concert
donné par l'Orchestra

L'Espérance
sous la direction de M. Mattioli , prot

avec le bienveillant concours de
m* H. F. et d e la Famille RICHARD.

Programme
PREMIÈRE PAPTI E

1, Salut à Copanhagu e , marche. Farbaeh
2. L'italienne à Alger , ouverture , Ros-

sini.
5. Royale Pavane Richelieu , Lust et

Buisson.
4. Poète et Paysan , ouverture (famille

Richard), F Supp é.
6. L'Immensité, suite de valses, C.Giegh

DEUXIÈME PARTIE
fi . Ballet des Etoiles Ci m m a ni ta.
7. Seran.ua, Léuendn de Valaque, chan-

tée par Mlle H. F., (accompagne-
ment fami l le  Richard), G. Braga,

8. Lucie de Lammermoor, fantaisie, Do-
nizetti. 10263-1

9. OITenbaohlana (redemandé) ConradL
10. Allegro militaire llerold.

Erilivc 50 cent.
Messieurs les membres passifs sonl

priés do se m u n i r  de leur carte du saison.

r BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants ,

à S '/> heures ,

GRAND CONCERT
donné par

Mlle Loden Daur' Wals| l'excen-
trique tj oniiiim r . grivois,

M. B. Bi-est's, original Chanteur Ot
Comi que un ique  dans son goure.
Tournier , baryton ,

Tous les artistes sont nrcnmpatrné par
l'Orchestre de Munich.

DIMANCHE , à 10 '/, h. du malin

CONCEIW Apéritif
Dès 2 heu res , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
8* recommande , 8910-133*

Ohm-iM-n. Girardet.

Une demoisel iB da magasin
bien au courant de la virnte en détail»
connaissant les deux langues et recom-
mandable sous tous les rapports, trouve-
rait place sérieuse chez M. Henri B'iur
quin . droguerie et épicerie fine, à Tra
inolan. ______

- Reslanr aDl VcuvA PERRLT
rue Fritz Courvoisier 4L
Samndi 2Ï .Vovem">ro

dès H heures du soir, IC3T2-1

TRIPES aux Champignons
Se recommande.

CHARCUTERIE HAUSER
RUE DE LA PAIX 65

Tous les SAMEDIS soir

CHOUCROUTE mité
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GENDARMES WIEHHECL IS
à 15 centimes lu pièce.

12814-14 Carnets d'escompte. Téléphone.

BBBxms4tSmeVB931m *7 .̂'73i3>lJmt *œxl *]m

Pâtisserie Pauw nne
Place de l'Ouest. 11027-14*

SPÉCIALITÉ de

BEIGNET S
de Bivoano

50 ocntlmes ladouzaine 50 crntltno»

Pension - ration
"JBCm Heger

12, RUE DU GRENIER 12.
Tous les Samedis ,

Souper aux Tripes
On prendrait encora quelques bon»

pensionnaires. 17722-5

CANTINES et DINERS à 50 cent
Â VPnfi P O "n tour aux fll ''l»' is lapidai re,

ICUUI C i0 tout en bon état. — S'adrar
ser rue de la Ciiavriéie 21, nu 2ui o 6tr« ,t
à drnita tixxe

__________ _ 
m 

_______ & m %, é -i* a e fâ - & & to_a_* a ë e a  Q B HT3TÏ à _ _ _

5 %
S doiDiais £r. 0.30 1D3a>8 ai

il jg* RONCO FRÈRES \________2__2_______________*_ ^^


