
— MERCREDI 26 NOVEMBRE 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 */i heures.
Fanfare du Griitli. — Ré pétition à 8 l , h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à S'/j h.

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/i h., au local.
Conoordla. — Geaannatunde. AhendsS' /> Ulir.
Chœur mixte de l'Eglise oatholique chrétienne et

joui ,os gens de tout âge. — Etude de chant sacré
a « heures et demie.

Chorale de la C"oix-Bleue. — Rép étition mercredi.
a M heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
OriltlI.  — Exercices , à 8 '/» h. du soir.
L'A oeil le. — Exercices , à 8 • , h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itélinions diverses

La Debatlng. — Séance à 8 heures et demie da
soir (Gollùgo primaire , salle n» 5).

I i l  À m « Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
. V. U. 1. cij Br 7), — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à8* '4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 ' _ h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (groupe l'Escrime de l'U. Cl. — Leçon à

8 heures et demie, au local , Cflte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Université populaire. — A  8 heures et demie. Cours
a'économie politique, Cours d'anglais (Collège
pr imaire).

B' 'iothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
u c _ i i i _ .il. les vaôauces scolaires.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cant. — Réunion à 8 ' _ ti. du soir.
Club Improvu. — Réunion à 8 '/j h. du soir.
Olub das Derame-tôt. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 91/, h.

présises au local.
Olub de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

a eî heures et demie, au local.
CI»Jb de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

uu soir, au local.
Vè' o-Club La Védj tte. — Réunion à 8 heures pré-

cise au local . Amendable.
du soir, au local.

Club du Potèt. — ' un ion  quotidienne à 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Curiosités électorales
La Grèce a des mœurs électorales extrê-

mement curieuses, qui attirent en ce moment
l'attention par suite des prochaines élections
générales.

Tout citoyen ê,gê de vingt-et-un ans est
électeur. Les élections ont lieu au scrutin de
liste, mais avec une particularité digne de
remarque. Le vote ne s'exprime pas par nn
bulletin écrit on imprimé, mais par une boule
qu'on jette dans l'urne. Voici comment l'opéra-
ition s'accomplit :

11 y a autai it d'urnes qne de candidate;
l'urne se compose d'une caisse_ divisée en
"deux compartiments (un côté oui et un côté
non) et d'une bovte de cylindre creux en sail-
lie sur le devant. Le votant reçoit une boule
_,<_ la main du candidat ou do son représen-

tant, qui se tient derrière l'urnè, plonge l'a-
vant-bras dans le cylindre et laisse tomber
sa boule à droite ou à gauche, c'est-à-dire
dans le oui ou dans le non. Le mouvement de
la main est invisiHe; cependant une oreille
exercée pourrait reconnaître la direction de
la boule au bruit qu'elle fait en tombant.
C'est ce qui explique la présence du candidat
à proximité du récipient qui doit porter sa for-
tune. Dans les villes importantes, l'opération
du vote demande un certain temps.

A Athènes, par exemple, où les candidats
atteignent cette année le chiffre respectable
de cinquante, chaque électeur doit introduire,
à tour de rôle, le bras dans cinquante urnes.
Le dépouillement, par conséquent, est très
simple et très rapide : on verse les boules de
chaque urne sur une tablette «ad hoc » con-
tenant un nombre déterminé de cavités où el-
les se casent; la quantité en est ainsi très
vite constatée. Avec ce système, il ne sau-
rait y avoir de ballottages; tous les députés
sont élus à la majorité relative.

Cette quantité d'urnes, multipliées par le
nombre des sections de vote, entraîne à cha-
que élection une dépense assez importante,
augmentée encore par la rétribution accordée
aux juges des tribunaux de première instance
chargés de vérifier les titres de chaque can-
didat. Aussi, chaque candidature est-elle frap-
pée d'un droit de 200 drachmes.

Autre singularité : dans un pays où l'on
s'égorge pour une traduction d'Evangile,» le
vote a lieu dans les églises, le dimanche, au
détriment du service religieux, dont les fi-
dèles se passent ce jour-là.

Pour se recommander an choix de l'élec-
teur, le candidat n'arbore aucune couleur
politique; conservateurs, libéraux sont des dé-
nominations inconnues en Grèce. Il n'y a qne
des candidats inféodés à tel ou tel homme
politique.

Dans ces conditions, l»es discussions élec-
torales ne s'élèvent pas au-dessus de simples
questions d'intérêts, et les promesses de pla-
ces sont le grand argument des candidats. Les
votes se vendent même à comptoir ouvert
dans certaines circonscriptions.

« Dans une île qui n'est pas très éloignée
d'Athènes, écrit-on de cette ville aux « Dé-
bats », j'ai assisté à un marché de ce genre
très réjouissant. Le candidat avait devant
lui des liasses de billets de 25, de 10, de 5
et même de 2 drachmes, qu'il distribuait se-
lon l'importance de l'électeur. En homme
pratique, donc défiant, il coupait en deux le
billet représentant la valeur du vote acheté,
en donnait ia moitié au vendeur dont il ins-
crivait le nom sur l'autre moitié pour la lui
remettre après l'élection.

Pour créer dans le public ce qu'on appelle
un « reuma » (courant), on organise des mani-
festations soi-disant populaires. Le chef de
parti, ou l'un de s»3S lieutenants, monte dans
un carrosse, entouré d'amis politiques ; un
orchestre, où dominent le tambour et la grosse
caisse, prend le devant; des porteurs de dra-
peaux, de portraits du candidat, de torches
et de feux de bengale entourent la voiture,
et aur les flancs du cortège marche une ar-
mée de « bravi » armés de matraques ponr dis-
perser au besoin des manifestations hostiles;
derrière se presse la foule des électeurs de
bonne volonté. Et la manifestation parcourt
ainsi les rues princioales de la ville, grossie
par les badauds qu'elle entraîne sur son pas-
sage.

Le renouvellement de la Chambre exerce
une influence considérable sur la vie publi-
que, îl amène presque invariablement un
changement de gouvernement et chaque nou-
veau ministre pratique des coupes sombres
dans toutes les branches de son administrar
tion. Du simple garde-champêtre au premier
fonctionnaire du ministère, c'est nn boule-
versement complet; les instituteurs, les pro-
fesseurs, les juges même, ne sont pas épar-
gnés : il faut payer les votes. Et lee mal-
heureux révoqués attenden t dans la misère
ou dans les dettes le retour de leur parti
aux affaires. Aussi la période électorale mar-
que-t-elle un temps d'arrêt très sensible dans
le travail ou dans le commerce. Dès qne
les élections sont annoncées, l'indolence et
l'optimisme, endémioues en Orient entaient

dans les innombrables petits cafés une foule
de gens qui rêvent déjà à leur nomination
future et n'ont plus d'autre occupation que
de discuter, autour des verres d'eau, les chan-
ces de leurs protecteurs.

Cette influence dissolvante se fait sentir
jusque dans l'armée. Un grand nombre d'offi-
ciers — et ce n'est pas là le moins curieux —
se portent candidate, la plupart sans espoir
d'être élus, mais dans le but de profiter du
congé spécial de quelques mois accordé aux
officiers candidats !

France
PARIS, 24 novembre. — M. Bourgeois pro-

nonce l'éloge funèbre de M. Jacquemin, dé-
puté de Dinan. M. Messimy propose et la
Chambre décide de nommer jeudi la oommis-
sio»n chargée d'examiner le projet de réforme
du code de justice militaire. Le président
donne ensuite lecture de la lettre de démission
de M. Maurice Faure, élu sénateur. Après
l'adoption de divers projets d'intérêt secon-
daire, la Chambre valide un certain nombre
d'élections, puis elle passe à la discussion de
l'interpellation Amédée Reille sur la réduction
de l'effectif de l'escadre de la Méditerranée
proposée par le ministre de la marine.

M. Reille accuse le ministre de la marine
de mettre la défense nationale en péril. Il
est exact, dit-il, que l'Angleterre et l'Italie
aient réduit les effectifs d'un certain nombre
de navires, mais aussi elles ont développé leur
outillage, ce qui est une compensation. L'ora-
teur s'attaque directement à M. Pelletan, et
le met an défi de pouvoir à l'heure actuelle
faire partir une escadre pareille à celle de
l'amiral Gaillard, si un nouvel incident de
Mitylène se produisait. En terminant, M. Amé-
dée Reille dit qu'avant 1^5 l'Allemagne aura
une flotte supérieure; à la flotte française.

M. Pelletan réfute longuement les alléga-
tions de M. Reille. Il revendique pour les mi-
nistres de la guerre et de la marine le droit
de congédier des hommes dans la limite des
crédits votés. Il affirme de la manière la plus
positive que les réductions auxquelles il a été
procédé ne compromettent en rien la défense
nationale.

M. Reille dépose nn ordre du jour tendant
à maintenir pour l'e3cadre de la Méditerranée
la situation qu'avait arrêtée le précédent mi-
nistère. La Chambre repousse, par 293 voix
contre 231, la priorité demandée par M. Reille
pour son ordre du jour. Un ordre du jour de
M. Bourrât, approuvant les déclarations du
ministre de la marine, est ensuite adopté
par 288 voix contre 204.

Après le dépôt d'un certain nombre de rap-
porte, notamment celui relatif à la conven-
tion de la ville de Paris avec la compagnie
du gaz la Chambre décide que sa prochaine
séance aura lieu vendredi pour la discussion
des interpellations Lamy, Dejeante , etc.

M. Coûtant demande à interpeller sur la
distribution de secours aux victimes de la
Martinique. Lé président du Conseil demande
le maintien de Tordra du jour qui a été arrêté.
Il en est ainsi ordonné par 343 voix oontre
209. L'interpellation Coûtant est mise à la
suite des autres.

La sra'.cs est ensuite livée. Mardi et jeudi à
2 heures, réunions dans les bureaux pour
la iwimmation de diverses <"immissi'Ons.

RIVE-DE-GIERS, 24 novembre. — Les ou-
vriers des mines de la Haute-Catte ont re-
pris le travail au grand complet lundi matin,
sans attendre la décision des arbitres. Une
tentative de reprise du travai l à Grand'Croix
a échoué, les grévistes ayant organisé des
patrouilles; on ne signale aucun incident sé-
rieux.

PARIS, 24 novembre. — On annonce que
les deux sections du Conseil d'Etat ont déjà
été appelées à se prononcer sur les modifi-
cations au règlement d'administration publié
le 16 août 1901, et qu'elles s'y sont montrées
favorables.

Le Conseil d'Etat réuni va statuer mardi snr
le texte ministériel et, oomme il est pro-
bable qu'il ratifiera les décisions prises, M,
Comb*» pourra déposer les demandes d'an-

U ouvelles étrangères

torisation sur le bureau du Sénat et de la
Chambre. Le Parlement pourrait à son tour,
statuer à bref délai.

Allemagne
BERLIN, 24 novembre. — Le Reichstag

reprend la discussion du projet de tarif doua-
nier.

M. Bebel développe, dans un long discours;
un amendement tendant à accorder chaque
année, sur le p roduit des recettes douaniè-
res, 100 millions de marcs aux Etats confédé-
rés, pour les écoles primaires.

Après un discours de M. Czarlinski, onl
passe au vote à l'appel nominal. Le ecruti»
donne pour résultat 168 non, 9 oui et uni bul-
letin blanc. Le président constate que le quo*-
rum n'est pas atteint et fixe à demain lai
suite de la discussion.

DUSSELDORF, 24 novembre. — Une
grande assemblée des électeurs du centre,»
réunie à Urdenbach (Prusse rhénane), a voté
une protestation énergique contre l'attitude
des représentants de ce parti au Reichstag]
pendant la discussion du tarif douanier. "

Autriche-Hongrie
LEMBER G, 24 novembre. — Dans la nuit

de dimanche à lundi, dix-sept puits de pé-
trole ont été envahis par les fla.rn.mes à Bo-
rysl. Au cours de l'incendie, une personne al
été tuée et une autre blessée. Sept maisons
ont été incendiées. Le feu a éclaté dans
des puits de la Compagnie de l'industrie de
naphte. à la suite, dit-M d'une explosion.
On espère pouvoir localiser l'incendie.

Italie
ROME , 2i novembre. — A l'occasion de la

naissance de sa seconde fille, le roi a donné
cent mil le  francs à l'hospice des enfanls aban-
donnés et cent mille à l'établissement médical
pour les malades indigents.

HOME , 24 novembre . — Une explosion de
gaz s'est produite lundi matin â l'ambassade
d'Angleterre. Les vilres de quel ques fenêtres
ont été brisées. Trois portefaix onl été légère-
ment atteints. Les pomp iers ont éteint le com-
mencement d' incendie qui s'était déclaré a la
suile de l'explosion. L'hôtel de l'ambassade a
subi quelques dommages.

Espagne
MADRID, 24 novembre. — Suivant les jour-

naux, le conseil des miiustres d hier s'est oc-
cupé de là nomination de la commission char-
gée de réduire le budget du clergé. On dit
que cette commission, qui sera présidée par
le cardinal Sancha, se composera de MM.
Montero Rios et Groisard, ancien ministre
de la justice, pour l'Espagne, et du nonce à
Madrid et dun autre dignitaire du Vatican,
pour le pape.

Bosnie
ST-PETERSBOURG, 24 novembre. — Le

«Messager du gouvernement» annonce qu'un
ukase impérial ordonne la création d'une ad-
ministration oentraie de la Russie et nomme
chef de cette administration le grand-duo
Alexandre Mikaelovitch.

Amérique du Sud
NEW-YORK, 24 novembre. — On télégra-

phie de Panama :
Le traité signé entre le gouvernement et

les révolutionnaires garantit la liberté de
tous les prisonniers pO'ïitiques, sauf de ceux qui
refuseront d'accepter les conditions du traité
d'amnistie ; l'amnistie est accordée à tous
ceux qui ont pris part à la révolution et leur
sécurité est garantie. Les munitions des révo-
lutionnaires devront être livrées au gouver-
nement dans le délai de vingt jours. Qua-
rante officiers révolutionnaires ont été auto-
risés à conserver leurs drapeaux, leurs ar-
mes et leurs bagages.

Pendant les réjouissances qui ont eu lieu
à Panama à l'occasion de la signature du
traité, un canon a fait explosion dans le
port, tuant trois soldats et en blessant deux.

BUENOS-AYRES, 24 novembre. — Un ou-
ragan s'est abattu sur San Brano, dans la pro-
vince de Santa-Fé. Cinq personnes ont été
tuées et quinze grièvement » blessées.

Une centaine de maison* ont été détruites,
le télégraphe a été interrompu et l'exploi-
tation des chemins de fer suspendue.

FEU DES AMORCES
10 cent, la ligni

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix mini mum d' une aunooo#

75 oenUmei.
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Pour
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
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ADMINISTRATI ON
el

BUREAU-.!: DE RÉDACTION
hue du Marché a* 4

/( sera rendu compte de toul ou. rag.
dont deux exemplaire!

terom adresse! à la Rédaction.

L'IMPARTIAL •.•lcpaJgrpara,t en
mm_____m \ __________________

Pour ^B cent.
on peti t s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jus qu'à fin décembre 1902, franco
dans toule la SuUse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demand e , ce qui aura déj à
paru de noire émouvant  feuillel on en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

LE FaUIT DÉFENDU
par JULES MARY
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Horlogerie
M. LÉ«N

~
VÛRPILIAT

FABRICANT d'HORLOGERIE SOIGNÉE 9
GARANTIE

6, RUE dn PREMIER MARS 6,
a toujours en stock un choix imaions».
pour dames et messieurs, de MONTRE!
or , argent, acier et métal, simples, fnn-
taisie et compli quées, qu 'il offre en détail
et en gros, à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de _ _ maison
sont garanties 5 ans. ;-;M ' . __)

Réparations eo tons genres. — Téléphone.

Inslriiis ils iiuiip
EU TOUS GENRES

Violons anciens, Violons ponr élèves.
MaiidoliueN, /. i ihci-s.

Instruments de bois et de cuivre ea
tous genres.

Accessoires pour tous les Instrumenta.
Représentation des meilleures maisons

de la Suisse et de l'étranger. 10178-4
PIANOS suisses et étrangers.

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

— ¦

A &0OT.&
de suite ou pour époque à convenir :

Alexis-Marie Piaget 29, rez-de-chaufc»
sée, une chambre, alcôve, cuisine et
dépendances. ]G^27-_i*

Une grande cave au centre de la Tille.
1622«

Pour le 23 avril 1903:
Crêt 9 (Place d'Armes), deuxième étage,

5 chambres, corridor fermé, balcon :n u»c
jouissance du jardin. 1.223

Alexis-Marie I'iairct 51, troisième
étage, 8 pièces , alcôve, corridor, lessi-
verie et cour. 16:229

Léopold Robert 7. deuxième étage , 3
pièces, corridor et dépendances. 10:230

Tilleuls 7, troisième étage, trois gran-
des chambres, cuisine et corridor en
plein soleil , lessiverie et cour; au gré
du preneur, un local servant d'atelior
de peintre serai t également disponible.

16231

Premier-Mars 6, premier étage, troir
pièees , cuisine et dé pendances.

Premier- Mars li. pignon , deux pièces, i
cuisine et dépendances. 16232

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

A LOUER
Un bel appartement de quatre

chambres, cuisine e( dé pendances , situé
au soleil et près de la Gare et du fu lur
Hôtel des Postes. Buanderi e, cour. Cet
appartement pourrait aussi être utilisé
en partie comme magasin. — S'adresser
à M. L. Reutter, architecte, rue de la
Serre 83. 1G007-5

PAPETERIE DUBY zm.  ̂JIDE NUMA-DROZ
Registres de tous genres, soignés sous tous les rapports", sait comme solidité et bien-
facture. — Serviettes Maroquin. — Formules de traites, de notes et de quittances
à souche. — Mémorandums. — Bulletins d'arrivée pour Hôtels. — Bloc-Notes. —
Albums pour cartes postales et timbres-poste. — Timbres-poste pour collections. —
Abat-jours. Tubes et Mèches. — Eponges. — Ficelles. — Cires à cacheter. —
Adresses gommées. — Chocolat. — CIGARES, TABACS, CIGARETTES.
— Livres d'images. — Tapisseries. 11884-4

OÔOOOOOO^̂ GGDOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOO

O en laine, depuis ff î *_& cent. Q

g ». X£O:ELCO frères |

EMPRUNT
/\¥T¥ serait disposé à fournir
^>Z -*¦-* m- 8000 fr. comme fonds
de réserve pour une entreprise pouvant
garantir un dividende annuel du 7 au 8
pour cent, ainsi qu 'une garantie de tout
repos. Affaire exceptionnellement bonne
et sérieuse. — S'adresser sous chiffres
M. M. 341. Poste restante. 16176-4

REMONTAGES. £ «"S*.
ou démontages, ou remontages échappe-
ments, finissages ou mises en boîtes,
ancre , cylindre ou Roskop f , soignés et
bon courant , à faire à la maison. 16430-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

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-
position. — Adresser offres sous chiffres
H. T. 15603, au bureau de I'IMPARTIàL.

15603-1

MAISON A VENDRE
A vendre à de favorables conditions

une belle grande maison , bien située ,
dans un très beau quartier de la ville.
Eau gaz. force et lumière électrique ins-
tallés. Rapport net 8'/0 J4266 11*

S.adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

s% JBSsàJLte

Compagnie d'assurances sur la l^M
FONDÉE en 1864
¦— ni tm

Assurances en cas de décès, mixtes, à terme fixe , dotales.
Rentes viagères. — Assurance individuelle contre les .accidents.
Polices incontestables après 5 ans même en cas de suicide, duel , etc.
Voyages d'outre-mer permis dans une large mesure sans surprime.

Pour renseignements et tarifs s'adresser aux 14610-6

Représentants de la Compagnie :
MM. REUTTER & Cie-, Banquiers

à. La OHaux-d©-Fonds

__ Formes nouvelles, depuis fr. 1.4L8 1631tva Y

| 31&f33§ar©€3> 2P*3^3^SL3^̂  |
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PAR

ALEXANDRE DUMAS

En vain eon parrain Corneille lni offrit-il
fle l'emploi dans les services publics ; en vain
voulut-il lui faire goûter de la gloire, quand
Cornélius, pour obéir à son parrain, se fut
¦embarqué avec de Ruyter sur le vaisseau
e Les Sept Provinces », qui commandait aux
cent trente-neul bâtiments avec lesquels l'il-
lustre amiral allait balancer seul la fortune
de la France et de l'Angleterre réunies.

Lorsque, -conduit par le pilote Léger, fl
fut arrivé à une portée de mousquet du
vaisseau «le Prince», BUT lequel se trouvait
le duc d'York, frère du roi d'Angleterre, lors-
que l'attaque do Ruyter, son patron, eut été
faite si brusque» -st si habile que, sentant son
bâtiment près d'être emporté, le duc d'York
n'eut que le temps de se retirer à bord du
« Saint-Michel»; lorsqu'il eut vu le « Saint-
Michel » brisé, broyé sous les boulets hollan-
dais, sortir de la ligne; lorsqu'il eut vu san-
ter un vaisseau, «le Comte de Sanwick », et
périr dans les flots ou dans le feu quatre
cents matelots; lorsqu'il eut vu qu'à la fin de

Reprodu ction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeurs,
A P,> . -¦ __¦

tout cela, après vingt bâtiments mis en mor-
ceaux, après trois mille tués, après cinq mille
blessés, rien n'était décidé ni pour ni contre,
que chacun s'attribuait la victoire, que c'é-
tait à recommencer, et que seulement un nom
de plus, la bataille de Soutwood-Bay, était
ajoufeé au catalogue des batailles; quand il
eut calculé ce que perd de temps: à se boucher
les yeux et les oreilles un homme qui veut ré-
fléchir même lorsque ses pareils se canonnent
entre eux, Cornélius dit adieu à Ruyter, au
Ruart de Pulten et à la gloire, baisa les ge-
noux du grand pensionnaire, qu'il avait en vé-
nération profonde, et rentra dans sa maison
de Dordrecht, riche de son repos acquis, de ses
vingt-huit ans, d'une santé de fer, d'une vue
perçante, et plus que de ses quatre cent mille
florins de capital et de ses dix mille florins
de revenus, de cette conviction qu'un homme
a toujours reçu du ciel trop pour être heu-
reux, assez pour ne l'être pas. -»r. » •*

En conséquence et pour se faire un bonheur
S sa façon , Cornélius se mit à étudier les vé-
gétaux et les insectes, cueillit et classa toute
la flore des îles, piqua toute l'entomologie de
la province, sur laquelle il composa un traité
manuscrit avec planches dessinées de sa main,
et enfin, ne sachant plus que faire de son
temps et de son argent surtout, qui allait
B'augmentant d'une façon effrayante, il se mit
à choisir parmi toutes les folies de son pays
et de son époque une vies plus élégantes et ides
plus coûteuses.

Il aima lea tulipes.
C'était le temps, comme on sait, où les Fla-

mands et les Portugais, exploitant à l'envi ce
genre d'horticulture, en étaient arrivés à
diviniser la tulipe et à faire de cette fleur ve-
nue de l'Orient ce que jamais naturaliste
n'avait osa ïaire de la race humaine, de
peur de donner de la jalousie à Dieu.

Bientôt de Dordrechit à Mons, il ne fnt plus
question que des tulipes de mynher van Baërle
et ses planches, ses fosses, ses chambres de
séchage, ses cahiers de cayeux furent visi-
tés comme jadis les galeries et les bibliothè-

ques d'Alexandrie par les illustres voyageurs
romains.

Van Baërle commença par dépenser son re-
venu de l'année à établir sa collection, puis
il ébrécha ses florins neufs à la perfectionner;
aussi son travail fut-il récompensé d'un ma-
gnifique résultat : il trouva cinq espèces dif-
férentes qu'il nomma la « Jeanne », du nom de
sa mère, la « Baërle », du nom de son père, la
« Corneille», du nom de son parrain; — les
autres noms nous échappent, mais les ama-
teurs pourront bien certainement les retrou-
ver dans les catalogues du temps.

En 1672, au commencement de l'année, Cor-
neille de Witt vint à Dordrecht pour y habi-
ter trois mois dans son ancienne maison de
famille; car on sait que non seulement Cor-
neille était né à Dordrecht, mais que la fa-
mille des de Witt était originaire de cette
ville.

Corneille commençait dès lors, comme di-
sait Guillaume d'Orangey à jouir ide la plus par-
faite impopularité. Cependant, pour ses con-
citoyens, les bons habitants de Dordrecht,
il n'était pas encore un scélérat à pendre, et
ceux-ci, peu satisfaits de son républicanisme
un peu dur, mais fiers de sa valeur person-
nelle, voulurent bien lui offrir le vin de la
ville quand il entra.

Après avoir remercié ses concitoyens, Cor-
neille alla voir sa vieille maison paternelle,
et ordonna quelques réparations avant que
madame de Witt, sa femme, vînt s'y installer
avec ses enfante.

Puis le Ruart se dirigea vers la maison de
Bon filleul, qui seul peut-être à Dordrecht
ignorait encore la présence du Ruart dans sa
ville natale. ;

Autant Corneille de Witt avait soulevé de
haines en maniant ces graines malfaisantes
qu'on appelle les passions politiques, autant
van Baërle avait amassé de sympathies en né-
gligeant complètement la culture de la po-
litique, absorbé qu'il était dana la culture

_ de ses tulipes.

Aussi van Baërle était-il chéri de ses domes-
tiques et de ses ouvriers, aussi ne pouvait-il
supposer qu'il existât au monde un homme qui
voulût du mal à un autre homme.

Et cependant, d isons-le à la honte de l'hu-
manité, Cornélius van Baërle avait, sans le sa- I
voir, un ennemi bien autrement féroce, bien
autrement acharné, bien autrement irrécon-
ciliable, que jusque-là n'en avaient compté le
Ruart et son frère parmi Jes orangistes les
plus hostiles à cette admirable fraternité qui,
sans nuage pendant la vie, venait se prolon-
ger par le dévouement au-delà de la mort.

Au moment où Cornélius commença de s'a-
donner aux tulipes^ il y jeta ses. revenus de
l'année et les florins de son père. Il y avait
à Dordrecht et demeurant porte à porte aveo
lui, un bourgeois nommé iBaac Boxtel, qui,
depuis le jour où il avait atteint l'âge de
connaissance, suivait le même penchant et se
pâmait au seul énoncé du mot « tulban », qui, '
ainsi que l'assure le « floriste français », c'est- ,
a-dire l'historien le plus savant de cette fleur, ;
est le premier mot qui, dans la langue du
Chingulais, ait servi à désigner ce chef-d'œu-
vre de la création qu'on appelle la tulipe. \

Boxtel n'avait pas le bonheur d'être riche
comme van Baërle. Il s'était donc à grand'-
peine, à force de soins et de patience, fait ,
dans sa maison de Dordrecht un jardin com-
mode à la fculture, il avait aménagé le ter-
rain selon les prescriptions voulues, et donné
à -ses couches précisément autant de chaleuit ¦
et de traîcheur que le ccsTlx des jardiniers i
en autorise. : i

A la vingtième .partie d'un degré près, Isaafl !
savait la température de ses châssis. Il sa- ,
vai t le poids du vent et le tamisait de façon '
qu'il raccommodait au balancement des tic
ges de ses fleurs. Aussi ses produits com-
mençaient-ils à plaire. Ils étaient beaux, re-
cherchés m*->me. Plusieurs amateurs étaient! »
venus visiter les tulipes de Boxtel. Enfin, Box»
tel avait lancé une tulipe de son nom.

(A suivre.) »

X MA,

TULIPE NOIRE

BA^QOT FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAll!t-l>B-FOMIS
CODAS oies OHANGKS , le 25 Nov. 1903.

Nou tomme» aujourd'hui , tant variations impor-
tantes , acheteur! eu compte-courant , ou an comotâut,
moins ',', '/• de comoiiuion , de papier bancable mr:

E». Cours
fCb p a ..„ rarii 100 10

n. _._. JCourt et petit» effeu loin» . 3 100 10¦**""-« ¦ jj  mois ) acc. française! . . î 100 10
(3 mon J min. fr. 3000 . . 100 12
(Chèque 26 16

. , {Court el petit» effets lon(i . 4  25 lt
*-ondrM J2 mois ) aoe. ang laises . . 4 25.16

(3 mois i min. I.. 100 . . . « 25 IB'/.
(Chèane Berlin , Francfort . 4 1Î3 021',

.„ (Court et petits effets lonji . 4 ISU OS'/,Allemaf.u moii j acc. allemande! . 4 1-13 12*/,
(3 moii _ min. M. 3000 . . 4 l« â!1,»
jChèoue Gênes , Milan , Turin 119.95

., ,. ICourt et petits effets longs . 5  99 95lu*"'-")î mols , 4 chiites . . . .  5 99 i»
(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 95
IChéuue Bruxelles , Anvers . 3V, 99 WV,

Belg.que!2à3 _noi6.trait.acc , fr.3000 3 S9 9",1.,
(Nonac , r__ ill.,raand., 3el4eti. 3' ;. 99 H7'/ a

.-..—j (Chèque et court 3V, ai? 35Histerd. îa3mois.trait.acc., FI.3000 3 M? 40Rotterd. (j ( 0nac ., bill.,Band., lelteh . 3' , 107 35
(Chèque et court 3V, 106 10

Vienne..(Petits effets long! . . . . 3V, 106.10
(i à 3 mois, 4 chiffrai . . . 3*1, 106 lu

New-York chèque . ; - 5.15'/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 avt't . . . .  . . -/, —

Billets de banque français . . .  100 09
_ » allemaii.i i  . . . .  133 OâV,
» ¦ russes î.«»5
* » autrichiens . . .  «05 10
„ _ anglais 15 UV«
- a italien» 89 85¦Napoléon» d'or 100 10

'Souverains aiiij laU Î5 09
'•Pièces de 20 mar k 34.6u '/,

Commerce de bois
Foyard et sapin extra see, foyard à

1 fr. 20 et 1 fr. 30 le sac ; sapin , 1 fr. 10let 1 fr. 20 ; par toise et demi-toise, bûché
ou non. Tourbe extra sèche, brune et noire,
«ar bauches et par sacs. Sciure , houille,
briquettes, anthrai ite 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,
iCaté de Tempérance rue Numa-Droz 120 ;
Epicerie, rue Numa-Droz 37 ; Boucherie,

•Tue du Parc Tl ; Boulangerie , rue du Crêt
22. et Epicerie, rue du Jura 4.

Les commandes sont prises chaque jour.
Le magasin se trouve rue de l'Hôtel-
de-Ville 38; méEage au n» 48. 16021-5

Se recommande,
Téléphone n» 812 H. VOHIOL.

Vente au comptant.

PERRONS
On demande encore quelques perrons

pour nettoyer. — S'adresser chez M. Fritz
«eiser, rue de l'Hbtel de-Ville 40. 16198-1

ATTENTION
Un outillage de démonteur remonteur

complet et peu usagé, est à vendre. —
Ç'adreBser Nord 89. au 3me étage. J6369-J-

LSNGE
Une bonne blanchisseuse se recomman-

de poar du lavage de linge à la maison.
— S'adresser rue du Paro 6, au rez-de-
chaussée, à droite. 16187-1



CoJ i'espondance Parisienne
'\ . . , . . PARIS, 24 novembre.

< Si la1 mort de Krupp, le fondeur de canons^
a produit en Allemagne une énorme sensa-
tion, qui a eu sa répercussion dans les autres
pays, en France cette sensation a été d'uue
espèce particulière. Le public, qui ne se pi-
que pas V DU jours d'exactitude, s imaginait que
ce Krupp-là était le vieux Krupp d'avant la
guerre qui fit les canons allemands de 1870
avec lesquels nous fûmes battus. Elle avait
voué uno haine tenace à cet industriel et elle
le représentait comme un croquemitaine qui
eût avalé toute la France si on l'avait laissé
fai re.

La cait'.cature avait puissamment ontrUr 1-̂
à donner, à l'opinion publique cette conception
qui n'était pas du tout exacte. On oubliait
d'ailleurs que le même vieux Krupp avait
vainement sollicité l'empereur Napoléon III
d'adopter son canon d*acier nouveau modèle.
Mais le gouvernement impérial d'alors était
ei pourri qu'il resta indifférent devant ces
offres. N )us nous battîmes, en outre des mi-
trailleuses, avec de vieux canons de bronze
se chargeant... par la bouche, qui avaient
fait leur temps. Dans votre canton on a vu
cette pirtillerie démodée — le Val-de-Tra-
vers et Colombier doivent s'en souvenir —
quand l'armée de l'Es* se déroba aux Alle-
mands en entrant sur votre territoire.

Nos journaux ont dû expliquer que le Krupp
qui vient de (mourir était un fils de l'autre,
décédé il y a beau temps. Sur quoi, on a
parlé de lui avec moins d'amertume. Si Krupp
aimait son pays, je crois bien qu'il nous au-
Tait fourni des canons après la guerre au
cas où nous lui en aurions demandé. Mais
nous avons des fournisseurs chez nous, il suffit
de rappeler l'usine du Creusot, en Seine-et-
Loire. Ntvtre matériel passe pour très per-
fectionné. Tant mieux. Cependant les bons
esprits ne tiennent pas à le voir à l'essai sur
les champs de bataille

C. R.-P.

Danemark
: COPENHAGUE, 24 novembre. — L'escadre
russe a quitté dimanohe le port de Copen-
hague, pour ee rendre dans la Méditerranée.
En route elle fera une visite à Brest et à
quelques autres ports français. Cette escadre
rendra les honneurs au tsar pendant sa visite
à Rome. - «

Russie —. '
' Les journaux berlinois et viennois ne man-
quent jamais d e colporter ou même d'inventer
les racontars lea plus saugrenus sur la Russie
et son souverain. C'est ainsi que la « Nouvelle
Presse libre » parle aujourdhui de l'extraor-
dinaire influence exercés à la cour de Russie
ru n  spirite nommé Philipp. Elle dit que ce

Philipp, qui a été présenté au tsar chez
le grand-duc Nicolas Nicolaïevitch, occupe
maintenant à la cour une position exception-
nelle comme oculiste, magnétiseur et hypno-
tiste. Il eet même affirmé par des per«5ounes
en rapports intimes avec la oour, que l'em-
pereur ne prend aucune décision importante
Bans consulter M. Philipp, qui donne son avis
BU tsar, Laême sur des questions relatives à
Ja vie de famille de Nicolas IL

— On télégraphie de Moscou au « Corriere
delta. Sera » :

M. Wersoiff , vice-gouverneur de Moscou,
a Uté attaqué la nuit dernière par plusieurs in-
dividus au moment où, il rentrait de son cercle.

Il s'est défendu à coups de revolver et 3
même blttBé un de ses agresseurs, mais au-
cune arrestation n'a eu lieu.

Roumanie
D'après une dépêche de la « Gazette de

Francfort », M. Chintœcu, un grand proprié-
taire roumain, a provoq»ué en duel M. Baum-
garten, consul d'Autriche-Hongrie à Craïova.

Celui-oi. ayant refusé de constituer des
ttmoins, a été assailS à ooupa de canne, sur
__ place publique, par son adversaire.

Etats-Unis
r Le président Roosevelt est allé hier à Phila-
Helphie pour assister à l'inauguration d'un
établissement d'enseignement supérieur.

Les jeunes gens lui ont fait un accueil
enthousiaste en criant : « Bienvenu Teddy ».
te président très amusé leur a fait une courte
allocution leur recommandant de toujours se
Souvenir dans leurs études oomme dans leurs
¦mets de cette régie invariable du football :

i^otivelles étrangères

«Ne flanchez pas, né tombez pas, mais tenez
ferme jusqu'au bout. »

Le soii-, le président a pris la parole à
P«Union League Club » et s'est exprimé en
ces termiep à propos des trusts :

Le formidable développement de nos insti-
tutions pose de nombreux problèmes que nous
devons étudier. La question dite des trusts,
n'est qu 'une de celles qui se présentent rela-
tivement à notre système industriel.

Ces questicnô sont nombreuses et sérieuses,
mais elles peuvent être résolues et elles le
seront. Il faudra peut-être du temps pour
trouver la solution parfaite. Nous avons le
pouvoir de surveiller d'une façon adéquate
les grandes combinaisons industrielles et nous
trouverons le moyen de l'exercer. Nous n'agi-
rons pas d'une façon hâtive et désordonnée,
mais nous sommes fermement résolus à trou-
ver la bonne solution et nous la trouverons.

Dans la journée, la police a arrêté un indi-
vidu au moment où il s'élançait vers le prési-
dent; mais c'était pour lui serrer la main.
M. Rocsevelt la lui tendit de bonne grâce.
Cet incident donna, lieu à quelque confusion,
pendant laquelle un nègre prit la main du pré-
sident et la lui baisa à plusieurs reprises.

La direction de la maison Krupp a reçu
un grand nombre de dépêches de condoléances
des princes allemands, du chancelier de l'em-
pire, des secrétaires d'Etat aux offices de
l'empire, des ministres des Etats confédérés
et de dignitaires de tout ordre.

La presse de Berlin tout entière commente
la mort de F. Krupp et les incidents qui l'ont
précédée. Les suppositions de suicide sont gé-
néralement abandonnées, mais on s'accorde
à dire que les imputations de la « Propaganda »
de Nap'les et du « Vorwserts » ont frappé
profondément un homme déjà malade et ont
hâté sa fin.

L'organe officiel des socialistes annonçait
des div ulgations sur ce qu'il appelait les scan-
dales de Capri. Il écrivait dans son numéro
d'hier : « Cette mort nous impose provisoire-
ment le devoir d'ajourner la discussion sur
cette affaire. »

On a reproché de divers côtés au ministre
de la justice la saisie immédiate du « vor-
waerts » ainsi que celle de journaux qui ont
reproduit les accusations contre M. Krupp,
le Code pénal ne prévoyant pas la saisie,
pour cause de diffamation en particulier.

Le 'ministre de la justice a fait répondre par
les journaux officieux qu'il a fait saisir le
« Vorwaerts » et les autres journaux en vertu
de l'article 184, autorisant la saisie des publi-
cations obscènes.

Cette affaire anra pour résultat que les
procès contre les journaux auront lieu mal-
gré la mort de M. Krupp, puisqu'il s'agit
d'une action publique. , t___t ___ __ ,

L.a mort de SI. Krupp

On télégraphie de Saint-Pétersbourg att
« Giornale d'Italia » :

M. le prince Kilkowine, ministre des tra-
vaux publics, a reçu deux ingénieurs bul-
gares, M. Georgieff et M. Pawloff qui pré-
tendent avoir découvert le mouvement perpé-
tuel.

Les deux ingénieurs ont montré le méca-
nisme de l'appareil inventé par eux au comte
Ignatieff à l'occasion de sa récente visite à.
Sofia. Le comte en a depuis parlé au prince
Kilkowine en lui recommandant les deux in-
venteurs. .

_____m . atmmmm.

lue mouvement perpétuel

Hélène, qui devait mettre au monde peu après
une princesse, était assez souffrante. Le roi
mit aussitôt le cap sur le petit port de Lo
rente, pu l'attendait son automobile.

La mer était extrêmement agitée et en apL
prochant de la côte il se rendit compte qu'il
lui était impossible de débarquer.

Cette circonstance n'arrêta pas le monar-
que. Sans tenir compte du gros temps,, il se
mit à la mer et gagna la côt)a à la nage.

Les personnages de l'entourage immédiat
du roi s'accordent à reconnaître que s'il n'a-
vait pris immédiatement cette détermination,
il ne serait pas arrivé à temps au Quirinal
pour assister à l'entrée en ce monde de la
princesse Mafalda.

Suppression de la distribution de
la messagerie ie dimanche. — La
distribution des articles de messagerie le di-
manche et les jours fériés reconnus par l'Etat
ayant été supprimée déjà depuis 1899 dans
les bureaux de I«"e et de IIe classe, cette sup-
pression a aussi été ordonnée à titre d'essai
dès le 20 juillet de l'année courante, dans les
bureaux de Ille classe et dans les dépôts.

Les rapports qui nous sont parvenus au su-
jet des expériences fai tes avec oette inno-
vation et au sujet de l'accueil que oette der-
nière a trouvé auprès du public sont favora-
bles, à part quelques rares exceptions. Ceci
nous engage à prendre les décisions défini-
tives suivantes, d'accord avec le Département
des postes et en application de l'art. 9, chif-
fres 3 et.4, du tèglement de transport pour les
postes suisses :

Dans tous les bureaux et dépôts de poste,
les articles de messagerie, à l'exception des
envois exprès proprement dits, ne seront plus
distribués le dimanche et les jours fériés re-
connus par l'Etat. , , , .

Chronique suisse

M. Kronauer, procureur général fédéral,
a fait ouvrir une enquête générale ayant
pour but d'établir si Rubino, l'auteur de l'at-
tentat commis récemment oontre le roi des
Belges, avait été, avant sa tentative, en re-
lations avec les milieux anarchistes suisses.
On a trouvé sur Rubino un exemplaire du
«Risveglio», publié jusqu'ici par Luigi Ber-
toni, ^anarchiste condamné récemment à une
année de prison par le tribunal de Genève.

H paraît que Rubino est connu des anar-
chistes résidant à Genève. Quelques anarchis-
tes domiciliés dans cette ville se seraient pro-
noncés contre cet attentat, qu 'ils qualifient
de ridicule. Les agents de la sûreté n'en pour-
suivent pas moins leurs investigations de fa-
çon minutieuse.

L'enquête de M. Kronauer, en ce qui con-
cerne Genève, aurait établi que, depuis les
dernières mesures de la police, plusieurs anar-
chistes étrangers ont quitté la ville.

L'anarchiste Rubino

Un sieur Charles Schaer, à Dornach (So-
leure), a recouru au Conseil fédéral pour un
cas où la « décence des enterrements » n'a pas
été respectée.

Voici les faits, tels que les raconte le Con-
seil fédéral, dans les considérants de son ar-
rêté :

Le père du recourant, Jacob Schœr-Bauer,
domicilié depuis quarante ans à Dornach, a
été enterré le 2 février 1902 au cimetière de
cette localité, à l'extrémité d'une file. Dans
ce cimetière, chaque file comprend onze sé-
pultures. Dans la file où fut enseveli le dé-
funt, le fossoyeur avait creusé les fosses
H«s 1 à Q.0 avec des intervalles trop grands,
en sorte que la onzième dut être creusée en
dehors de la ligne, sous une allée projetée.

Avant que la fosse fût creusée, le recou-
rant a demandé au président de la commune
que, vu la faute commise par le fossoyeur, on
s'abstînt de creuser une onzième fosse dans
la file en question (la seconde), et que son
père fût enseveli au commencement de la troi-
sième file; cette demande fut écartée som-
mairement. Trois semaines plus tard, le re-
courant put constater avec stupéfaction que
le tertre couvrant la tombe de son père, avec
la croix qui y était fichée, avaient été dé-
placés dans la direction de la tête de la ligne
de même que cinq autres sépultures de la
même file, de façon que le tombeau du père
Schaer rentrât dans î'align»ement. Le tertre
a été déplacé de ,70 à 80 centmètres; l'allée

Un enterrement indécent

du cimetière a de rouveau sa largeur no*»
maie de 1 an. 50.

Ce déplacement d'une tombe, ordonn é paj »
le président de la commune sans que les pa*
rents du défunt aient été consultés, blessé
vivement les sentiments du recourant: c'est
pourquoi celui-ci proteste auprès du Conseil
fédéral. Le beau-frère du recourant, Jacob
Jœcker, a déjà r ecouru au Conseil d'Etat du
canton de Soleure, mais sans obtenir de
réponse; une démarche personnelle faite par
le recourant n'a pas eu plus de succès. Ett
conséquence le recourant demande au Con-
seil fédéral, au nom de la famille du défunt^d'ordonner que le tertre soit replacé à soa
emplacement primitif , afin que , si la famille
veut y élever un monument funéraire, celui-
ci puisse être posé s ir la tombe à laquelle il
est destiné, et non sur une autre.

Tout le mal, oomme on voit, provient de
la négligence du fossoyeur.

Le Conseil fédéral a écarté le recours, la
cas ne donnant pas lieu à une violation de la'
wnstitution fédérale. , , ; . .

ZUfL'CH. — Terrible accident. — L'autre
jour , près de Weiningen , district de Zurich ,
un viei l lard de 74 ans , M. K. Held , était eu
train d' abattre un arbre. Tout à coup ce der-
nier s' inclina et tomba sur un garçonnet de
trois ans environ , peii t -f i ls  de M. IJeld , qui
fut  tué net. Pour comble d ' in fo r tune , le pau-
vre bûchero n fut  à son tour écrasé par l' arbre
en cherchant à dégager le corps du garçonnet.
M. Held a succombé après deux jours de souf-
frances terribles.

Un malheur ne vient jamais seul !
— Le général Delarey. — Le général Dela-

rey est attendu mercred i parle comité d' action
de la collecte en faveu r des Boers. Sur le dé-
sir du général lui-même , aucune manifesta-
tion publi que ne sera organisée.

_ — Le cas du pasteur Tobler. — On se sou-
vient sans doute du pasteur Tobler, de Bir-
menstorf , qui après avoir abandonné sa fian-
cée, s'était vu obligé' de donner sa démission.
Il faut croire que les paroissiens de M. Tobler
n'ont pas été trop froissés de se3 procédés,
car ils l'ont réélu dimanche par 191 voix
contre 121.

— Dramatique arrestation. — Jeudi der-
nier, un jeune voyageur de commerce soleu-
rois descendait dans un hôtel de Zurich et y
demandait une chambre. Peu après arrive un
agent de la sûreté, porteur d'un mandat d'ar-
rêt lancé contre le nouveau venu pour détour-
nements. Celui-ci, aussitôt manié à la salle à
manger, s'y rend sans se faire prier. Mais à
la vue du policier le malheureux saisit un
revolver dans sa poche et, avant qu'on ait eu
le temps d'intervenir, s'en tire un coup dans
la bouche.

La mort a été instantanée.
SCHWYTZ. — Le voyageur en chemise.—

Un journal schwytzois raconte que le lundi
17 novembre courant, un voyageur peu banal
est descendu un instant à Goldau pour pour-
suivre bientôt son voyage sur Locarno. Ce
personnage, un grand et bel homme, aux
longs cheveux blonds pendant sur les épau-
les et recouvrant une magnifique tête de
Christ, se nomme Gustave Nagel, originaire
de Altmark sur l'Elbe (Allemagne). Mais ce
qui donne un cachet d'originalité tout spé-
cial à ce type, c'est son étrange façon de
voyager. Gustave Nagel , en effet, ne s'embar-
rasse pas de bagages. Il voyage sans souliers,
sans chaussettes, sans pantalons, sans veste
et sans chapeau. Une courte chemise consti-
tue toute sa garde-roi B et, même par les plus
grands froids, le corps de Nagel jouit d'une
température très agréable.

Nous ne voulons certes pas mettre en doute
le récit de notre confrère schwytzois, mais
il nous permettra bien de trouver son histoire
passablement extraordinaire. ,

VAUD. — Un jeu dangereux. — Dimanch e
après midi, près de Gonelles, entre Saint-Sa-
phorin et Vevey, un jeune homme nommé
Emile Pignat, Valaisan, ouvrier de campagne
à Corseaux, qui se promenait avec un cama-
rade, voulut essayer de soulever une marche
d'escalier en granit, dressée au bourd du che*.
min. Il perdit l'équilibre, tomba aveo la mar-
che, qui lui broya une jambe. Des prome-
neurs et les habitant» des maisons voisines se
portèrent à son secours. M. Grosjean, cafe-
tiera u Gonelles, le conduisit à l'Hospice dn
Samaritain, à Vevey. Son état est considéra
cc-mme trèjï grave. Outre la blessure à l__

Nouvelles des Cantons

Du «Journal» : i
Un phrénologiste célèbre, le professeur Wil-

der, de l'université de Cornell (New-York),
et qui possède déjà la plus belle collection
connue dje crânes humains, vient d'adresser
à tous les hommes célèbres des deux mondes
une lettre qui les laisse rêveurs.

n leur demande de vouloir bien ajouter
à leur testament une clause par laquelle ils
lui lèguent leur crâne en vue d'études phré-
nologiques. Il p déjà reçu quatre réponses
favorables : d'Annunzio, Verestchaguine, Bar-
num et Ibsen.

Collectionneur de crânes

De Turin au «Vélo» :
Victor-Emmanuel III excursionnait à bord

de son yacht à l'île de Monte-Christo quand
il reçut la dépêche lui annonçant que la reifte
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Prouesse de monarque



jambe, il a très probablement des lésions in-
ternes.

— Les armes à feu. — Samedi matin, M.
A. Turin, de l'hôtel des Balances, en chasse
au-dessus du village de Ballaigues, était oc-
cupé à enlever la terre qui, à la suite d'une
chute faite un instant aufaravant, s'était in-
troduite dans le canon de son fusil, lorsque,
pour une cause que l'on ignore, un coup par-
tit, perforant la main gauche qui se trouvait
au bout de l'arme et abîmant plus particuliè-
rement deux des doigts. Le médecin appelé
a ordonné le transfert du blessé à l'Hospice
de Saint-Loup.

— Une affaire mystérieuse. — On écrit de
Fontanezier, au « Courrier de la Côte » :

Le 10 septembre 1891 dans la soirée, un
vieillard d'une septantaine d'années, du nom
de Perret, qui faisait le commerce de chevro-
tins et parcourait les villes et villages de la
région avec sa marchandise, s'était rendu à
Concise et regagnait avec son âne, par le
pénible et solitaire chemin qui tend de cette
localité à Fontanezier, sur le flanc du Jura,
Bon domicile à ce dernier village, soit aux
Esserts. Arrivé entre la Coudre et lels Champs?-
de-Ville, au-dessus de BonviUars, à un endroit
couvert, il fut assailli par un individ u qui lui
(tjïra. à la tête un coup de feu. La détonation
avait éveillé l'attention des habitants de la
Coudre, lesquels entendant des gémissements,
se portèrent au secours de la victime, qu'ils
trouvèrent étendue sur le sol. On remarquait
très bien la place où le criminel, retiré dans
ton endroit boisé au bord du passage, s'était¦polsté pour attendre le malheureux. Le vol
avait été le mobile de l'assassinat, une certaine
somme dont P. était porteur ayant disparu.
Transipoirté à l'infirmerie d'Yverdon, Perret y
Succomba le lendemain, après d'horribles souf-
frances et sans avoir pu redire une seule pa-
role : il avait la mâchoire fracassée par le
coup de feu.

L'enquête instruite par M. le juge de paix
du cercle de Concise demeura sans résultat,
bien que des soup-çons pesassent lourdement
Sur le nommé D., lequel, peu après le crime,
avait subitement quitté la contrée pour se
rendre en France.

Il y a quelques mois, un jour que D. se
trouvait à Fleurier, il déclara en présence
d'autres personnes, à l'un des fils Perret qui
était allé aussi à oet endroit pour affaires,
qu'il connaissait l'auteur de l'assassinat. Nan-
tie du fait, la justice intervint de nouveau;
l'arrestation de D., qui séjournait en France,
fut demandée et obtenue et son extradition
accordée. Sommé à plusieurs reprises par M.
le juge d'instruction Blanchod de compléter
ses' allégations en indiquant qui avait tué Per-
ret, D. refusa obstinément de répondre. ',

Le code pénal statuant qu'une peine peut
étire prononcée contre celui qui interrogé par
le juge instructeur, fait le muet, D. a été
renvoyé devant le tribunal de police de Grand-
BOU, qui l'a condamné, lundi, à 15 jours d'em-
prisonnement.

Plus de cinquante personnes ont suivi avec
intérêt les débats. M. le procureur-général
Gross, qui soutenait l'accusation, a flétri la
¦conduite du prévenu, qu'il a qualifié d'im-
posteur, et a déclaré que, bien qu'aucune
preuve n'ait pu établir sa culpabilité, l'o-
pinion p ublique le désignerait toujours com-
me l'assassin du malheureux Perret. Le pré-
venu a entendu ces paroles sans protester.

D. avait déjà subi près de trois mois de pri-
Bion préventive.

VALAIS. — Eboukmienï. = Dimanche
après midi, entré 2 heures et quart et 2 heu-
res et demie, quatre nouveaux éboulements
se sont produits au-dessus du village de Miex,
au même endroit qu'au mois de juillet der-
nier. Le village est indemne; tout danger est
écarté pour le moment.

Le village de Miex se trouvé à Vingt minu-
tes en-dessus de Vouvry. Il est 'dominé par une
masse de rochers appelée la Roche pourrie,
qui ne cesse de se désagréger et menace de
B'efîondrer sur liai localité. On se représente
sans peine quelles doivent être les transes des
habitants de ce malheureux village. Il est
vivement à souhaiter que le Conseil d'Etat
Su canton du Valais prenne les mesures né-
cessaires pour empêcher une catastrophe.

GENEVE. — Tribunal militaire. — Dans
Iaudience de lundi après midi, le tribunal mi-
litaire a condamné les soldats Ed. Isler et
Ls Bernard du bataillon 10, le premkir à sept
semaines de prison et à un an de privation des
droits civiques, le seoofctvï à 4 semaines de pri-
Pojnl Ht à 10 mois de privation des droits civi-
ques. Le tribunal a jugé plus grave le cas
du caporal Ed. Zaugg, dn bataillon 13, qui
aurait dû donner l'exemple de la discipline
et l'a cotndam^- à 3 mois de prison;, à la desti-
tution de son grade de caporal et à un an de
privation des droits civiques. Dans son interro-
gatoire, Zaugg a déclaré au tribunal qu'il n'a-
vait pas marché parce que c'était contraire à
Bes convictions et qu'il estimait que les trou-
bles n'étaient pas d'une importance suffisante
pour motiver l'appel des troupes. Il a ajouté
qu'il était persuadé que les désordres étaient
dus aiux troupes elles-mêmes.

L'audience levée à 6 heures sera reprise
Itardï taniuîn!. à 9 heures. ;
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MOUTIER. — Vendredi après-midi , M.
Wenger, menuisier, en se servant d'une scie
circulaire s'esl complètement coupé un pouce.

COURGENAY. — Un accident qui aurait  pu
avoir des conséquen ces très graves est arrivé
au chef de section de Courgenay, dont la voi-
ture sur laquelle il se trouvait a été heurtée,
vendred i, au passage à niveau du faubourg
Si-Germain à Porrentruy. Le véhicule versa
et par une chance extraordinaire , ni le con-
ducteur ni le cheval n'ont été blessés.

COURRENDLIN. — Un grave accident a
failli arriver, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, à la famille Antoine Mathys, charpen-
tier, à la Verrerie-sous-Roches.

Vendredi soir, Mme Mathys avait fait du
feu dans la chambre à coucher; une fois le
bois consumé, elle ferma la clef du tuyau et
la famille alla se coucher. Le lendemain,
oomme elle voulait se lever, Mme Mathys se
sentit prise d'un étourdissement et s'affaissa
sur le plancher ; son mari, l'ayant relevée,
fut obligé de la remettre au lit et. il constata
que quatre de ses enfants étaient dans la
même situation. Grâce à des soins empressés,
les cinq malades furent ramenés à la vie, l'as-
phyxie par l'acide carbonique n'ayant pas en-
core fait toute son œuvre. Ils sont aujourd'hui
hors de danger et en sont quittes pour la
peur.

M. Mathys et son fils âgé de 15 ans n'ont
ressenti aucune indisposition.

#* Neuchâtel. — Dimanche la police locale
a été appelée à Serrières où, paraît-il , se trou-
vaient dans le bâtiment des bains de dames ,
une femme et denx enfants qui para issaien t
avoir cessé de vivre.

La femme et un des pauvrets ont été trans-
portés dans un hôpital à Neuchâtel , mais l'au-
tre petit élait mort.

La police locale s'est refusée à donner au-
cun renseignement sur cetle affa i re ! Nous ne
comprenons pas ce silence et le public le com-
prendra bien moins encore.

(Feuille d'Avis de Neuchâtel. )

** Une nouveUe. brochure destinée à réfu-
ter les thèses de Sébastien Faure sur « l'Hypo-
thése-Dieu » vient de paraître chez Delachaux
et Niestlé , sous le titre « Dieu vit f » C'est un
éloquent sermon prêché à Couvet , le il oc-
tobre, par M. le pasteur Ed. Rosselet.

Chronique neuchàteloise
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*%, Conseil général. — Au début de la
séance, M. Paul Mosimann., président du Con-
seil communal, a annoncé qu'il avait fait dé-
pôt sur le bureau, du proet de budget pour
1903. Ce projet sera discuté dans une séance
qui aura lieu vendredi prochain.

Après rapport du Conseil communal, le
Conseil vote les crédits supplémentaires de-
mandés, applicables :

A) A l'assistance, aux frais d'administration
et aux dépenses diverses, soit 15,350 fr. qui
se reparaissent o mue suit : Ass s:ance 11,000
fr.; viatiques et rapatriements 500 fr.; indem-
nités pour indigents à l'hôpital 800 fr. ; im-
pressions et fournitures 350 fr.; émoluments
d'actes 200 fr.; téléphone 500 fr.; entretien
du mobilier 500 fr.

B) Au service de sûreté oontre l'incendie ;
un crédit de 2682 fr. est demandé pour la
réorganisation du corps des pompiers du quar-
tier des Eplatures.

Après une observation de M. H.-L. Hugue-
nin, qui remarque l'augmentation constante
des dépenses affectées au service de sûreté
Oontre l'incendie, le crédit est voté à l'una-
nimité moins une voix.

C) Aux travaux publics. Crédit demandé
26,700 francs, se .répartissant comme suit :
travaux extraordinaires de canalisations et
égoûts 15,000 fr. ; journées diverses, ba-
layage 2000 fr. ; recharge des routes 3500 fr.;
nivellement de nouvelles rues, 5300 fr.; en-
tretien des plantations 900 fr.

D) Aux services industriels. Crédit demandé
18,000 fr., dont 9000 fr. pour conduites d'eau
et 9000 fr. pour nouvelles conduites de gaz.

M. Wuilleumier-Robert présente un rapport
du Conseil communal au sujet de l'activité
de la commission instituée pour venir en aide
aux ouvriers horlogers atteints par le chô-
mage.

Cette commission, composée de 7 patrons et
det Y ouvriers, a eu des séances de juillet à
octobre, présidées par M. Ch.-F. Redard. Elle
a distribué pour 5739 fr. 50 de secours.

I^e Conseil vote sans opposition le crédit
demandé pour couvrir ces dépenses et remer-
cie la commission pour le dévouement et le
tact dont elle a fait preuve.

Sur la demande de cette commission, le
Conseil cominunal étudiera la question de la
création d'un bureau de travail permanent.

Après .vin rapport du Conseil communal,
présenté par M. Ed. Tissot, le Conseil auto-
rise l'échange de diverses parcelles de ter-
rain destinées à rectifier les limites de l'art-
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placement des ^battoirs. Ces échanges ne
concluent à aucune demande de crédit.

#* Théâtre . — On nous écrit :
A côté des représentations populaires à prix

réduite, la troupe permanente donnera cet
hiver encore quelques spectacles exception-
nels avec le concours d'artistes parisiens en
représentation. La première aura lieu jeudi,
avec Raphaël Adam, jeune premier rôle du
théâtre de la Renaissance.

L'affiche porte la belle comédie d'Augier,
« le Gendre de M. Poirier », et « la Recomman-
dation », qui n'en a nul besoin. Cette pièce
en un acte, de Max Maurey, est un des gros
succès piarisiens actuels.

Le théâtre d'Augier défend aveo énergie
ce qu'on est convenu d'appeler «la morale
des honnêtes gens ». L'adultère y est ignoré
ou flétri. « Poirier », est la plus riche, la
plus solide et la plus connue de ses pièces;
nul nest censé l'ignorer. Toutes les gens de
goût iront donc la voir interpréter jeudi, car
ce sera dans de bonnes conditions.

Malgré les sacrifices que s'impose la direc-
tion dans oe but, le prix habituel des places
sera maintenu.

_ — On nous annonce l'engagement de Mie
Lina de Béer , première ingénuité, qui débu-
tera aous peu dans « Serge Panine ».

Nous recevons les lignes suivantes :
Votre numéro d'hier contient un article

qui pourrait être intitulé : «Les vagissements
d'un nouveau-né».

De cet essai de langage articulé, de ces
balbutiements, je n'ai retenu qu'une chose :
c'est qu'il existe à la Chaux-de-Fonds un
parti politique qui vient de naître, qui braille
pour affirmer son droit indiscutable à la vie
et qui, enfant terrible, réclame déjà bruyam-
ment une part du gâteau électoral.

Ce nouveau-né me cherche chicane, parce
que je l'aurais attaqué.

Je pourrais lui expliquer qu'un article tout
objectif, dans lequel, pour motiver ma ma-
nière det voir à l'égard des partis et la néces-
sité d'une orientation nouvelle de la politi-
que, j'exposais qu'il ne faut pas retomber
dans les errements d'antan mais recourir à une
conception nouvelle, correspondant aux be-
soins actuels — que cet article ne saurait
être considéré comme une attaque et fournir
prétexte à de sottes personnalités.

Je pourrais m'écrier :
« Comment l'aurais-je fait , puisqu'il n'était

pas net»
Je crains que ¦= à précoce qu'il soit —

ce nourrisson ne puisse comprendre (il est
si jeune !), et je préfère l'informer, par l'obli-
geant intermédiaire de votre journal, que
j'ajourne toute discussion avec lui, jusqu'au
moment où il aura un nom de baptême et où,
ayant mis] à profit les enseignements de quel-
que «Debating-Club», il saura non seulement
parler, mais encore réclamer autre chose que
du gâtea**-

Walter BIOLLEY.

A nn nouveau-né
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NEW-YORK, 25 novembre. — Un télé-
gramme de la Havane di t  que la grève géné-
rale a éclaté. Les grévistes ont démoli plu-
sieurs trams et blessé p lusieurs conducteurs ;
un officier de police et plusieurs agents. Pen-
dant une démonstration, deux grévistes onl
élé tués. La vente de la viande et du pain est
suspendue ; les journaux ont cessé de paraît re ,
la situation est grave.

Agence télégraphique anfsae

BERNE, 25 novembre. — L'envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire de Rus-
sie (a uprès de la Confédération, M. A. de West-
mann, accrédité depuis 1900, présentera mer-
credi, au président de la Confédération, ses
lettres de rappel.

BERNE, 25 novembre. — Par message du
25 novembre, le Conseil fédéral demande aux
Chambres un crédit de 341,000 fr., à pren-
dre sur le compte du fonds de construction
de l'administration de l'alcool, pour la cons-
truction d'un bâtiment pour cette administra--
tkm dans le quartier de la Lauggasse, à Berne.

GENEVE, 25 novembre. — Le tribunal mi-
litaire a oondamné ce matin les nommés Char-
les Blanchard et Charles Fleury, du bataillon
13, à deux mois Ide prison et 1 an de privation
des droits civiques.

LUCERNE, 25 novembre. — La demande
d'initiative des démocrates, tendant à l'intro-
duction de la proportionnelle, pour les élec-
tions cantonales, n'a réuni que 4740 signatu-
res, au lieu de 5000; elle n'a donc pas abouti.

LAUSANNE, 25 novembre. — Les délégués
des sections de la Société cantonale d'agri-
culture et de viticulture, réunis à Lausanne,
ont voté à l'unanimité une résolution invitant
tous les agriculteurs à ne pas signer la de-
man-de de référendum*

LONDRES, 25 novembre. — Hier à li
Chambre des communes, M. Balfour présente
une motion disant que la Chambre approuve
la politique relative à la convention des sa-cres et que dans le cas où cette conventionrecevrait les ratifications nécessaires, laChambre serait prête à adopter les mesuresqui permettront de la rendre applicable. M.
Balfour défend longuement sa motion.

Sir William Harcourt présente une contre-
résolution disant que la Ch«iuibre ne consent)
pas à approuver la convention.

LONDRES, 25 novembre. — La Chambre
des lords, a adopté lundi dans son ensembla
le projet de loi relatif à la ratification des
dépenses.

LE CAIRE, 25 novembre. — M. Cogordan,-
ministre de France, a conclu lundi la con-
vention «ssBimerciale entre la France et l'E-
gypte

PEKQf, 25 novembre. —: Un marin autri-
chien, remplissant les fonctions d'agent de
police, a tué d'un coup de feu un marin ita-
lien qui, après avoir causé des désordres d.ans
}a rue, refusait de se laisser arrêter. L'in-
cident a provoqué une grand e effervescence
parmi les contingents des denx puissances, qui
ont été consignés dans leurs baraquements.

LONDRES, 25 novembre. — On télégrar
phie d'Aden au « Daily Telegraph » quo le
général Manning, oommandant des troupes
anglaises dans le Somaliland , dans un rap-
port qu'il vient d'envoyée à Londres, dit que
le Mad Mullah dispose d'une armée de 32,000
hommes, dont 6000 sont armés de fusils et
5000 cavaliers. Les autres combattants sont
armés de lances. La tribu des Dolbahahta
s'est jointe tout entière à l'armée du Mullah.

LONDRES, 25 novembre. — On télégra-
phie de Washington, à la « Morning Post » que
M. Hay a informé l'ambassadeur britannique
que les Etats-Unis ne feront pas la moindre
objection à ce que la Grande-Bretagne sai-
sisse les douanes vénézuéliennes dans le but
d'obtenir le paiement des indemnités dues à
ses nationaux. L'ambassadeur a déclaré à M.
Hay que la Grande-Bretagne n'a pas l'inten-
tion de s'établir sur le soi du Venezuela.

JERUSALEM, 25 novembre. — Les décès
causés par le choléra, dans la semaine qui
s'est terminée samedi, se sont élevés à 106 à
Jaffa, 16 à Gaza et 8 à Saida. L'épidémie
continue à faire de rapides progrès.

ESSEN, 25 novembre. — De nouvelles cou-
ronnes arrivent continuellement à la villa
Hôgel. Le corps de Krupp sera embaumé et
sera transporté cette nuit dans l'ancienne
maison de la famille, près do la fabrique d'a-
cier fondu.

LONDRES, 25 novembre. — Un télégramme
de Tokio au «Times» dit : On annonce offi-
ciellement à Tokio que le gouvernement ja-
ponais, en retirant ses troupes de Shanghaï,
a notifié à la Chine que le Japon se réserve
le droit d'envoyer de nouvelles troupes, dans
le cas où une autre puissance en enverrait.

MARSEILLE, 25 novembre.— Répondant à
la circulaire du ministre du commerce invi-
tant les assemblées départementales à lui faire
connaître leurs vœux touchant la direction à
donner aux voies d'accès françaises vers le
tunnel du Simplon, le Conseil général des
Bouches-du-Rhône, réuni lundi après-midi en
séance extraordinaire : appelle l'attention des
pouvoirs publics sur la solidarité de fait, au
point de vue suisse, entre le projet du Frasne-
Vallorbe et celui du Lœtschberg, le plwr
dangereux pour les intérêts généraux de \t
France, puisqu'il compléterait l'investis^emert
économique du Gothard et le plus nuisible aur
intérêts de Marseille, en ajoutant un élément
de pénétration directe au trafic du port de
Gênes. Le Conseil émet le vœu que le tracé
dit du Frasne-Vallorbe soit définitivement
écarté et s'en rapporte aux pouvoirs publics
pour le choix d'un autre tracé. En indiquant
une préférence de principe, sauf examen des
vomies et moyens financiers, le Conseil se pro-
nonce pour la ligne Lons-le-Saulnier-Genève
(Faucille).

Dernier Courrier et Dépêches

l.a «riK'i'ison et la cicafrinalioa même d' an-
ciennes varices ulcérées font en peu de temps de
rapides progrès par l'emploi du «Varicol » (breveté)
du Dr Goettig, pharm., recommandé par les méde-
cins. Broohure gratuite avec certificats, ainsi que
pot à 3 fr. se trouvent dans toutes les pharmacies. 7

C-oton-Formar» (la boi te 40 o.).
Excellent remède contre le Coryza (rhume de cer-

veau). Emploi des plus agréable. 16450

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

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

G- PERRIN, rue du Temple Allemand 107,
La Cha-'x-de-Fonds.

Imç. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,



Sociélé de Consommation
Ji-itt-Dru 27. Nii tn Droz 111. Numa Dnz 45.

Pire Si. Industr ie  1 Nord 17. Fiitz Ce.rumier 20.

Véritable moutarde Loult frères , le pot
HO et. et 1 fr. 15. ;}200-i)l

R. um blano, 8 ans, la litre , verre perdu ,
3 fr. 70

Malaga 12 ans, le litre verre perdu , 2 fr. 70.
Huile d'olive extra , le I i l .  voire perdu fr.a.50
Vinaigre d'Orléans très lin, le litre, verre

perdu , 85 ct.
Beaujolais 1N99, le lit verre perdu , 95 ct.
Beaujolais 1900, » 70 ct.
Neuchâtel blanc 1898, la bout, verre perdu¦-O cent .
Allumettes autrichiennes, papier mâché.

le paq. z_ ct.

REPARTrriON"âmTichetenrs 1902
m* imnr cent.

Bureau de Ponrsnltas
et de 7305-30*

Comptabilités et :̂:!:.S,
CONCORDATS

Rensei gnements commerciaux.
Prêts hypothéca i res.

IG. -E. RoW, 75, p. du Parc
a. '
_ \ Expert-comptable

£ LA CHAUX-DE-FONDS

M6da.llu d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE t. MkellJiaïUl IMPRIMERIE
8B, RUE DU DOUBS, BB i-2333-ai

E. BEYELER, successeur
Umm iïM ii Muslns-s. Spécialité ds Réclames horlogères. Fabri que de Registres

! Caoutchoucs I
tt Dames, fr. S.SS Messieurs, fr. <___-.&& Enfants, fr. B..®  ̂ 3$

I RONCO FRÈRES |
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F.-Arnold Droz t
I 39, RUE JAQUET DROZ 39 i

La Chaux-de-Fonds. 370 *

CONTRES
Or, Argent, Acier 1

f et Métal. -- DÉTAIL j

CHAISES
A vendre de belles chaises cannées. Oc-

casion exceptionnelle — S'adresser rua
Daniel Jeanrichard 23, à la Brasserie.

16:-a>2

Avis officiels
DE LA.

Commune de La Cfaux-de-Fonds

La Direction de Police rappelle au pu-
blic les dispositions de l'article 10 du Rè-
glement général de police :

« Il est interdit d'établir des glissoire»
c sur la voie publique et de se glisser
« avec toute espèce de traîneaux sur les
« routes , aux abords de la localité et dan*
€ les rues en pente.

« L'usage des patins est interdit sur le»
€ trottoirs et dans les rues à forte pyri te.
« La police pourra en oulre l'empêcher
« partout où ceux qui se livrent à cet
c exercice compromettraient la sécurité et
« la tranquililé publiques. »

Les contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
l(i311-2 Direction de Police.

Aux termes de l'article ii du Règle-
ment général de Police, les propriétaires
de la zone intérieure sont invités à faire
enlever la neige 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.
16312-2 Direction de Police.

FOIRE
**9 t_t-*\Tr^M *_ _* !~5

Ouverture de la foire : 20 décembre
IttO-ï.

Fermetu re 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. 16326-2

FINISSAGES
On offre une grosse finissages 18 lignes

Robert. Revolver avec échappemen ts faits
sous de b.mnes conditions. On se charge-
rait de faire les montres si on le désire.

S'ad . au bureau de I'IMPARTIàL. 16352 2

FREY & CHARTON , rue dn Pont, LAUSANN E
U PflT T lî l i m i i f i Q  ï A D*» ira sert *• cimenter et à recoller le verre , la norce-«JUllDû lllj UlllB UV JT'&ge iaine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. OOURVOISIER. Place dn Marché.

WÊ Toutes les Nouveautés sont arrivées aux Magasins p§

ATTENTION !'
Le soussi gné se recommande pour tous

genres de ressemHIages et spécialité de
ressemellages de caoutchoucs. Ou-
vrage prompt et fidèle. Henr i  Dumiiid ,
rue ae l'Hôtel-de-Ville 7, au 2me étage, à
droite. 1(5292-2

Terrains
â vendre.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire , rue du Nord 69. H-H007 c 1405S.-2

ï îlTvrtpinû A vendre un lapidaire pour
Laj J iuGl lO .  ies dé ris ; irès bas prix.

S'ad. au bureau de I'I HPAHTIAL . 15707-1

SH@#@ Inflammation de ®«9©®®
## l'articulation clu genou ©#

Je viens vous remercier des bons soins que vous avez donnés à mon fils par
correspondance et grâce auxquels son genou est actuellement tout à fait guéri de son
inflammation. Le pelit a pu retourner à l'école, il saute et court comme les autres
enfants , sans qu 'il se p laigne de souffrance ou de fatigue. Le genou qui a été malade
n 'en porte plus aucune trace et ne se distingue pas de l'autre par un signe quelcon-
que. Ballstadt , poste Lehrberg, prés Ansbach , le 3 mai 1901, Michel Bôhmlânder.
imeV Signature  ci-haut légalisée par Engelbardl , svndic de Brûnst. le 3 mai 191)1. ~*M
Adresse : Pol ic l in ique  privée Glaris , Kirchstrasso 4(J5, Glaris. «VSt̂ -MwagaBIga N° 7

Gran d ESagasin de -̂iB:a**-ï5miL-©:HJL@
dans U Fabrlqae de Menuiserie

20, RUE ds ROCHER 20, ~és& d* .* ¦*..„.,!..
On trouvera toujours un grand assortiment da CERCUEILS en bois de sapin, «Uèno

oa noyer, ds toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS r.apltonno s en tous genres. — On se charge de l'expédition au dahora.

10117-SO Se raeommande. Oulllnamt * WYIWlt.

j

Bn Pour obtenir promptement des- g
S Lettres de Taire-part deuil , g
K de fiançailles et de mariajre. g
M s'adresser PLACE DO MARCHE l, à I

l'Imprimerie A. COURVOISIER
H qui se charge également d'exécu- I
B ter avec célérité tous les travaux gS
9 concernant le commerce et l'indus- ¦
ij trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de -visite. WÊ

PHOTOGRAPHIA
DHî _&«_•_§».• ___lS*âLto»_Sa.ia.

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

Travail soigné et minutieux. 15699-32
Agrandissements au platine et pastels.

Ss raeommande, Iticb. Kohi , phot d'art.

e
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Succursaleà Berne
Hirschengraben -Wallgasse
¦ _»__—_—. i ém

BRANCHEOE SAPIN
On demande à acheter 2 à 3 chars de

branches de sapin blanc, feuillées, pour
couverture. 15525-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.



LUGES
ds DAVOS

Tralusaïïs - Glisses!
Pelles à selge

Peaux de mouton
pour Couvertures de Poussettes 9

et Traîneaux d'enfants.
AU 7593-21» I

Grand Bazar du
Panier Fleuri ;

Chez-le-Bart
_ Chez-le-Bart deux beaux logements, un
pour de suite, comprenant 4 belles pièces,
2 chambres-hautes, cuisine avec eau sur
l'évier, galetas, rave, grandes d»j endances,
balcon, jardin et verger; l'autre pour
Noël , de 4 puces avec déptndacces, cui-
sine avec tan , galetas, cave, jarlin. Belle
buanderie, situation agréante ; à proxi-
mité d'une gare et d'un débarcadère. —
S'adresaer à M. .lames Htimberl, â Sau-
ges, près St-Uubio. *&0iu-7*

Cli* yrimis gratuites <«

I 

SAMEDI , LUNDI , MARDI |
lln f̂ ouei d'enf ant sera délivré gratuitement â tout client f aisant

un achat de 1 franc au moins au ^Magasin 16313-a

RONCO FRÈRES I

~U79 j_ruL& dia X^-star-p 1"7.
Par suiie de la forte hausse sur les Tins, le IG357-9

Vin ronge d'Algérie
i Qualité supérieure, est à «B<Hi c. ie litre.

Nouveau I Nourean !
Chacun peut Dorer , Cuivrer oi Argsnter

«toi-méat VK la LAQUE-BRONZE

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

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de oe genre, elle
se constervo très longtemps et laisse
o,, bronzas leur coulej r naturelle
et leur brillant. 6381-9

Se vend en bûtes arec pincerm.
àSO et *75> cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ména ge
pourbronzersoi- même Glaças Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux , etc., etc:

Seul dépôt i

DR06UEBIE HEUCHATELGISE
PERROCHET & Q*

4, rue du Premier Mars 4
; LA CHftUX-DE-FONDS

ATTENTION
On cherche à. reprendre à La Ghaux-de-

Fonds un COMMERCE en pleine ac-
tivité, lequel serait payé comptant et ne
dépassant pas 3 à 40O0 fr. La personne
serait aussi disposée de s'associer pour
même somme à une fabrique quelconque
Frouvant bénéfices réels. — S'adresser à

Agence commerciale et indus-
trielle , rue du Premier Mars 11-A .

La Fabrique de Believue
J. FURER LOCLE

demanda
POLISSEUSES et AVIVJUSES de

boites argent.
ACHEVEURS d'écbappemenU ancre

fixe après dorure. 158Sii-9
Entrée immédiate, Capacités exigées.

; jfe^

SEVEROTBABTDUTES US PAPETERIES

Encres
à. Ecrire et à Copier

bouteilles de toutes grandeurs
Papeterie A. COURVOISIER

rue du Marché "1

TOURBE
A vendre de la belle tourbe brune et

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

Premier-Mars 15. 10.111-3

Terrain à vendre
en bloc ou séparément 2 beaux chéfleans.
dans une belle situation. Angle de ruo,
20 m. de fa»*aJe. — S'adresser au Bui-euu
d'A flaires B. Porret-Marcband. rue
du Doub» as. vanta-*

3C 1gj|!!fe_!fe?fê .fê

m! 0 lDUS BBnre8

¦ i j  toutes qualités
Vient de paraître :

Nouveau Code du Joueur
Règle complète des Jeux de Société»,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille, Ecarté , Boston, Wlhat,

Dominos, Echecs , etc., etc.
PRIX : 30 o.

Litadrie A.1ÔÛRV0ISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.
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i \Èè 4 pendant M :, --f "~ fflnfffr* 8 '̂! -"jf ' j Ikli. tB Pnonograp ha à CYLINDRES 11
I %1iik Huit Jours\_ m W mj mmm&M m m f̂ _f 'PHAMG^St. ^\lim.n ^

i U _ I W _ _  TSÎOIPHB de la SCIENCE 1 L'!D**L EHFIN! _§8l _̂===l__ _̂=--==___--____ tJ& __ ^m______WmmS_W-__ï\ et à chenue instant l'audition dm» ¦»
i BÉCONCEaTiNT et SllBLiaE ! ïll .'iDIGES et i1E8TElU.ES ! jEl-.̂ S §̂=S£-_ A _̂_j____sB_ 9^3_Sâ__ t 

BgL chan.s eides-musiques exécuté» par A
' L- .HY..X et « :0anES VUai.ES en C1BE! TH0R4I en SltEtl _ _̂^^__ M _̂ ^t_ ^ ^ _̂ l _̂= _̂ l ^ ^___ _̂ W____&M_ %__' ' ' "' " - , _ les premier*) artistes. *
i L'HOiâaS C;\£4ïtUR 1 PLU S 3'iU,BS,0H SAIS __ W__ \V_ \ 

^̂^̂ __ ^̂ ^̂____ ^r___ _̂__ %_____ _̂WÇ_M P^&N B»ph»
r
invo°é i-ancô i

? rT^omoUHS à I'avant-ianln et suivant _tfi _̂_ -t—_s___ _̂ -̂ _̂_̂^̂ ':̂ Swti Â_s ^ _̂_____ iÈ__ ^ _ %WÊÊF <̂Ë$$_*G5I__ _̂____ ?_/ P!etB OT" vraiment n'i- I
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;fe*«tt''|̂ ^B_!C! La fabrication sérieuse de 
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appareil fe
_} et entière satislaction ù leurs heureux . '•ff l JK _ * ___J_____) son luxe recherche , ses no-ossuiros < _
p posnessoiiis.  Et c'est pourquoi il nous « vieux jen » et distnneees pur le-» appa- \MJ S_S_t!__ W complè te, le choix méticuleux .les t-.
A semble inutile du dire encore les louanges ro:|s .im uulisnit tous las Cyilniiras X_ __—t__S_ 3_r cylindres artistiques impressionnés rie 5
3 du Phonograpîie, cetle machine fautas- rec'.nuu» parfaits , c'est-à-dire les (tros _̂_____j__Wr chants et de musique son réglage et so B
? ti que qui parle, qui rit qui chante et qui de JO millimètres au talon et les petits ., BOHSOra MADAME LA LUNE chon-f *̂-rcha incomparables à tout ce qui 5
| sanglote; cotte machina déconcertante de 54 millimètres au talon . _ par î?"".«i" " ' existe; enfln . la façon éclatante etjnsto |
J qui . au gré de n.ls désirs, répétera tou- Le MENEST REL I H T E S C H A H f l E A B l E i  7* VOUS ÊiES SI JOLIE, d. Dium. avec laquelle ce phonogrnp he redit lea *f
3 jours la enanson aimée , la mODoIoffue superhe en aa boîte etincelaute d'émail 8* UB BAL A L HOTEL-DE-VILLE, clianl* SOns les plus divers lui assurent uni
I préféré ou la pas.age délicieux du célèbre vert olive , à filets d'or, reposa sur son "V-^ARiÉSIERNE, exécuté, parla Mu.iqne s-ccès colossal.
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S Quelle est la sublinie invention qui, mécanique puissant marche avec une P»r la Musique do la tinrda llopubiiuaiue , /.. TUT* *- A t .  /*t XJ '/.3 surenchérissant sur tout ce qui existait régularité et une douceur incomparables direction Parés. __ __ ,£2.013 0.0 wlOCUb.
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Sot le souffle grandiose dont Beule était perfection . Son pavillon d'aluminium dlstr.ètre. — Cylindres artistiques. tm_m_ m Si P«*y8P GL ftV&IIOIÎ.
î douée la poitrine de l'artiste? Qui donc a afTecte une forme spéciale très avanta- _. rAUET (la Veau d'Or), ebantô par Ces conditions de vento sont imuos- if donné au PiionoffrapHo la lorca ecla- gouae au point de vue do la résonance. Fonrneto. de repéra. ,:,j„„ ____ _ __] ,, _ _ _ _ . II  __ \ i . !??_ _ 1
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| exacte dea qualités principales de cet Voici maintenant la liste des cylindres i g z compléta liquldu ton di li tomme da 147 FRANCS, Prix loti/. \â
I appareil de grand luxe qui possède uni- enregistrés nui accompagnent le gO t? - , • i ^ î * l
\ menae avantage d'utiliser tons les petits NOUVEAU MÉNE8TREL IHTEROHABSEABIE : i ui «5 „ . „ '.' a * . ° à
\ l. S HZ nr^x" Bl""  ̂

leB 
"" ««f Cylindres sonores M my _ e i ¦ 

S ï̂ ll ,̂_^_ ~- """""• 
\

I Le MÉHESTREL lMTEROHAHGEABlEest le Ĵ '̂t^ '̂ Zf ' Ẑ "-̂ ^S *-* -¦¦ 
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Etude de Me A. Jolissaint, notaire à St-Imier

Vente publique d'une Métairie
l undi 1er décembre 1901. dès 8 heures da sor, à l'Hôtel de Ville, à

St-Imier. M. et Mme Emile Bouverat-Urahler, domiciliés a Auuiuut (canton
de Fribourg), exposeront en vente publique et volontaire :

lue  belle et grande métairie boisée, située sur la Montaarne dn Droit ,
& Vi l leret .  & proximité du Chemin de fer funiculaire de St-lmier-
Sonnenberg:.

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 cnbes de bois exploitable comme bois
de charpente et de bille, 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 tètes de gros bétail.
Entrée en jouissance, 23 avril 1903. Conditions très favorables et termes

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

et pour renseignements au notaire soussigné.
St-lmier. le 8 novembre 1002.

H 10073*1 15587-1 Adh. Jolissaint, notaire.
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Modèles de Paii
TOQUETS et CAPOTES

FEUTRES GARNIS
FEUTRES non garnis

PELUCHESet VELOURS
AILES et AIGRETTES

PLUMES
VOILETTES

SU 2840-87

Bazar Renchâtelcis
Première modiste eipérimentée

TRAVAIL. SOIGNÉ

Faites tout vos Advate sans exception
dans les Maisons de confiance recomman-
dées par les

W_____ W_\%

FROMAGE FIN GRAS BEURR E PUR CRÈME
depuis depuis

80, 85, 90 le demi-kilo 1.30, 1.35. 1.40
1<eo4-R TOTTS XJESS J-OTTUlS

BEURRE CENTRIFUG E EXTRA mm „LE CHALET MODERNE"
sans riva", fabri qué avec les meilleurs soins et derniers procédés. Médailles d'or et Grand Prix obtenu aux Expositions. Grand choix de fromages desserts, étranger!
et du pa^s. Chaud lait malin et soir. Crème fraîche double à fouetter. — Installation de tout premier ordre visible tous les jours au Chalet M oderne des Grandes-
Crosettes. Unique en son genre. — Marchandises de toute fraîcheur et de tout premier choix au

Magasin Laiterie MODERNE - Fromagerie
Maison Droguerie Stierlin • Rue du Marché 2 - Place du Marché

Service soigné. — Prix modérés. — Se recommande Ed. SCHMIDIGER -BOSS.

ttf g* Aucun colpo rtage de mes marchandises n'est to léré. Refuser toutes imitations et contrefaçons.

/ GSK
B du jour, se trouvent M
%._ \ en ce moment tf r£
TO« H'Epicerie M. £N. Bloch J *ff
^¦i rue de Marché 1. Mw

On achète, au comptant
tons les lots de 16444-2

MONTRES MÉTAL
«ystèma Roskopf, 19 et 21 lignes, article
«xclusivement bon marché. — OlTres sous
ûhiflre. F. 3437 C, à l'agence Uaa-
•euNfcin & Vogler, La Chaux-de-«ronda»--- _

Boites lle_CislreclM
Les personnes désirant les Boites

complémentaires sont priées de s'a-
dresser de suite ou dans la huitaine, alin
«qu'aucun retard ne soit apporté aux livrai-
sons de Fôtes de fin d'année.

librairie A. COURVOISIER
Place du Harché.

TIMBRES CAOUTCHOUC
PLAQUES ÉMAIL en tous genres,

depuis 1 fr. pièce. 14876-7
ZJjri-xerst DREV J-'US

11. rue de la Promenade 11.

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

caempt du service militaire, connaissant
les deux langues, au courant des travaux
•ie laboratoire et de pharmacie, cherche
emploi de domestique dans pharmacie,
droguerie on laboraloire do la Suisse
française. Bonnes références à disposition.
— Adresser j.es offres sous A, M. 15691,
»n bureau dt I 'I MPARTI àL. 15091-1

ATTENTION!!!
On prendrait un eu fant en pension.

Bons soins assurés. 16107 1
S'adresser au burenu de I'ISTPAUTIAL .

Demoiselle _SM_ttwZ
dant la jou rnée et auxquels on donnerait
une éducation préparatoire. — S'adresser
me Fritz-Courvoisier 29. au 3me. 16110 1
Dll I AD H  f" cherche à ache-01«««».I_.**%Ix ______ #¦ ter d'occasion un boa
billard bien conservé. Paiement comp-
tant. 16097-1

S'adressor au bnrean de I'IMPARTIàL.

V "Il Mme Vve NIEDT.
I __3 l ! l? î i l^0  tailleuse pour habits
I UlUUUuUs  _ e prions, a trans-

fère «von domicile
rue d*»» Terreaux 8. Se recommande.

A la même adrôàse, on deuiand» » una
apprentie 160S.M

FRÈRES eixr^ 2.881
* __t t_ _ 9__

,̂ lk.̂ -fc«rif-fcyriJ«k-dr&*^
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LION 
(j lû lllSSl 'Hmmense choix de

Chaussures
QUALITÉS ET PRIX

AVANTAGEUSEMENT CONNUES RI IIPlace Neuve
15327-6» N° JL*©

MAISON

Grande Confiserie
Douillot

nn ,. A vendre un
I Pâin î̂lIlY traîneau vis-à-vis,
1 I U l uvU l l At  pour servir à un

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

Terminales
Un atelier bien organisé entreprendrai t

encore 12 à 18 cartons terminages par se-
maine, en petites ou grandes pièces cylin-
dres, qualité bon courant ou plus soi gnée.
Travail fidèle garanti. 16»39- 1

S'adresaer au bureau de I'IMPABTIAL.

Echappements. 41 ,̂1
11 >/t et 10 lignes, tous remontoirs et
pierres rubis, bonne qualité. 15977-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHILAL

à nos Lecteurs !
Le mariage d'une étudiante,

par A. Lardy. — 1 fr. 50 au lieu de 8 fr.
Brave Garçon, par L. Charlier. —

1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50.
L'Etincelle, par T. Combe. — 1 fr. 25

au lieu cle 3 fr. 50.
Rosaire d'amour, poésies, par Ad.

Hibaux. — 1 fr, 50 au lieu de 3 fr. 50.
Envoi au dehors contre remboursemen.

En vente à la

Librairie A. COÏÏEVOISIER
— Place du Marché. —

Bonnes Zithers mS"r-«a-
briques allemandes , depuis 20 fr., tou-
jours en vente ; fa cilités de paiement, chez
M. Charles Hurlé , professeur, rue du
Rocher 20. 6526-25

Pour Leçons se rend à domicile.

Soeben beginnt zu erscheinen :
Meyer's grosses

Konversations - Lexikon
ein Nachscnlagewerk des allgem. Wissena

9tff ~ seehste Auflage ' ~3«M$
vollslândig in 20 Biindcn zu je Fr. 13.35
oder in 320 wôchentlichen Lieferungen za
je Fr. 0.70. 16338-8

Das erste Heft sendet zur Ansicht

Bucîîîiandiung C. IMy
2, Place IVeuve 3.______ ——-— -—

.Wffi*ffi_JNf\_j a_: .̂ f , t J iffârarr -i- - -¦*&> m̂

H Café d s Alpes H
(Kg) 12 — ruo Saint-Pierre - 1 2  (|̂

Dès aujourd'hui, 12451-11*

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Oc_Use_nj__na,ul_ ___ia__Utt

"̂cïv^âliïèvre ®
*9_z) Se recommande, VS?_P
i M̂ Hans Lengacher , (|_^
ĵ .̂l :̂^ :̂^ ĵ _̂ ^ Â Ẑ.T:_t .̂ -*3



MADHïTBCH, près Bienne, 28 octobre 1901.
Messieurs.

Voilà 3 ans que ie me médecine : j 'ai été déclarée
poitrinaire incj rable et fus 7 mois sans travailler
t, 'avant mêm» plus la farce de faire mon lit. Une
personne de ' connaissance me parlant toujours
Je l'Emulsion H ott je me suis décidée à en acheter
vne bouteille. C Ue première me fit un bien sensible;
«en  consommai donc plusieurs autres et pus repren-
dre mes occupât ions, les forces me revenant de plus
gn plus. Je sms maintenant en parfaite santé, je
travaille sans fatigue ; me» maux de tête , de reins,
d'estomac ont disparu ; ma guerison par l'Emulsion
gcott est merveilleuse. Mélina Droz, 128, Brùhl.

Phtisie. U faut bien nous garder de la

Vous prêxcupsriez-vous
d'un danger évident?

phtisie , la combattre , nous défendre Taillara-
ment de lotî tes DOS forces . Il ne peut j  avoir
discussion à ce sujet : il n 'est pa* de parents
qui , reconnaissant les symptômes delà phtisie ,
s'en désintéressent, TOUS moins que tous au-
tres. Si donc T O US constater quelques-uns des
signes précurseu rs de la phtisie ou des ma-
laises qui y conduisent: pâleur continuel le ,
toux , élévation de température pendant la nu i t ,
perle d'appétit , dès aujourd 'hui , à l'heure mô-
me , donnez à Totre malade de l 'Emulsion
Scott, le meilleur reconstituant de Suisse.
Mme Droz vous explique tout au long com-
ment procéder. Dès que par les symptômes
elle se fut rendu compledu danger approchant
elle chercha le moyen de l'éviter et prit de
l'Emulsion Scott. Gomme elle le fait loujours,
el comme elle le fera aussi bien pour TOUS ,
l'Emulsion Scott sauva celta vis cependant si
menacée.

L'Emulsion Scott seule guérit ; imita-
tions ou substi tut ions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scotl on a lout imité , excepté r-on
pouvoir de guérir. Un pêcheur [portant sur
son dos une grosse morue , voilà la marque de
l'Emulsion Scott ; pour éviter les contrefa çons
exigez donc le fl acon Scott avee te pécheur , vo-
tre guerison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu 'aiment les enfants est parf aitement
savoureuse et dige stible; c'est une emulsion
de la plus pure huile de foie de morue avec
des hypophosphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des os
et des tissus) . Elle est vendue , dans toutes
pharmacies , en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir fran co un

échantillon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
Bowne, Ltd. Chiasso (Tessin). 117 .

néciardes (Sagne), où il est décédé. Inscrip»*
tions au greffe de paix de la Sagne jusqu au
ma.rdi 16 déoembre. Liquidation le mercredi
17 décembre, à 9 heures du malin, à l'hôtel
de ville de la Sagne.

PubIlca.tion._-i matrlmoninleo
Le citoyen Adonis-Ernost Panissod, comp-

table, et demoiselle Marthe-Julie-Alicia Rey-
mond, damasquineuse, lea deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds, ont conclu un contrat de
mariage qui stipule le régime de la séparation
de biens.

Le préaident du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre les époux :

Elise-Uranio Wenger ïiêe T>ny_ et Ali-Au-
guste Wenger, agriculteur, les deux domiciliés
aux Planchettes.

Dame Caroline Ritechard née Schimpf , sans
profession, domiciliée à Neuchâtel, rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu'elle a formée devant le tribunal civil de
Neuchâtel contre son mari, le citoyen Chris-
tian Ritechard, voyage*** de commerce, au
même lieu.

FORTIFIANT
M. le D- Grill Loffdwigsboar&- (Wurt ) écrit :

« J'ai emoloy * l'hématogène du D' mél Homme!
auprès d'un tuberculeux. I. __; résultat sur l'ox-
cllatlon de l'apinH'.f fkit sur;.-, nam. •'¦ira e-
im nt o„r le médecin et ponr le malade. La
diminution de poios () 8 livres *»n quatre «< maines)
cessa tout & fait , la cure terminée. * Dépôt* dam
toutes les pharmacies. 34

9__9__BgB_______ t____B_______3_0______

En cas de décès
' plus de démarches à faire.

.«S'adresser directement à la Maison

Louis {LEUBÂ
rae da Doubs T S

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
f rapports, etC. Téléphone 872.

On se rend à domicile. 16800-3

Monuments faéraires
gfr.«fc î«tïg«MWS!g8^

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

Guillaume BRO , à Zurich
Trittl igasse 4.

Le eatalogue .rera expédié sur demande
gratis et franco .

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

très forts , n" M-20 , à 3 fr. 50, n» 30-35
& 4 Tr. 50. 10105-18

itottes en feutre pour dames, se-
melle feutre et cuir , 3 fr.

l'an tou (les eu canevas pour da-
mes, à I fr. 90.

/ Souliers a. lncer pour dames, très
forts, à 5 fr. 50. Les mêmes, plus élé-
gants avec bouts , à G fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes,
: très fortes , à 7 fr. 90. Les mêmes avec
kouts , élégantes , à S fr. 25.

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

rantie solide. Zà-22t)4-g
Service ri goureusement réel .

La maison '.xlste depuis 22 ans.

mm—1 ¦WWBBMMMÉI "¦ ¦¦— ¦

Toile d'Architecte
90 cm. de largeur

se trouve à. la

Libraii ie Â. Courvoiûer
PLAGE DU MARCHÉ

A Ï^OT»
pour Un noTembre

Numa-Droz 13, rez-de-chaussée , 2
pièces, cuisine et dépendances. — 24,50
fr. par mois.

ponr le 33 avril 1903
Bue de la Promenade 4. rez-de-chaue-

sée, 3 chambres , cuisine , corridor et
dépendances. — 6U0 fr. par an.

Industrie 9. .lme éta-je, 3 chambres,
cuisine ot dépendances. — 480 fr .par an.

Fritz Courvoisier 24. magasin avec
devanture , comprenant 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — il* tr. 75 par
mois. 162.0-3

Fritz Courvoisier ï l .  re___ -de-rhausi .ee,
1 grande chambre , une cuisine et dé-
pendances. — 22 fr. par mois.

Frilz Courvoisier 2 t. r« dé chaussée,
1 chambre, cuisine et dépendances. —
30 fr. 85 par mois.
S'adresser Burean Georges-Jules

Sandoz. rue du Parc 2.

BAUX à LOYER T&tau$<ffi£

Faillites
Ouvertures de faillites

Ed. Robert--Baur, négociant, à Nenchâtel.
Date de l'ouverture de la faillite : 3 novem-
bre. Première assemblée des créanciers : 15
novembre, à 11 heures du matin, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel. Délai pour les produc-
tions : 11 décembre.

Marcelin Evard, négociant en vins, à Neu-
châtel. Date de l'ouverture de la faillite :
28 octobre. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions: 1er décembre.

Arnold Weber, architecte, précédemment à
Neuchâtel. Date de l'ouverture de la faillite:
8 novembre. Première assemblée des créan-
ciers: 22 novembre, à 11 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel. Délai pour les
productions : 11 décembre.

Bénéfices d'inventaire
De Michel Grandy, en son vivant maître

charpentier, originaire de Ellchligen et de
Môtiers, domicilié à Môtiers où il est décédé.
Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Môtiers jusqu'au 18 décembre 1902. Liquida-
tion le 20 décembre 1902, à 2 {îeures et demie
du/ poir, à l'hôtel de district de Môtiers.

De Gustave-Alcide Othenin-Girard, agricul-
teur, originaire du Locle, domicilié aux Bé-

Extrait de la Feuille officielle

L. WHW, Armurier
ta ES A.H_.T3

offre des armes à feu et fusils do
chasse beaucoup meilleur marché qu'ail*
leurs, soit :
Fusils dc chasse t 1

à percussion ceutraie dep. fr. 25.—
à 2 coups C. 16 . . > » 40.—
sans chien , H. mmerless » » 190.—
à 3 coups . . . .  » » l'jQ.—

Carabines de .tiiasse,
cal. 9 mm . . .  . » » 22.—

Floberts Techins :
cal. 6 et 9 mm. . . > > 16.—
pour jeunes gens C. 6. » » 8. —

PUtolels Floberts » » 8.50
Cannes a fusils, sys-

tème bien soi gné . . » 1 82.—
Revolvers . . . .  > » 5.—
Fusils à air ,toin-

prinié * » 18.—
pour jeunes gens. . » » 11.—

___ $&- Munition yg
90" Pièges à renard, mai-»
tre, loutre, oiseaux ete. ~î/_f _\\\
o Réparataj avec garanti e k.
____ t_ ttm Nouveau catalogue avec
fi_PC'3J-* plus de 450 desslus contro '

2i cent, en limbres-postes. 11843-6
F*rlre à !.. Wirz. armurier , à Bàtty

Amtinrs PlipBto
Abonnez-vous à la

Revue Suisse de Photograp hie
Magnifi que publication illustrée

paraissant tous lu ,  mois
en français et en allemand

DIRECTEUR E.V CHEF:
<*><«> _DT Iî..-,-3L.. __ _____3_mta m*.

chef des travaux photographiques
de l'Université do Lausanne

ABONNEMENTS :
Suisse , par an fr S. —
Union postale , fr. 10.50

Les abonnements sont reçus à la

Libr. irie A. Courvoisier
LA C H A U X - O E - F O N D S

où «les spécimens sonl <l « '-pos«*s

APPARTEMENTS
è*, X-j-OTJUlIO.
Pour St-Georges 1903 , à l Xxdan'
maisons de construction récente, bien si-
tuées au soleil , plusieurs appartements
de 2, 3. 4 ou 5 pi«was, suivant la demanda
des amateurs. Lesstveries dans les mai-
sons, cour , jardin. — S'adresser en l'étude
Ch -E. Gallandre , notaire, rue dp la
Serre 18. KW18-

* » l - » l * > l * » l * > | - » l * * > l »
Contre les douleurs , rhumatismes,

blessures , varices , etc., employez la

TOILE SOUVERAINS
véritable , de Julie GIRAR D OT , de Lyon,
le '/, mètre, 3 fr. 30 ; le '/i (soit 25 cm *)
1 fr. 70. 15772-9

Dépôt général pour la 8ulsse :
Pharmacie MORIN et Cie, à LAUSANNE
v | » |- » | » |» | » »l » » l * >

Finie ca ( T a c  0n entreprendrai ' ei-
K llll».B(l-gOS. core go à 100 euro ns
de finissages et polissages de bulles ar-
gent, soigné et bon courant. Prix m"»lé-
rès. — S adresser suus E. P. 1 jsii i ,
au bureau de I'I MPAHTIAL. lu (51

xxxxxxxxxxxxxxxxxx zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x

ff Choix superbe depuis A A C, 5
X JEftOniCS-O JK?M~&K *^m 00 le mètre *
-KKjm******.*̂

Boucherie Ed. SCHNEIDER , Bne da Soleil 4
Beau Gros VEAU

lre qualité à W®& et \\\X& et le demi-kilo.
B *œuf 9 P OW*G et Mouton

1G181-3 le tout d* première qualité Téléphone.
Toujours grand et beau choix ds

Jl^.m;§©:i-:i®®  ̂ ifr_m?».s*&;I_®
Tètes et Ventres de veaux à til) et. la pièce.

CHOUCROUTE et SOURIÈBE CHOUCROUTE et SOURIi.BE
Les viandes que je met* tn Tente équivalent ea qualité celles de n'importe quelle

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

TRAINEAUX
Plusieurs traîneaux à 2 chevaux , à ven-

dre en bon état. — S'adresser à M. J.
Perret, ancien voiturier, rue Sl-Marlin 5,
Lausanne. KÎ2S1H g

Une demoiselle de magasin
bien au courant de la vente en détail
connaissant les deux langues et recom-
mandable sous tous les rapports , trouve-
rait plac« sérieuse cb.»z M. H»»nri Bour-
quin . droguerie et épicerie fiue, à Tra-
melan. 10302 1

mm___mmt-mm_____w__--_m_____mt__-_mmm_____________________m__m__m_mt ^Ê^^mm^^_mm

H Choix immense, depuis fr. :9..»4L25 X

Çbeçxxc^

Ol -̂a-xigro-rri oxs/t do domicile

Brasserie-Bestanrant et Boulangerie
90 — Hue Ltéopol d-Robert — 90

Boulangerie-Pâtisserie Brasserie-Restaurant
Installation moderne - — Grands locaux bien aménagés

Marchandises fraîches et de première qualité j 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
Q ET C* |_| [T Q Tous los Uimncïies soir

B^LOKS FOUR r.AMEs |̂ o«per a U XL Ti'ipc-S
Depnis le 11 Novembre dernier, j'ai transféré ma Brasserie-Restaurant et la Boulangerie dans ma nouvelle maison

90, Rue Léopold-llobert 90, et je prie mon honorable clientèle et le public en général de bien vouloir continuer à m'accor-
der leur confiance.
16191-1 H-3377-c Se recommande, Albert TTartmnnn.



flBBBBBBaB pour cent d'escompte sur toutes les chaus-
¦ fi /  ̂*>-! sures en magasin (caoutchoucs exceptés.)

lll A CENDRILLON
H H B Léopold-Robert 43.

JÈaÉL *̂Jr N. B. — Cette vente ne durera que d'ici au
HBa—I 1" DÉCEMBRE. MTProfitez l 16490-2

BOUCHERIE Jfc£ CHARCUTERIE
6 a, Rue de la Balance 6 a

Dfls aujourd 'hui , grand assortiment de viande fraiche et viande fumée.
< iauois««*K à la viande. Cervelas. Gendarmes à 10 pièce. Viande salée
< uite, Excellente graisse fondue à 60 c. le demi-kilo. 16286-5

Se recommande. E. Schneider-Benoit.
mn "¦'- - ¦¦!—*» _—TTMTaiMMMm*rriTiTjnrimMMMiMi.___»..». mun i i

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles nectorales 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 orevasses et engelures. — Boite 50 ct.

SIROP DE FRAMBOISES 168804
f _ _ _ _ _ _ _ J _ _ B _ _ _ _ _ _  garanti pur jus de fruits ________&________

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

Combustibles
GROS Téléphone» DÉTAIL,

Louis Laager fils
iO/d.© dLuL Ooll*è«gro -3*3

Bols de chauffage sapin et foyard lre qualité, livrables en sac et par stère,
fcftchè et non bûché. Tourbe en sacs et en bauches. Sciure id. Briquettes lignite,
.marque <4 B !>. Anthracite belge lavée, lre qualité. Coke de gaz cassé pour
'S.auffage, à 3 fr. 80 los 100 kilos, etc.

Ayant une installation tout à fai t récente et un chantier complètement couvert, je
me recommande à mes amis et connaissances et an public en général, pour la four-
niture de tout le combustible nécessaire dans un ménage,

l On reçoit les commandes au domicile , rue du Collège 56, ainsi que chez M. Char-
te Laager coiffeur , rue du Premier-Mars 10A, et M. Colomb, épicerie, rue de la
Charrière 14. „ ,. . 15798-7

Vente au comptant. — Prompte livraison.

@00lo Occasion 60%
Encore une cinquantaine de MONTRES égrenées or et

argent, à liquider avec un rabais de 60 °/o.
S'adresser à l'Office des faillites, rue Léopold-Robert 3, au

1er étage.

Ofïioe des faillites:
18253-1 H-8881-a Le préposé,

H. HOFFMANN.

En vente dans toutes les librairies

Le Nouveau Palais Fédéral Suisse
Ouvrage publié par le Département fédéral de l'Intérieur, à l'occasion de

l'inauguration du nouveau Palais fédéral. — Riche volume in folio, avec 88
mustrations. O2"9370 i0567"1

Prix 20 francs. 
^^^

ÏPliri P riATlimP sérieux cherche place
UCUUC llUlillllC comme magasinier ou
place analogue , si possible à la Chaux-
de-Fonds ou dans la Suisse française.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 16304-2
IpiiT- Q fllln demande place pour de suite
UCllllC 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. 16299-2

Mô n a r fû i i a  Une personne de 42 ans,
lllCllagCl C, capable et de confiance ,
cherche place de suite chez un veuf avec
un ou deux enfants,' ou monsienr seul ,
pour diriger le ménage. — S'adresser par
écrit sous initiales A. X. 16395 , au bu-
reau de I'IMPA RTIàL. 16295-2

Un homme sérieux, $Sâ£gSÏ5
dans droguerie, connaissant les embal-
lages et les expéditions , désire se placer
de suite, soit dans un magasin ou autre
emploi. Certificats à disposition. — S'a-
dresser chez M. Yiatte, rue du Collège 12.

16301-2

npmflTlfpTin ^n bon démonteur con-J/OIUUIUGIU . naissant à fond les engre-
nages demande place dans un comptoir
ou à défaut de l'ouvrage à domicile. 16174-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
•Toi lûiipp Une dame ayant fait un ap-If l l I i t t iûC.  prentissage sérieux se re-
commande pour du travail à domicile
concernant toute la profession de tail-
leuse. Spécialité de lingerie, chemises
pour messieurs, dames et jeunes gens.
Ouvrage prompt et fidèle. Prix avanta-
geux. — S'adresser vue île la Paix 45,
au pi gnon. 16190 1
f1 nnnjprn'P ^n Jeune homme, marié, de-UUUl/lCl gC. mande placo de concierge
dans une fabrique, comptoir , etc.— S'adr.
rue du Doubs 149, au 3nie étage, à gau-
che. 15714-1

Cpp-ronfa On demande une bonne ser-
OC1 I dlllC. vante pour s'occuper de la
cuisine et de deux enfants. Gages , 25 fr.
par mois. Inutile de se présenter sans
bonnes références. — S'adresser chez M.
Oscar Lehmann, Café du Raisin, Renan.

16306-2

Commissionnaire. j eu0nne JïïJE UMS
des écoles comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 1635i-2

Commissionnaire. ie °» tuSSe8
des écojes comme commissionnaire. —
S'adresser ohez M. J.-H. Jeanneret , rue
Léopold Robert 26. 16362 2

ÂlïT.PPnfi ®n demande un jeune gar-
j r r  Cllll. çon libéré des écoles, comme

apprenti graveur. — S'adresser rne
"Philippe - Henri - Mathey 17, au rez-de-
chaussée. 16211-2

lûllTtû fillû *-*¦* demande de suite une
UCUllC IlllC, fllle, libérée des écoles ,
pour aider au ménage et garder des en-
fants. Elle serait nourrie et logée. Bonne
rétribution. 16Î.68-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI à L.

Jpnnp hnmiri p 0n demand0 un ieunc
UCUllC liUill'IlO. homme robuste comme
homme de peine. Entrée immédiate. —
— S'adresser à M. R. -A. Lienhard , rue
du Nord 147. 16339-2

rilillni-hûli n sachant découper trouve-
UltlilUbllClll rait place stable et de suite
à l'atp lier W. Houriet, à St-Imier. 16334-1

fi|) {J l olllJSStl gC, prendre en peu de
temps , lo soir ou dans la journ» »e, une
bonne partie d'horlogerie. Prix , 150 fr.
— S'adresser par écrit sous initiales P.
L. M. 10175. au bureau de I'IMPARTI àL.

16175-1

Jeune garçon. g^T^Y^;recommandé et robuste , pour être em-
ployé à un service facile. — Se présenter
au Nouveau Collège, Le Lools. 1618̂ -1

I Oil IÏO dflPf On men recommandé est
UCUUC gai ^UU demandé pour petits tra-
vaux de bureau et commissions. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 72, au ler.

16202-1

fin (.Pni ii n ilp de smt0 une jeuno filte
Ull UCUKUIUC 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. Jeanneret -
Wespy, rue des Jardinets 9. 16216-1

Innnnci fll lflo On demande de suite deux
UGuIlUb llllca. jeunes filles , libérées
des écoles, pour bonne partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser chez Mlle Heimann.
rue du Parc 89. 16209-1

appartements, à*
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. 15449-8*

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

A loaer pour Si-Georges
bel appartement de 4 pièces, rue Léo-
pold Robert 58, au 2me étage ; prix mo-
déré. 15680-11 •

S'adresser Etude Eugéna Wille et D'
Léon Robert, avocats et notaire, rue Léo-
pold Robert 58. 
Â nn-inlAtTinnt A louer pour le 23 avril
Appai IclllolH. 1903, un appartement de
6 pièces dont 4 à une fenêtre et 2 à 2 fenê-
tres, pouvant servir d'atelier , la force mo-
trice étant installée. — S'adresser chez
M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert
a* 88. 14273-16'

Poar cas imprévu
à louer un beau logement pot"- tout da
suite.
Pour St-Georges 1303 *$s*_r
bien situés au soleil , gaz installa

S'adresser à Kl. Albert Pècuit-Duliois,
ue Numa Oroz 135. 15020-14*

AppartemeUtS. pour le U novembre:
un appartement de 3 pièces i t  alcôve.
Ponr St-Georges 1903 : un dit de 3 pièces
et un de 2 pièces. — S'adresser chez \L
Jules Froidevaux , rne Léopold-Robert , 88.

13223-23-'

fihamrirp À loaer ane belle chambraUllalllUl ij , meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moraUté. —S'adresser sous chiffres H. R.
11643, au bureau de I'IMPARTIAI .

11642-36* 

I.niîpinpnf A Jouer de suite à i «u aUUgClllClll, personnes tranquilles un
beau petit logement d'une chambre et
cuisine , selon désir meublée ; eau et gaz.
— S'ad resser rue des Fleurs 2, au ler
étage. 16213-1

A iniipi i  pour le ler décembre une bella
IUUCl ohambre meublée, située», a

soleil et indé pendante , à un monsieur da
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 12, au rez-de-
chaussèe. 16193-1

Â 
Innnn pour le 23 avril une écurie
IUUCl pour 3 chevaux , avec dépen-

dances. — S'adresser à Jacques IluelT.

R P7 Ao nrîanc içpp A ioasr <le suif e ou
110A UC tUttl lùùCC, pour époque à con-
venir, rez-de-chaussée de 3 pièces, au sc-
loil , cuisine et dépendances , situé rue de
la Charrière 18.—S'adresser à M. Mamie,
rae de l'Industrie 13. 15929-1

Rez-de-chaussée. A S £$ï
1803, non loin de ia place de l'Ouest,
un rez-de-chaussée composé de 4 piè-
ces et bout de corridor éclairé. Une das
pièces, actuellement utilisée comme ma-
gasin , peut être transformée en oham-
bre, suivant le gré du preneur. Convien-
drait également pour atelier ou comp-
toir. — S'adresaer rue du Progrès «57,
au 1er étage. 15882-1

f hfllîlhrP 0. A 'oner ^e suite , pour cas
UlialIlUi lb. imprévu , deux chambres
avec part à la cuisine et dépendances.
Eau et gaz* Prix , "O fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI ,. 16156-1

rhumh l'O tl. louer de suite une cham-
UlltullUI 0. bre meublée, chauffée tout
l'hiver ; prix 17 fr. —S'ad resser rue de
Bel-Air là, au rez-de-chaussée, à droite.

16169-1

CfearnSs-re. if sX tf i l
une Demoiselle honnête et de toute mora-
lité , une belle chambre meublée , chauf.
fée et exposée eu plein soleil.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
16-.'08-l____________a__a_m_tama__ u____m ^Km_ -___,aiai___ aam

Â
TTQnrlnn ou à échanger contre de la
1 CllUI c marchandise , 3 petits che-

vaux. — S'adresser chez M. G. Schwar-
zel , rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 15989-4"

PmuiçnJto A. vendre uno poussette bien
1 Ullo ûvl lu .  conservée. Bas prix. — S'a-
dresser rue clu Grenier 43 D, au deuxième
étage, à gauche. 15368-6*

Halle aii.5£ Meubles
Rue Fritz-Oourvolsier 11 et 12.

Grand choix de 12953-49"

Meubles dans tons les genres
Facilités de paiement.

A vû i if l i iû quantité de Fourneaux inex
ÏCiluiC tinguibles depuis 50 fr. pièce

ainsi que des fourneaux en catelles et en
fer de différentes grandeurs . — S'adresser
à M. Albert Barth, rue Daniel JeanRi-
chard 27. 12231-84

nnnm .r i û nn  A ven(-re uu accordéon
ALIUI UBull. Amez-Droz, 3 rangées, 12
basses. — S'adresser rue du Manège 21,
u concierge. 16100-2

Halle anx Menbles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

1-J5 IT. 12952-48*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

Â
TTû7]/]pn à Das P"x un psti t traîneau
i Cllll! C d'enfant , très peu usagé. —

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
rez-de-chanssée. 16171-1

A VPlilIpP u"° niani'ola » u116 couleuse
ÏCilui C en zing, à gaz, un bain do

siège en zing. — S'adresser rue Numa
Droz 105, au 1er étage. 16177-1

Oppasinn I A ven **reui*<s machine *UuuaolUU I régler neuve, avec pinct»
américaine (système Grosjean-Redard). —
S'adresser après 7 heures du soir, chel
M. Paul Robert , rue de la Charrière 18,
an 4me étage. 16163-1

<*hg~ À vendre c°0untl àe Jfgg i
f T X \  TRES 3 jeunes chiens mouton
j ) / l noirs , pure race et de tout»

¦"—=°- h p anté  âgés de 5 moij—S'adr.
rue D. JeauRiehard 39. 1K01-1

RESULTAT des essais du Lait dn 6 an 7 novembre 1902.
Las laitiers sont classés dans M tablean d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff ï|| ||f OBSERVATIONS
" D = __ _ « H Z "  

Liechty Louis, Reprises 3. **. j».8 13,65
Rihs Jean, Bas-Monsieur 3 . . ..  • • 5, 5 1Q'«Glauser Jules, Bas-Monsieur 9. . . . A «j .» I3.i"
Lehmann Jean flls . Eplaturufj . . . * , £g. g*: »•«
Gerber Louis. PeUtes-CroseUIss 13. . . f7* g.» WJ
Ny degger Ulrich. Reprises B *>, 82.8 13.18
Maffll Jacob. Reprises 11 . . - . * * 37, ffi.9 B.»
Jacot Ernest-Auguste, PeUtôS-Cioset 15 d7, ».» _ \t.ii
Kipier Christian. Eplature» «. ~-° J* '°
Boss Christian, Crét deB Kplatiuos . . 34, 83.6 U.t*
Oppliger Lotiis. Eplatures «S' 5Î"R ïQ'TODomont Edouard , Eplatnros ». »L° "•'"
Zumkehr Johannos, EphtoeM . .. .  ». «•» ¦}*•«
Singelé Augusto, EpltttursS *-"¦ 3U-- -~'lv>

La Chaux-de-Fonds, le SU Novembre 1902. Direction da Holloa. •

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques.
à la Halle, pl.ire Jaquet-Droz, le
lnndi 1er décembre 1902, dès 1 >/i
heure après-midi :

Un grand choix,' de Chapeaux garnis et
non garnis, des Fournitures de Modes,
telles que Rubans , Velours, Plumes,
Dentelles. Fleurs, etc., etc., des Corsets
et articles en lainages. H3437O
16491-3 Office des faillites :

H. HOFFMANN, préposé.

ci .» QUI entrepren-
iH ^FilSQÎÎ fFAQ £ rait p" séries
UCl tfloftU&'LiJ. des empierrages

O de moyennes
grenat , 12 lignes, bonne qualité ? —
S'adresser au comptoir C. Deckelmann,
rue Léopold Robert 78. 16488-3

Echappements. _Uff iT- \*quelques grosses échappements petites
pièces cylindres. 149D8-11*'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

T TlTlTiip'DT? MUe CHOPARD, rneLllNlJÙi^Ù dll Grenier 43-E, se
recommande aux dames do la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

1590O-2

Librairie-Papeterie
LA CHAUX - DE - FONDS

28, Kue Léopold-Robert 28

NOUVEAUTÉS :
Le Foyer romand îR^MS:
O TTndûnin Le Régent de Lignières, 1
. nU^UllJll volume illustré, broché 4 fr.

relié 5 fr. 25.

M Pîhon* '-a fl "9 aux fraises , 1 vol.
. UlUallA broché 3 fr.50, relié 4fr.75.

S fni inni  Le testament de ma Jeu-
. UUIIIUI nesse, 1 vol. br. 3 fr. 50.

Y
PACCOI Clément Roohard , 1 volume,

. ftUbûCl broché, fr. 3.50, relié, fr. 5.—

T Pnniha Irène flndéol. 1 volume
. LUlllUC broché, fr. 3.50, relié, fr. 4.75

Rl.mott "-e Petit Lord , 2me édition , 1
DulUGll volume broché, fr. 3.— relié,
fr. 4.25.
flnnnlrû Propos sans fard, 1 volume
r.MLft.0 broché fr. 3.50.'
I.'Â I N P pf n .Pll Poésies religieuses, 1
ll Aille Bl UlCU volume broché , fr. 4.—
Mlil lnfan Histoire du Canton de Vaud ,
DlttlllClBl i volume Ul., broché, fr. 10.—
relié, fr. 14.—.

La Sainte Bible illustrée ]_$*£&
forte, fr. 24.—. Edition de luxe, fr. 30.—.

almanach Hachette
Almanach Vermot

Paroles et Textes pour 1903
Grand ei beau choix de

Calendriers en tous genres

Agendas de poche et de bureau
TÉLPÉHONE 16399-14

On cherche à louer
nn appartement de 8 chambres , cui-
sine et dépendances, au centre de la ville
et pour St-Georges 1903 ; pas plus haut
que le 2me étage. — Les offres sont à
adresser en l'Etude Georges Leuba,
avocat, rue du Parc 50. 16214-2

La grande

Gave alimentaire
Dus Léopold-Robert 9

offre à vendre un grand choix de Pommes
de terr-a Magnum, Imperator, _<Erlis ro-
ses à t fr. 30 et 1 fr. 30 la mesure et 8 fr
et 8 fr. 50 les 100 kilos ainsi qu'un grand
choix de belles Pommes et de Légumes
frais, à des prix très modiques. La cave

I

est ouverte tous les jours, de 8 h. du ma-
tin à 9 h. du soir

^ 
16120-4

Se recommande, J. Hlrt-Freltag.



DÉCORS ARGENT m£SS
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-18
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

L. C il ap p 8 lîl 6 D. LS. mande des achevages
fixes en petites et grandes pièces, après
dorure, soit pour faire à la maison ou
dans un comptoir. — S'adresser sous
U. F. 10 ISO . au bureau de I'IMPARTIàL.

16480-3

I,DPalmi011« !C Une bonne décal queuse
Ucual l |u lUûu.  de toute moralité, bien
au courant de la partie , demande à entrer
de suite dans un bon atelier. — Adresser
offre» rue du Parc 92, au 3me étage, à
droite. 16457-3

Bonne Tailleuse linteau?;,
cherche place dans un atelier ou magasin.

S'adr. au bureau de I'I MPARTI àL. 16456-3

liaFQe-lîlilâue. malade et releveuse,
connaissant bien sa profession , cherche
place. Bonnes références et certificats à
disposition. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 62, au 4me étage. 16509 3

Flnp norcnnnp de toul° moralité , sa-
U11D yClùlMUG chant très bien faire la
cuisine, se recommande pour hôtels ou
restaurants ; à défaut, comme rempla-
çante. 16501-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

j|n hnmrri p âgé de 30 ans, robuste et de
Ull UUllllllO conduite , demande place
stable dans fa brique, atelier ou magasin,
comme concierge , homme de peine ou
commissionnaire. Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'I MPARTI àL. 163035

Un comptab ' e ^p£ff* *£*ques heures par jour , pourrait encore
entreprendre une ou deux comptabilités.
Serait aussi disposé à s'intéresser finan-
cièrement à entreprise sûre et lucrative.
S'adresser par écrit , sous chiffres lt. W.
IG046. au bureau de I'IMPARTI àL . 16046-2

Un visiteur-acheveur e*f i_.:T'
bonne moralité , connaissant à fond tous
les échappements , le réglage , les retou-
ches, l'achevage , le décollage gran les et
petites pièces , cherche engagement dans
un bon comptoir de la localité. — S'a-
dresser sou2 chiffres H. B. 15350. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 16356 2

r . l i l lnnhûTn .  demande place de suite
UMIiUlUcUl dans un bon atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 16344-2

I .Pmnnt nr fPB Un )eune homme ayan
L/eUlUlllttgC!,. travaillé 4 ans sur les
emboîtages désire trouver place pour ap-
prendre les démontages. — S'adresser rue
du Progrès 6, au ler étage , à droite.

TftlirnPlll1 ' 'a n11*0'1'116 revolver, sa-
1 Ulll 11 Clll chant faire ses lunettes et
carrures grandes ou peti tes pièces, de-
mande place ; régulier et assidu au tra-
vail. Certificats à disposition. — Offres
sous initiales A. Z. 16093, au bureau de
I'IMPARTI àL. 16093-0

rïnïï imP *0lt  et roDliste , demande place
Hl/UllllC comme homme de peine ou
commissionnaire. Gerlilicats à disposition.
— S'adresser rue de la Serre 103, au rez-
de-chaussée, à droite. 16246 0

llnp np i 'çnnnp d i m  ce»'*»-»11 »ge, sa-
U110 JIC1 _ _, d l lHO chant faire un ménage
soigné, demande place chez des personnes
âgées ou comme remplaçanle. — S'adr.
chez {Mme Vve Marti , rue du Puits 20,
au rez-de-chaussée. 16158-0

r.P!T101ltpilPÇ *̂ n demande de suite 2
IlCillUlllUllI o, bons remonteurs d'échap-
pements Roskopf et connaissant bien la
partie. 16454-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

RpmftlltP 'lP *-*n demande de suite ou
IlolllUlllClll ¦ dans la quinzaine un très
bon remonteur pour petites et grandes
pièces ancre et cylindre gpnre bon cou-
rant et soigné. Preuves de capacités et
moralité exi gées. 16177-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

îil,rPlll»S On demande , de suite, deux
1/UI Bill b. bons ouvriers greneurs. — S'a-
dresser chez M. Nicolas Haenni , doreur , à
Morteau. 16481-3
fg H ponQ Plusieurs bonnes pailion-
VU.U1 llllo. ucuses peuvent entrer de
suite à la Fabrique de cadrans Frédéric
Breit, rue du Doubs 117. A défaut , plu-
sieurs jeunes filles seront mises au
courant: rétribution immédiate. 16483-3

Rp mnntPHP l]amle et sérieux, connais-
IVtJlllUllLclll Sant la mise en boîte après
dorure de la petite pièce or , trouverait à
se placer de suite au Comptoir , rue des
Sorbiers 13. 16495 3

RpHlAîltPTIP Ç *->a sortirait des remon-
11 Clll llll lr» lu b. tages petites pièces ordi-
naires. — S'adresser rue Daniel-Jean-
richard 13, au ler étage. 16494 3

Emnil lni i p sur fonds est demandé de
LlHalllclll suite , spécialement pour le
lapidage. — S'adresser à M. G. Ducom-
mun , rue Jaquet-Droz 6. 16502-3

T.PPPI1QPQ Deux bonnes ouvrières do-
l/Ul Cllot 'b , reuses sont demandées de
suite , ainsi qu'une bonne adoucisseuse
à la pierre. — S'adresser à l'atelier
Edouard Pfister-Warmbrodt , rue des
Granges 8. 16487-3

Cadrans métalliques. °̂ Ŝ
jenne garçon pour faire les commis-
sions, ainsi* qu'une apprentie (rétribu-
tion immédiate). Entrée de suite, si pos-
sible. 16468-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire . Jt_ ___^_̂ m.
pour fairs les commissions. — S'adresser
chez M. Auguste Droz, rue dn Parc 11.

16459-3

lonnû flllp 0Q demande de suite une
UCllllC IlllC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. 16469-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

IITIP Tiprwîinfi ?i8P°sant a? <p*e--ine8
UUC UGi ouuui» heures par jour pour-
rait être employée à un travail facile. —
S'adresser rut» du Parc 7, au ler étage, à
droite. 16493 3

P PflVPHP Un ouvrier sachant faire les
U l u  ï Clll , millefeuilles peut entrer de
suite. — S'adresser à 1 atelier Neuen-
schwander, rue de la Paix 74.

A la même adresse on demande une
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. 16391-2

Rpmnnf p i lP  ^n demande un bon re-
l.CillUiUClll . monteur genre Roskopf; à
défaut on sortirait des remontages a do-
micile. — S'adresser rue A.-M. Piaget 79,
au 3me étage. 16365-2

_ fiP3VP HP *-*n demande de suite un
UldiCll l . graveur uon syndiqué, sa-
chant si possible mettre la main à tout. —
S'adresser à M. Léon Gagnebin , rue Nu-
ma Droz 96. 16293-3

(iPAVPTIP ^n demande de suite ou
Ul (Il C i l l .  dans la quinzaine, un très bon
dispositeur, bien au cou rant des genres
fantaisie riches , — S'adresser à l'atelier
Itubatlel et Weyeruiaun. rue Fritz
Courvoisier 38. 16263-2

flllVPl'pPP *! *-'"¦ Fa.bnque de Cartonnages
U U I l l C i Cù, p Miéville demande encore
quel ques ouvrières ou apprenties. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 77.

16374-2
Pjpp pjc fp 0° demande de suite un
i lui 1 lolo ,  bon ouvrier pierriste , ainsi
qu 'un apprenti logé et nourri. — S'a-
dresser à M. G. Gonset, à Coffrane (Val-
de-Ruz) . 11290-2

fi nnaptpmpnt A louer de suite, poar
nppai ICIUCUI , une durée de 5 mois ,
bei appartement moderne de 4 pièces , ai-
cuves et-dé pendances. 16453-3

S'adresser au bureau de I'T MPARTIAL .
T n r f p r n p n t  ¦** louer pour de suite à des
LugOlllClll, personnes sans enfa n ts, un
beau logement de deux pièces avec part à
la cuisine et dépendances , au soleil ; prix
très raisonnable. — S'adresser à M. Henri
Weber, rue du Premier-Mars n° 12 A , au
Sme étage. 16479-3

I ndPITIOnt Une dame partagerait un
UUgClUCUl.. petit logement d'une cham-
bre et cuisine , aleôve , avec une dame
honnête et tranquille ; situé rue Neuve
10. — S'adresser au pignon , à Mme Ru-
bin. 16474-3

Pour St-Gaorges 1903, à Xeonidr
tranquilles un sotis-soi , hauteur d un
rez-de-chaussée , 3 pièces et dépendances.
Eau , gaz , électricité , lessiverie , cour et
jardin potager. — S'adresser rue Numa
Droz 18. au 2me étage. 164K2 3

l ft*H lf lf iût . ipnt de 2 pièces , cuisine , eau
UUIl lUgOlllGlll et gaz. grandes dé pen-
dances , disponible de sui te ou pour épo-
que à convenir , pour petite famille d'or-
dre. — S'adresser à *M. Frilz Jung, rue
de la Charrière 3. 16505-3

P. inmhPP "̂  l°uer à une ou deux
UUdUlUlC ,  personnes tranquilles et de
toute moralité une petite chambre non
meublés , au soleil , avec part à la cuisine
— S'adresser rue de la Charrière 4, au
magasin d'é picerie. 16458-3

PhaiTlhPP ^ l°uer pour le 1er dêcem-
UllUlll OI C bra une jolie chambre meu-
blée, indé pen»lante , â un monsieur de
toute moralité et tr. . .lillant dehors . —
S'a.lresser rue de la Serre 43, au ler
élage, à droite. 16461-3

fhp f f lhPP  ¦*¦ l°uer une chambre à
UlUi.i _ .iUI C. deux messieurs, chacun son
lit . Prix , 9 fr. par mois, — S'adresser
chez M. Bugnon , ruu de la Ronde 19. au
ler étas<e. 16475-3

PhfllTlhPP A louer une jolie chambre
UllulUUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs de loute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 25, au
rez-de-chaussée. 16473-3

Phamlipp A. louer une chambre meu-
UIKUUUIC , blée i un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre U7, au 2me étage, à
gauehe. 16466-3

f h fl lTlhPP ¦*¦ 'ouer Pour le 1er décern-
vllU-lllUl C. bre une jolis chambre meu-
blée, au soleil, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 6. au 2me étage. 16485-3

ri'aRlh"P A louer une chambre en-
«Jl lul l lUl C. tièrement indépendante , à
2 fenêtres , au soleil levant. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au ler étage , à droite.

A la mémo adresse, on demande deux
coucheurs solvables. 16V. 6-3

PhamhpP * !  ¦ ¦*¦ l°uer de suite deux
UUalUUl Cû, chambres indépendantes et
au soleil , une meublée et l'autre non
meublée. — S'adresser rue du Puits 5, au
2me étage, à gauche. 16492-3

Phamh PP *¦ l°uer po ur le 1er décem-
«JilCt.llUl C, bre une chambre meublée et
indépendan te, à un monsieur solvable et
de moralité. — S'adresser rue du Progrès
n» 93 a, au ler étage. 16511-3

PhamhPP -*1 l°uer une belle chambre
UllalllUl C. indé pendante , au soleil , meu-
blée ou non , à une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 69.
au 2me étage. 16513-3
Jnna ptpmpnt A louer ue 8uite ou
iippttl IClllClll. pour St-Georges 1903 un
vaste appartement moderne de 4 cham-
bres, ehambre éclairée au bout du corri-
dor , chambre à bains, alcôve, grandes
dépendances , cour et jardin , gaz et élec-
tricité. — S'adresser rue des Tourelles 7.

15873-8

A lftllPP Pour St-Georges 2 beaux np-
lullcl parlements, un de 8 cham-

bres et l'autre de 4 chambres. Splendide
situation au ler étage. Jardin. 16360-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A fp lî PP ' louer pour le ler janvier ;
AlCllCl 2 pièces, dont une servant d'ate-
lier et l'autre de bureau. Suivant le goût
du preneur on laisserait l'installation. —
S'adresser chez M. S. Brazier, rue Léop.-
Robert 112. 1600B-3

Pîl Jîlftn * loner de suite ou pour
i 1-,111/U. époque à convenir, un magnifi-
que p i gnon 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 Jardinets 9.

16165-4

fi n n a p fpmp n t  A louer pour St-Georges
AlJJlttl IClllClll. 1903, dans une maison
d'ord re, à des personnes tranquilles , un
appartement au 1er étage avec balcon ,
comprenant 4 pièces, cabinet éclairé , cui-
sine et dépenaances. Belle situation cen-
trale ; lessiverie et cour. 16041-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

APPARTEMENT. S5
pour époque à convenir un appartement
situé au centre des affaires , exposé au
soleil , 5 chambres, alcôve , balcon , lessi-
verie , grandes dépendances. — S'adres-
ser sous 0. R. 16033 , au bureau de I'IM-
PARTIAL 16039-8

A lnnpn pour de suile ou époqa a à
IUUCl convenir , Temp le-Allemand

107 bis , un pi gnon de 2 belles chambres
au soleil et cuisine. Prix , 31 fr. 25. —
S'adresser a Alfred Guyot , gérant. Parc
75. 16373 2

Â lfHIPP 'V |? R!1''e UU8 chambre non meu-
lUUCi blèe à une ou deux personnes

solvables. — S'adresser rue des Fleurs 13.
au 3me élage, à gauche. 16345-2

1 nrtpmpt l t  A louer tJoar St-Ueorges
LUgClUCUl. 19J3. un beau logement de
2 cnamlires , alcôve , cuisine , corridor et
dé pendances , dans maison d 'ord re. Situa-
tion centrale. — S'adresser rue du Parc
13, au 1er étage. 163.1-2

Phamh PP A louer de suite une belle
UUulUUl C. grande chambre meublée et
indé pendante , à un ou deux messieurs
honnêtes et solvables. — S'adresser nie
Fritz-Courvoisier 31, au 2me étage. 16309-2

Magnifique chambre îfl£ £
nétres , meuliiée , à louer pour le 1er dé-
cembre. — S'adresser rue du Progrès 43,
au rez-de-chaussée , à droite. 1635S-2
Phamh PP ' louer de suite , bien meu-
UlldlllUl 0 blée , exposée au soleil et à
proximité de la Gare, à monsieur solva-
ule. 16294-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI à L.

PliamllPP ^ re,"etire une petite chain-
UllulllUi C. Jj re , meubléo ou non , à dame
ou demoise 'le. — S'atlres . rue des Fleurs
14, au Sme étage. 16308-2

Phamh PP ^ louer de suile une belle
UllalliUl C. chambre meublée à 2 lits , à
d'honnêtes ouvriers. — S'a»lresser chez
Mme Hauser, rue de i'InduRthe 15, au
2me éta^e. 16350 2

PhamllPP -̂  loner une chambre meu-
UU all lUIC ,  blée chauirée et indé pen-
dante. Prix , IO Tr, — S'ad resser rue de
la Prévoyance 100, au rez-de-chaussée.

16318-2

P h a m h P P  *̂  louer de suite , rue du
UUulUUl C. pare 47, au 4me élage, une
chambre avec grand vitrage pouvant être
utilisée pour pelit atelier. — S'adresser
Parc 47, au 3me éla;j ;e. à droite. 16367-2

Phamh PP ^
ne demoiselle désire parta-

UllalUUl C. ger sa chambre avec une de-
moiselle honnête ; on donnerait la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
14382 6*

r "'™'" fl ll 1 'Hn-i1«'"' "i *—-Tïïir-T*- *̂*̂ -——
PcPCAnnoc solvables demandent à louer
I C l oUIlllCO pour St-Georges 1903 un lo-
gemeut ue 2 ou 3 pièces, situé aux en-
virons, si possible côté des Eplatures. —
S'ad resser par écrit sous S. K. l(>5IO ,
au bureau de I'IMPARTIàL. UiôlO-3

PpISIAn et chambre indé pendante est
I CllMUU demandée dans le quartier de
Bel-Air ou â proximité. — Faiie offros
avec prix sous H. N. 1618a , au bureau
de I I MPARTIAL . 16439-3

g^-Un Monsieur ÊïïfSwSuî
demande à louer une jolie CH.V.UltltË
meublée, chez des personnes tranquilles
et honnêtes. — S'adr , sous X. I. 1«»5(M>.
au bureau de I'IMPARTI àL. 16506-3

On demande à louer unaeu &*£
meublée pour demoiselle travaillant de-
hors. — S'adresser , sous chiffres G. H.
10300, au bureau de I'I MPARTI àL. 16 00-2

Ipnnp m p n a r f O  demande à louer pour
UCll llC UlCllCl̂ C ie 15 janvier un petit
logement de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser sous A ,W. 1G351, au bureau
de I'IMPARTIàL. 163Ô1-2

Deux personnes ^etlZ^tt
louer pour le ler décembre une cham-
bre meublée et chauffée. — S'ad. par
écrit sous II. S. 10370, au bureau de
l 'iMPARlTAL. 16370 2

On demande à louer rip.S
m»'derne de deux pièces et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser chez M. J.
Uebersax , rue de l'Envers n* 85, au ler
étage

^ 
13486-14*

On demande à acheter udnS!°dë
peintre ou île graveur. — S'adresser rue
du Nord 170, au ler étage, à droite.

16508 3

On demande à acheter _t_\_X
veau pour lessiverie, usagé mais en bon
état. — S'adresser Boucherie Grathwohl,
rue du Premier-Mars 14 B. 16305-2

Oïl î lPhptpPnit * mètres de transmis-
UU ÛbUolClal l  8i0n avec poulies et
renvoi , le tout bien conservé. Pressé. —
S'adresser sous chiffres U. A. G. 16329
au bureau dc I'IMPARTIàL. 16329-2

Fl l f a i l lP  (-)n a '-!'^
te constamment de la

rllldlllc. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à IO 1/» h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 *. 5877-99'

On demande à acheter ™e F*£.
— S'adresser à M. Henri Matthey, rue da
Premier-Mars 5. 16172-1
MM^MM*M "̂"* '

,M»̂ »"»»̂ »»"»»««««*lM»»»l»»»»»««««***.i

A VPlldPP faute de Plac" une toilettaI CUUlC ang laise , une table de cui-
sine , 8 stores, une seUle et une sonnette
de porte. 16460-3

Sad resser au bureau de I'IMPARTI àL.

MarUifll i l l P A vendre faute d'emploi unsmaUUUllllC. bonne mandoline napoll-
taine. — S'adresser rue du Temp le-Alle-
maml 111. au ler élage. 16178-3

Timh PP Ç.Pnstp A vendre une belle pe-I llllUI Cii rUIîlt;. tj te collection avec tim-
bres rares cédée pour 5 fr., plus d'autres
timbres suisses par séries comp lètes ou
au détail depuis l'année 1850. — S'adres-
ser chez M. X,. Jeanmairet, rue Léopold-
Robert 72, au Magasin de ci gares. 16Î65-8

(Wa çinn A vendre un régulateur deUCbaùlUU . comptoir et deux lanternes
de montres , un joli potager avec barre
n" 10 '/». avec tous les accessoires , une
grande banque de comptoir avec grillage,
une machine à coudre (Singer) al lant  au
pied , en très bon élal (50 lr.), une ma-
chine (Râber) al lant  au pied et a la main ,
une machine  de tailleur ou tap issier . A
très bas prix. 16490 S

Vente , Achat et F.rlinnge. - Télé phone.
SALLE des VENTES , rue Jaquet-Dr oz 13

A VPIlfiPP un beau l'et 't lil d'enfant etI CllUl C un fourneau avec t u y a u x ,
comme nruf .  — S a»lresser rue des Ter-
reaux 14, au rez-de-chaussée, à droite.

10V.I7-8
PPPIUP Ç nf tp fp t !  automatiques sont à
ICI UICO UUI ICO vendre à un prix exces-
sivement bas. Fonct ionnement  parfait. —
S'adresser rue Numa Droz 3, au ler élage.

16195-4

A UPnH pp  f»UIle d'emploi , 1 lit de fer à
ÏCUUI C deux places , 1 lit  de fer pour

enfant . 1 ciel de lit , des chaises , étagères,
1 feuillet de table , table do nuit ,  1 pota-
ger , 1 couleuse , 1 lampe de magasin , 1
collection suppléments i l lustrés  du _ Pelit
Journal », 13' année , différents paniers et
corbeilles , a tablea ux-paysages, le lout en
très bon état el à bas prix.  — S'adresser
rue du Parc 15, au rez-de-chaussèe . à
gauche. 16332 5

A" 
T T fl M flfl l'I 18 k. Ouvrantes ou non

J j i r i[\ i MS MHg. Sagne-Julllard ,
MMaiAÂ l MUM Hun Léopuld Hubert 3 3

A VPIlliPP une J olie Blissti à t> ras.Ï C U U I C  tou te neuve. — S'adresser
E p latures 4. 161155-2

A UPIlli pp une P'ece ^ musique auto-ï CUUI C matique.  Pr ix , 100 fr. 16364-2
S'adresser au bureau do I I MPAUTIAL .

A VPIlliPP '*lu 'e d' emp loi : Pour élèves
ICUUl C au Gymnase, a grammaires

latines, pour 2 fr. ; I g rammaire  anglaise ,
Georg. 3 lr. 50; 1 grammaire  allemande ,
Krauss , 2 fr. 50. Livres tout neufs ,
n 'ayant pas servi , et actuellement emp loyés
au Gymnase. — Kn outre : Le voyage en
Suisse, relié , bol ouvrage , pouvant être
offert pour etrennes. 15 fr., tout neuf. —
Dictionnaire Larousse, neuf, valant 30
francs pour 15 fr. — Souvenir de l'Expo-
sition de Genève , a lbum de grandes pho-
togra phies , valeur 25 fr. pour 15 fr., en
très bon état. Beau cadeau. — 1 musi que
à bouche val. 5 fr. pour 2 fr. 50. 16173-1

S'ad resser au bureau de I'I M P A I I T I A L .

Â VP fll iPP ou a échanger contre d'autres
I C l l U l C  marchandises des régulateurs

tous genres derniers modèles , d occasion
3 cartels de Paris , marbre blanc , belle
scul p ture, sonnerie 3/4, carillon , plus 2
machines à coudre , tables à allonges (4 ,i-
roi rs). — S'adresser à M. G. Perrinja-
quet. rue Fritz Courvoisier 24, 161ÔÔ-1-

A VPIlliPP an aooord80n genevois , irés
ICUUl C peu usagé ; bas prix. — S'a-

dresser , de 8 à 9 beures du soir , rue Nu-
ma Droz 4, au 2me élage. à droite. 16185-1

A VPIlliPP un K ra nd choix de ohardon-
ICUUI C nerets de Hohème ; oiseaux

de toute beauté . — S'adresser chez M.
Henri DuBois , rue du Manège 11. 16353-1
JEUNES LAPINS géants , race la plus
lourde , 5 fr. la paire. Beaux canaris
chanteurs du Harz , à 12-15 fr. — «J.
Schmid-Scaroni , FraiiBii fold. H-5569-Z

163.6-0 

A VPnflPP uae 8llinJe table à écrire
ÏCUUIC avec casiers, le tout en bon

état d'entretien . — Faire offres , sous chif-
fres E. P. ÎUIOI , au bureau de ITMPAR -
TIAL. 16 Ul-0

A VPlldPP 'es oul '''* <*° pierriste, en
ÏCUUI C |> on élat, ainsi qu 'un polit

fourneau en fonte très peu usagé. — S'a-
dresser chez M. Marguerat-Perrin, rue
de 1 Kst 6. 16143 0

PpPflll *' y a une dizaine de jours un
i C l U U  carton de montres argent. —
Prière de le rapporter contre récompense
au Comptoir veuve Henri Leuba, Place-
d'Armes 3. 16507-3

PpPli ll une !"'''* ,J b°lte contenant une ba-
1 Cl Ull gue gr avec pierre. — La rap-
porter , contre récompense, rue du Collège
23, au ler étage, à droite. 16.2-S-2

nnnnn depuis la rue Léopold Ro»
riiULl U bert à la rue Numa-Droz,
en passant par la rue du Parc, une ENVE-
LOPPE renfermant des billets de banque.
— Prière à la personne qui l'a trouvée
de la rapporter, contre forte récompense,
au Poste de police. i0363-i
Pppdll depuis la rue de la Paix 43 à la
f C l U U  rU e du Temple-Allemand 61, en
passant par la rue de l'Ouest , 2 boites ds
débris portant les n" 54,521 et 54,455. —
Les rapporter, contre récompense, rue ds
la Paix 43, au rez-de-chaussee. ie342-l

TrAHVP sa,lie '' soir , devant cbez M.
11 Ull lC Albert Petitpierre, une bourne
contenant quelque argent. Prière de la
réclamer , contre désignation et frais d'in-
sertion , rue Alci.is M.iuu. Piaget 49, aa
sous-soL 16484-8

i

Braris te Teneurs
Rue Léopold Robert 86.

Nouveau ! Nouveau !
Tous les Jeudis

dès 7 h. du soir

Pieds de porc pannes
Tous les Dimanches soir ,

TRIPESf
Tous les jours , 16498-6

SA LÉ do BCEUi!1
Ee recommande , Ch. Calame-lSaner,

GÉRA NCES
Le Bureau KOCHER et Cie , rue Léo-

pold Bobert 16, se recommande à Mffl.
les propriétaires pour la gérance de leurs
immeubles. Conditions favorabies. Travail
consciencieux. Téléphone 457. 16504 6

Fournitures d'Horlogerie
On demande à acheter des outils et

fourni tures  d'horlogerie. 10500-3
Achat , Vente, Echange. — Télènhone.

SALLE des VENTES , rue Jaquet-Droz , 13.

CAFÉ-BRASSERIE
A vendre faute d'emp loi , 6 belles tables

rondes en marbre blanc, montéps sur
pieds en fonte. 16512-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

3ME»5_ JS«OJHB.
A vendre une belle maison moderne ,

très bien située , avec place pour bàlir.
S'ad. au bureau de I'IMPARTI àL. 16361-3

N'OUBLIEZ PAS que c'est au

Grand BiZiB PARI tIEI
que vous trouverez le plus grand as-
sortiment de Bonneterie. Lingerie,
Ganterie, Para pluies. Chapellerie.
Casquettes, Parfumerie, l.ijflwite-
rie. Brosserie. Bretelles. Ceintu-
res. Lunetterie, Articles de voya-
ges, à des 16095-2

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

vaHères. Foulards.
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 au

fc aiid BâZiR PARISIEN
Eue Léopold-Robert 46

Succursale : Place et Rue Neuve 2.
LA CHAUX-DK-FO.VDS

Suesès 1
Goûtez et vous apprécierez nos

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

Pa*. • pu à lWyptHS
excellents pour les rhumes chroniques et
récents. mm~ Plus efficaces que tout
autre produit analogue, ifin vente pariout.

Seuls fabricants, 12604-8
N0Z & RENAUD, LES BRENETS

VÉLOS 15623-2
Garde et entretien pendant l'hiver

Prix modérés.
GARAGE CHAUFFÉ ASSURÉ

18, Bue Jaquet-Droz 18

__ . BAEBET , Mécanicien
Dépôt de l'EXERCISEUR MICHELIN

•_^fS^./^^^¦̂ ^»*S^vt^•*S^v2H2^*/S»-̂ >¦t*

Librairie A. COURVOISIEH
Place du Marciié.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
ft. HrjQDENm. — Le Régent de Li-

gnières — Illustré de 56 dessins.
Broché, 4 fr,

Crr -GAB. MABGOT et HENRY CROISIER.—
Nos bonnes gens. — 3 fr.

T. COMBE. Irène Andéol , — 3 fr. 50.
Adolphe JRIBATJX. La Fille aux fraises. —¦ 3 fr. 50.

Au Foyer romand 1903.
3 fr. 50.

L'Ame et Dieu , poésies religieuses recueil-
lies par Phili ppe GODET. — 4 fr. ,

M. NOSSEK. Le rêve de Berty . — 2 fr. 50
(Nouvelle Bibliothèque des Jeunes fllles).

Ii. CORBAZ. Cœurs d'enfants et Cœurs
de bêtes. Cart» inné. — 3 fr. 50.

Bémène ZEMLAH. Sous le knout (roman
Ruthéne). — 3 fr. 50.

__4__tA 43r&*r, < -̂2^¦»/^¦-g^«/̂ ¦̂«g^^̂ /tl»€^¦»

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN, vins et spiri-

tueux, bureaux rue Neuve 8, au 2me
éta^'e. est toujours acheteur 

de futaille
.française, ainsi que de litres et bouteilles
vidas. 8799 15



2m COURS de DANSE
BT par F. MOJON -*̂ |

commencera le 1er Décembre prochain, Grande Salle de
la GARE DE L'EST. 16275-3

BW QUADRILLE NEUCHATELOIS ~-m
Cours spéciaux pour Sociétés.

Inscriptions au magasin Hatmacher-Schalch. et rue de la Paix V3.
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Pour votre Santé
Portez los

Gilets Caleçons Chemises
Camisoles Bas Ceintures

Plastrons Genouillères
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL
indispensable contre les Douleurs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la Région ehez

Téléphone 392 J ElUOOLF Télé|lhone 3S2
Maison A.  IJ-A. r»ESl^TSÉ3E3

3, rue de la Balanoe 3, La Chanx-de-Fonds. 15933-28

[ BOUCHERIE SCHMIDIGER :
I 12, rue de la Ralance, 12 5

Beau GROS YEAU à 75 et80c. •
S le demi-kilo. Q

5 Beau choix de LAPINS FHAIS S
BOUDIN FRAIS, SOURIÈBE, CHOUCROUTE •

I TÉLÉPHONE 4364-59 Se recommande, SCHMIDIGER. @

D«*sfi*s*9««e9«©*»e©©©©«©©©©©©-3©©©@©©©

£Uk$ Russes
<5Le_ &xJL±s fr. S.65 163a02 j ]

H W&* RONCO FRÈRES \
Krwv**-Ytfyvww*^^

DEMANDEZ partout le

«?CIRAGE BABEL?*
nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra-
pidement ; le seul n'abîmant pas le cuir. 10518-7

^Ménagères; exiges cette marque !
mW9 _̂ma_wm_mm_m_r__________________s__________________________________m

k Magasin de Parfumerie fine et Cheveux
:fl «O, Kn© .ÏBfl'-e'WL-mr.e JLO

Savons, Poudres et Parfums, Vera Violetta (Roger Gallet)
Lotions et Eau de quinine, Parfums, Savons Pinaud

Pâte dentifrice Gellé 1 fr. 10
Parfums lait antéphélique Condès 4 fr. 50. Dentifrice Dr Pierre

Eau de Botot, Eau de Cologne Gegenûber, etc.
Tous Ouvrages en Cheveux.

Cadres, Médaillons, Dessins, Fleurs, Bouquets, Sous-Verres
bombés. Chaînes de montre, Sautoirs avec et sans garnitures

or, argent et plaqué.
POSTICHES pour Dames et Messieurs.

Prix modérés 16420-3 Prix modérés

fiai MBIT
A vendre ponr cause de départ un beau

piano à queue (Flûgel), de la fabrique
Blûtbner , de Leipzig. — S'adresser sous
B. R. 69, Poste restante, Neuchâtel,

15866-3

Olâsses
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. 16310-2

^̂ 4  ̂-fCât _f__t£. ______ ______ .t-t__. _______ __wm. J**̂ . ______ ___»*_ _

RHABILLAGES DE BOITES
argent, métal et acier

encageages, agrandissements de platines,
sertissages de cadrans, cache-poussière,
soudages de canons olives, etc., etc. — Se
recommande à sa bonne et ancienne clien-
tèle et au public en général . — Travail
prompt et soigné. Prix modiques. 1(5114-4

S. Comment, rue de l'Industrie 1.

A VENDRE JSL
avec rafraîchissoir cylindre. — S'adresser
à M. Broctaella. chaudronnier, rue de
l'Hôtel-de-Ville 49. 16280-3

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander aux maîtres serruriers , hôteliers
et cafés-restaurants pour tout ce qui con-
cerne ma profession. Chaudronnerie et
étamage. Je tiens des ouvriers spéciaux
pour la chaudronnerie. 16280-1

A^g* RECOMMANDE

'S" Tf Médecins 1

_Le -Fer à 'Repasset

chauffé au moyen de l'esprit de vin . In-
dispensable à loute ménagère ou
repasseuse. Très pratique. Se vend chez
G. FERNER, Ferblantier, ROCHER 3

A louer
drs maintenant ou pour époque à conve-
nir , deux magasins et plusieurs loge-
ments, dans maison moderne située au
centre de la ville. 15628-3

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

Affair es eicejtiiiiillBs!
¦ «w « __m. , m .

Vente aussi longtemps que disponible d'une certaine parlie de Château
de la Croix-Bayou, Bordeaux 1900, à 165 fp. la barrique de
*_ _; \ litres franco de tous frais en gare de la Cbaux-de-Fonds.

Avis aux amateurs de bon vin naturel , moelleux , généreux et bouqueté ,
dont nous garantissons la parf aite conservation. 13721-i

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

S'adresser pour demandes d'échanlillons et renseignements, â notre re-
présent ant. M. Justin Huguenin d'Or, rue du Progrés 30, à la
Chaux-de-Fonds.

O Goûtez et comparez ! __. 

LOGEMENT A JLOIJEII
A louer pour St-Georges 1903, un BEL APPARTEMENT moderne, 4 chambres, fond

te corridor et dépendances. Lessiverie et séchoir dans la maison. — S'adr. cbez M.
J.-B. RUCKUN-FEHLMANN, rue de ia Balance 2. 15319-3

m . JU||P«jg| ________ —«M—w ¦¦_¦— ____________*$ BÊ_WF2&»T.*"4 '-r-j**?- / fc" *<¦¦«? *% ~-~3tk ¦K__j=*
MH» J-_ wt_ \ *'-\____?_r £v -̂ B̂ ___B_BB2if___ t

Au Magasin de Denrées coloniales BUE FRITZ-COURVOISIER 4 on peut se
procurer dès ce jour les 1265:7-15

TOURTEAUX
de lin , sésame, arachides et colza

Avoines Nouvelles "̂ B
qu alité supérieure à 15 fr. 50 le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marchas
dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande,

«ÔT-e-»:». ̂VW elbes-.

Aux amateurs de bon Thé ! -
Dn bean cadean ponr les Fêtes K330-1

(Grande Marqne) !I§H|3©1T.ËÏ!1 (Médaille d'Or)
en boites métal servant de cassette à thé

En vente dans les principales Confiseries et Epiceries fines,
télép hone Tliés en. gros télép hone

CHARLES BELJEAN, La Chaux-de-Fonds.

? Magasin de Meubles ?
CHARLES FRET

2, Rue de l'industrie 2

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de santé.

— ¦ *__¦!

Vente à prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois,
moyennant garanties solvables. 9_W Chambres à concher. Salles.à mander,
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lils complets en.
différentes grandeurs et qualités. Divans. Canapés, Secrétaires. Commodes,
Tables, Cbaises, Glaces, ainsi qu 'un grand choix d'autres articles soignés et bon
courant. 15787-50

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

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15787-<i5

Exposition Permanente I5,2S S
de

¦ACHIIES AGRICOLES
en 1;c>"0-gi genres

f ĵ jlgft Seul et Unique
fe ¦ lep PRIX

£ feft i à l'Exposition ocmtanalo eFAgi SûIIUUIG
Jj JPnlr à COLOMBIER.

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
Schurch, Bohnenblust & ©te

___IW*sema*-cla»"»fl;*e!
Représentant : NI. Albert STAUFFER, Passage du Centre, la Chaux-de-Fonds.

4.f?oe teopmo itoaeRr.%

LAMPES i



Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Groupe des ,, Travailleurs "
BANQUET ANNUEL

aux A R M E S - R É U N I E S
le Samedi 29 Novembre 1903

dès 8 ¦ | h. précises du soir
Une liste de souscri ption sera déposée

à la Halle , les soirs d'exercices , pour les
sociétaires désirant partici per à ce ban-
quet H 3335c 151*50-1

LA

Blùlp ie rQr8tolre
rae de la Promenade 10

rappelle à tous ceux qui désirent faire
d'intéressantes et utiles lectures pendant
les longues soirées d'hiver , qu'elle pos-
sède une collection considérable de livres
anciens et nouveaux : 16470-3

Récils de voyages. Biographies, Nou-
velles , livres pour enfants , etc.

Le Comité qui diri ge celte Bibliothèque
veille avec soin sur le choix des ouvrages
qu 'elle offre au public et y introduit cha-
que année les publications nouvelles que
leur caractère populaire et moral recom-
mande à son attention , en particulier cel-
les qui paraissent dans notre Suisse ro-
mande.

Le pri x d'abonnement est de 4 lr. par
année, 2 fr. 50 pour six mois , t fr. 50
pour trois mois et 5 centimes par jour.

M A  TlfUTI professeur et direc-¦ *** ¦*»**¦ »j  teur de l'Harmonie
Tessinoise , leçons de musique. Prix
modérés. Rue de la Balance 14 15116-9

^̂ ^̂ ^
Con|edions soignées 

W^ ĵ^^tl^^̂ ^^̂ ^^^  ̂POU» DAMES, HOMMES ET ENFANTS ^̂ ^̂ .̂̂ .̂ ît̂ ^̂
W Grands Magasins du M

Il 35, Mue Léopoïd-Soberf, 85 M
IIL/A y m. ' ( vf sÊ,

tg /I par su ite de très grands achats fait s en fin de saison , nous avons pn traiter divers lots à des prix extraordinaires de bon marché. G'est généralement le J »
MAI  mo j s de novembre qui produit les dernières nouveautés de la Saison , nous avons allendu ce moment pour nous réassortir el pouvons offrir les toutes der- l ff
Ij tl nières créations. Ci-après , l'aperçu t.e divers lois à prix réduits . 16455-1 jj tj
àj àsL CAA la nnattAB en cuir ou Edredon, doublées , qualité et façon soignées, cols Boer, et manches larges avec broderie et app lication Ol RA /Él̂ !3ŒŒ\ Otlv ij aqîiSllSa soie, au lieu de 3o et 40 fr. Fr. ¦1"IW 

tiÈf âAj|| Une grande araire ûd PM*1T0TS _ ^Ŝ_ é̂5 f grands cols Boer' manches larges avec broderieFï 19.50 JggJ

I
*T̂ % Grand choix en Collets, Goifcapes, Qolfpaletots, Redingotes tôt*™**™. r6duclion de *5 * fXî

£®> 1 Nous offrons donc un doub le avantage , soit une réduction de 25 à 30 pour cent et de la marchandise toute Iraîclie et nouvellement créée. I «g|s» g

¦nSSn" MESDAMES ! Nous vous rendons parti- WM A M Tr A B IY Fll I FTTFQ RPnre ,ont no,lv,e'T; Ce V} -se fail de PU,siléeant Ef!S|*vT
\_m-9 cul ièreni p iu attentives sur une affaire de BWîHl^ Ë &HUA IT iâ» !______,& 1 I Ë-O cel lnver , enqualilé t\>ut a fail supérieure. g) ^"SS"̂

H Dans ,ouU.S les teintes, toutes grandeurs et toutes qualités , depuis 55 cm. à lœ30 de loug, depuis ' ¦
____J __\m±. i**̂m____ '*s\

___ .
pracofirio àa Squat*.»

Tous les Mercredis soirs
à S heures, 15433-4*

Grand Ce&eert
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras -M
ENTREE LTBRT".

CHARCUTERIE HAUSER
RUE DE LA PAIX 65

Tous les SAMEDIS soir

CHOUCROUTE cuite
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GENDARMES WIENNERLIS
à 15 centimes la pièce.

13814-13 Carnets d'escompte. Téléphone.« "̂ ^~—~~

Brassorîede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 -J, heures 15193 3*

TDTD1I C!"*IAu fiii ~m
à la Mode de Caen.

Tous les jours ,

CTioucrout e assortie. Saucisses de Francfort
Se recommande, G. LAUBSCHER .

BRASSERIE_DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

159P.1-3* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT .

Restaurât Plaisance
rue de Tète de Rang 39 (Tourelles).

Tous les «Jeudis

SM - Straff
9138-63' Sssecommande, K. Oaïame-Rey.

fiestdufâflt ueJa^ tj REBILLiE
Samedi 29 novembre 1902

Souper aux tripes
Grand ij Bu!

Invitation cordiale. Se recomman d e,
16471 2 Louis JEANNERET.

EXTRA EXTRA
Place du Marché

devant le BAZAR PARISIEN
on vendra MERCREDI et SAMEDI

B"JK.C©ll«E>aXt© «et

*%mgg$ BELLE VIANDE de
_3C5L Génissep tott3Stoi* 7Q centimes

Gros Veau dn pays pqr££e 70 c.
le demi-kilo.

C'est devant le Bazar Parisien "-MI
que l'on vend le meilleur marché,
16486-2 Se recommande, EMILE GRAFF.

M. WELTI
rue du Parc 10

avise l'honorable public qu 'il est cons-
tamment pourvu d'un beau choix de

Coupons de Soie, de Lingerie.
Jupons, Caleçons, etc.

Spécialité de beaux et forts tabliers
de ménage, fourreaux , ainsi qu 'un
beau choix de broderies sur madapo-
lam, dentelles au coussin. 16472-3

Se recommande,
M. PFISTER. gérante.

A &Q01&
pour le 23 avril 1903

un beau logement de 3 chambres et nn
cabinet dans une maison d'ordre au cen-
tre de la ville. Prix modéré. — S'adresBer
en l'Etude des notaires Charles Barbier
et R. Jacot-Guil larm od . rue Léopold Ro-
bert 50, 15557-2

j _ f Ï 2 . _*W_* __ t^_̂ .r .̂Sh.

«Aux voleurs!!!
Désirez-vous vous éviter cette 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
consommez comme desserts que des pro-
duits qui vous sont recommandés.

Le plus gran d choix de Gaufrettes,
Bricelets et Zwieback» gaufrés , se fa-
briquent journellement avec du bon
beurre et du bon lait, à parti r de 25 ct.
le quart , à la Gaufretterie hygié-
nique de P. Gostely, rue du Sentier et
de l'Industrie 16 (maison Fri tz Debrot).

Cornets pour mettre la crème, ex-
quis, à 50 ct. la douzaine. 10888-25

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

r BRASSERIE

METROPO LE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/> heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures ,

TRIPES m TRIPES
Se recommande , 8910-125*

CharleH \. Glrariiel

Roskopf
On sortirait des remontages par gran-

des séries et à domicile à remonteurs sé-
rieux. — S'adresser soua initiales I). X. .
au bureau de I'I MPAHTIAL . 16'l<>7-3

fiarilc tea orau d'échappements
•***•>-• MBS-agOn Roskop f et autres.
Une sertisseuse du dehors entreprendrait
encore quelques car tons par semaine.

S ad. au bureau de I'IMPA HTIAL. 16337-2

VOYAGEUR
J61H16 I 6SS1D01S allemand, désire place
de suite comme voyageur pour n 'importe
quel article. — S'adresser par écrit sous
X. U. 16476, au bureau de I'IMPAHTIAL .

ir>i:6-amm
Le Bureau de représentation*

techniques et commerciales de-
mande pour tout de suite un bon voya-
geur. — Ecrire à MM. Gilardini et Ey-
mann . rue de la Balance 5, Cbaux-de-
I omis 16.63-3

TJn îrarcon . 28 ans, de bonne famille,
agriculteur , demande à fai re la connais-
sance d' une demoiselle de bonne con-
duite. Pas de réponse aux lettres ano-
nymes. — S'adresser sous initiales S. It ,
1001, Poste restante, Cernier. 16464-3

Reoassa^es 0n de™andeJf> uel -*»*>'__f * *t"'—f __tva. qUe8 cartons de re-
passages, pièces à clefs ou remontoirs,
depuis 13 lignes, — S'adresser par écrit.Reprise N« '_ près de la Cibourg. 16188-1

Finrlp. de. Me Paul «TACOT, notaire, à Sonvillier.

Vente volontaire d'iina fabr iquent!
à SO]VVI L__LI_E_R.

Vendredi 28 Novembre 1902, dès 4 heures de l'après-midi, il sera exposé en
vente aux enchères publi ques , à l'Hôtei de la Crosse de Bâle, à Sonvillier : un
immeuble avec force motrice hydraulique et transmission , comprenant:

A) Des bâtiments précédemment utilisés comme fabrique d'horlogerie et
pouvant recevoir une ceniaine d'ouvriers.

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

enchérisseur. H-109I»9-J
Pour visit er el prendre connaissance du cahier des charges, s'adresser

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

f60t2-3 Par commission , Pan] JACOT. not.

Au «agasin LOUIS HAAS

Roc liéop.-R ol»ert 15
SphWi. un k FOOHRURES garantes

dopuis le JOLI ARTICLE BON COURANT aux pièces extra-fines,
extra-soignées.

gj@^~ Skungs , Astrakan , Renard Japon , Renard bleu , Martre , Ours de Sibérie "33S
Modèles exclusifs — Fabrication — Transformation

 ̂
„ Prix très modérés. 16482-10


