
— SAMEDI 29 NOVEMBRE 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-néunles. — Ré pétition à 8 '/» h.
Fanfare du Grutii.  — Riipetition à 8 "t h.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 Vf

Sociétés de Gymnastique
Qrutli. — Exercices à 8 •/, h- s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemhlée. à 9 ' , h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ",Le Glaneur. —Versements obligatoires , dés S à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne , — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis , de 8 heures à 10 heures du soir , perception
dos cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendiible.

Oroupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Réunions diverses
Cerole abstinent |Groupe d'épargne) , — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67). \

8ociôté de Touristes franoo-suisse. — Perception
des colisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local.

10  ft T Rêp élilii-m de la Fanfare à 8 heures et¦ l/p UP 1. demie du soir.
?n n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au

j î Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à -.1 h. au local.
Les Amis  des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Orutli  romand. — Percep. des colis, de 9 à 10 Jh.
8oolété ornithologique. — Réunion  à 8 '/j h.
Société artistique u La Pervenche ». — Réunion.
Qemiltllohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutii romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Bociétè féd. des sous-officiers groupe d'escrime!.

— Assaut , 81 , h. au local , Coté 8 (Place d'Armes).
Bous-otfloler8 (Cagnottei. — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 ';, h.
Sooiété d'artillerie. — Versements au Groupe d 'é-

pargne, à 8 ',, h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

8oclèté de secours mutuels des émailleurs — As-
semblée samedi suir , à 8 lieures st dem ie, au local .

Bibliothèque (Collè ge industriel). — Ouver te  ies
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, aaui
pendant les vacances scolaires.

Clubs
V l l l l l  Percep tion des cotisations de 9 heures
A i l  à 9 heures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon ot assaut à 8 '/¦ heures

au local.
Vélo-Club. — Béunion à 8V, h. au local .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club dos Amlnchos. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l 'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ¦ , h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8' 4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions, à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 » , m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchès. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Béunion à 8 ' < h. au local.
Club l'Eolalr — Percep. des cot. de 8 à 8 ' , h.
Olub du Quillier. — Reunion à 8 \, h. au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local.
La Rigoleus e.  — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir , au Petit-Central.
db club de l'Etoile. — Perception des cotisations
THF chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Club des Kikls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir , à la petite station
Diman che, à 2 heures et demie aipivs-iuidi , dé-

part pou chez l'oncle.
Olub de la Galté. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir , au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des colisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Olub de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au local.

Club du Demi-Litre. — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

Club Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heures du soir, c l e ;  .lean.

Club des Chastes Veritus. — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Olub du Potèt. — Réunion quoiiùieune à 8 b.
Concerta

Brasserie 4a la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

(In pays exceptionnel
C'est le Danemark, et l'exception qu'il

présente se rapporte à la protection agri-
cole.

Tandis que dans fous les autres pays les
agriculteurs invoquenit sans cesse le secours
de l'Etat, et demanilent incessamment de nou-
velles doses de protection, qui, à pein e accor-
dées, sont déclarées insuffisantes , il paraî-
trait qu'en Danemark les agriculteurs nou
seulement ne demandent rien, mais qu 'en ou-
tre ils refusent les droits protecteurs, et
que c'est en ag issant de la sorte qu'ils pros-
pèrent.

C'est du moins cO qui résulte 30 communi-
cations très intéressantes faites par M. A.
Peschke Kôedt au congrès international du
commerce et de l'industrie. Cet auteur nous
dit que « au milieu des grandes puissances fer-
mées, il y a le petit Danemark, dent l'indus-
trie agricole, par les progrès continuels de
toute une génération, a donné au monde une
preuve évidente que le libre-échange n'op-
prime ni ne paralyse les agriculteurs, mais,
au contraire, les Jinet en état de vaincre les
difficultés isous le joug desquelles l'agricul-
ture protégée de l'Europe s'affaisse en gémis-
sant. Un paysan danois, qui vaque avec fierté
à ses affaires, M. Wesfcenholz, propriétaire
à Matrup, en Jutland, opposa un mouvement
protectionniste venant d'Allemagne, par con-
tagion, aux îles méridionales du Danemark,
une adresse libre-échangiste, qui, en (moins
de quinze jours, fut signée par plus de trente
mille paysans. »

Cela est déjà extraordinaire, mais ce qui
l'est encore plus, c'est le contenu de cette
adresse, telle que la résume notre auteur :

« Nous autres paysans danois ne désirons
pas de droit de douane sur le blé) et les four-
rages. Nous ne désirons aucune protection
aux dépens des autres, ni que l'on renché-
risse pour notre nation les besoins nécessaires
à la vie. Nous nous opposerons, par tous les
moyens en notre pouvoir, à tout obstacle con-
sistant en barrières douanières dressées con-
tre nos libres transactions avec l'étranger.»

J'avoue humblement n'y rien comprendre.
Tandis que, dans la plupar t des pays de l Eu-
rope, les gouvernements sont devenus de
puissantes machines de spoliation, des provi-
dences au petit pied, distribuant la manne
officielle à tous les quémandeurs qui savent
gagner les bonnes grâces des gens au pou-
voir, les Danois seuls se refuseraient à suivre
cette voie, et personne d'entre eux ne dési-
rerait se faire protéger aux dépens de ses
concitoyens ? Il y a longtemps qu'on l'a dit:
le vrai peut quelquefois n'être pas vraisem-
blable.

Je suis beaucoup moins étonné d'apprendre
qu'en agissant de la sorte, ils s'enrichissent;
la spoliation est presque toujours accompa-
gnée d'une énorme ti estruction de richesse.
Cette proposition est vérifiée par d'innom-
brables faits.

M. A. Peschke Koêdt nous dit que « le mi-
nistre danois de l'agriculture a déclaré, dans
un discours qu'il a prononcé cet été, en
séance publique, que les petits paysans du
Danemark n'avaient jamais connu de temps
plus heureux que les cinq dernières années».

Voici quelques chiffres, qui sont bien plus
probants que de longs raisonnements :

Valeurs en millions de francs
Années des exportations de

Oeufs Porc Beurre
1890 — 32 —
d896 14 58 129
1900 25 82 168

«En considérant ces chiffres, il faut tou-
jours se rappeler que 1 e Danemark est un pe-
tit pays d'environ deux millions et demi d'habi-
tants. »

Ainsi que l'économie politique l'enseigne
depuis longtemps, les exportations se sont
développées parallèlement aux importations.
Quand, par des mesures protectrices ou fis-
cales, vous restreignez les importations, soyez
sûrs que votjs restreignez aussi les exporta
tions, -
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Valeur en millions de francs des
Années Importations Exportations

1890 427 325
1896 534 395
1898 642 453
1900 733 548

ta surface des terres cultivées a été en
augmentant. La mesure agraire en usage en
Danemark est le « tonneau de terre», égal à
0,56 hectare. De 1875 à 1878, la surface cul-
tivée était de 2,837,000 tonneaux; de 1894
à 1896, elle est de 3,270,000.

Les récoltes, naturellement, augmentent
aussi. On ne récoltait que 27 millions d'hecto-
litres de grains de 1875 à 1878; on en ré-
colte 33 millions de 1894 à 18S6. Plus consi-
dérable est l'augmentation de la récolte des
racines; de 9 millions d'hectolitres, de 1875
à 1878, on passe à 56 millions d'hectolitres,
de 1894 à 1896.

Ce sont là des faits qui donnent à" réfléchir.
Il sera intéressant de les comparer à ceux
'qu'on pourra observer en Allemagne et en
d'autres pays, à la suite de la recrudescence
de protection qui est imminente.

(Gaz. de Lausanne.) Vilfredo PARETO.
— MIIPHI in m nnïii^ 

l'raiiee
PARIS, 27 novembre. — A la Chambre, les

élections des grandes commissions se pour-
suivent dans les mêmes conditions que mardi.
Les progressistes ont décidé de ne pas pren-
dre part au vote. Néanmoins, M. Paul Des-
chanel a été élu membre de la commission des
affaires étrangères, et M. Poincarré mem-
bre de la commission de l'enseignement.
Jusqu'ici, dans les bureaux dont les résultats
sont connus, les candidats de la majorité ont
été presque tous élus.

PARIS, 27 novembre. — Au Sénat, M.
Knight dépose sur le bureau uue demande d'in-
terpellation au ministre des colonies sur les
abus commis par M. Lema.ire, gouverneur de
la Martinique. La discussion de cette inter-
pellation est fixée au 4 décembre.

Le Sénat vote, après déclaration d'urgence,
le projet approuvant la convention relative
à la remisfâ* à Ja ville de Paris des terrains
du Champ de Mars, occupés par l'Exposition
de 1900. Il aborde ensuite la discussiopn de la
proposition relative à l'organisation des cours
d'assises en Algérie.

Tous les articles du projet sont acceptés.
Le président -met en délibérât»*! le projet

de loi concernant la réorganisation des ser-
vices maritimes postaux entre le continent et
la Corse. . . . .

L'urgence est déclarée.
Par 145 voix contre 103, le projet est ren-

voyé à la commission des finances, puis la
séance est levée.

ST-ETIENNE, 27 novembre. — Jeudi ma-
tin, les rentrées dans les mines se sont éle-
vées à 800. Aucun incident ne s est produit.

Allemagne
BERLIN, 27 novembre. — Au Reichstag,

après la lecture de rapports sur diverses pé-
titio'iis, le président , oumte de Balîeotrem, an-
nonce que la Chambre va passer à la discus-
sion du tarif douanier.

M. de Kardorff , du parti de l'empire, dit
que, dans quelques minutes, une proposition
va être déposée par les partis de la majorité,
tendant à l'acceptation en bloc du tarif doua-
nier. (Vive sensation à gauche). M. de Kar-
dorff , ee tournant vers la gauche, s'écrie :
«C'est vous qui nous avez forcés à prendre
ce chemin.»

Le président donne lecture de la proposi-
tion annoncée par M. de Kardorff et ouvre le
débat sur la prise en considération. Il invite
en même temps les membres de l'assemblée
à s'abstenir de tout ce qui pourrait être con-
traire à la dignité du Reichstag. La proposi-
tion de la majorité porte les noms de MM.
de Kardorff (parti de l'empire), Bassermann
(national-libéral)', Grœber (centre), Hérold
(centre), de Krœcher (conservateur), comte
Limbourg-Stierum, Pasche (national-libéral),
Sattler, Spepk (centre), Spahn (centre), Sbock-

mann (parti de l'empire) et de Tiedemanni
Cette proposition porte que les droits sur lea
instruments aratoires et îes machines seront!
abaissés en moyenne de 25 %• Une vive dis-
cussion s'engage au sujet de l'ordre du j 'Our;
elle devient par moments orageuse.

M. Bassermann déclare que si la discussion)
d el aproposition Kardoïff, relative à l'accep-
tation en bloc du tarif douanier , est ajournée,
la gauche présentera des propositions d'amen-
dements et fera traîner la discussion en loni
gueur.

M. Singer dit qu'avec la proposition Kar-
dorff , la maj'orité a jeté bas le maspjiue. (Tu-
multe.) Plusieurs eopcialistes, et, en parti-
culier, M. Ulrich, invectivent la droite, trai-
tant ses membres d'escrocs (Taschendiebe).
M. Ulrich, continuant ses mcinifcstatior.si
bruyantes, le président le rappelle par trois
fois à l'ordre. M. Singer, continuant son dis-
cours, qualifie la proposition Kardorff d'igno-
ble et ridicule. (Langues rumeurs à droite et
au centre). Le président, qui a déjà infligé
deux raipipe]|3 à l'ordre! à M. Singer pendant'
son discours, lui en inflige un troisième, lors-
qu 'il déclare que la majorité, par sa proposi-
tion viole le règlement relatif à l'ordre dtH
jour. Le président dit que si M. Singer n'était
pVfef à la fin de son discours, il consulterait la
Chambre pour savoir s'il n'y a pas lieu de lui
retirer la parole. M. de Kardorff déclarant;
encore que le patriotisme et l'intérêt na-
tional font un devoir d'accepter le tarif , lea
socialistes recommencent leur vacarme.

M. Gottheim dit qu 'il y a plusieurs moia
déjà, un membre d'un des partis de la majo-
rité lui avait fait entrevoir la possibilité du
dépôt d'une proposition du genre de celle de
M. de Kardorff. Si les partis de la majorité
s'étaient déclarés d'accord pour ajourner le
débat sur cette proposition, cela aurait eu
meilleure façon; mais ces par tis ne parais-
sent pas tenir' à la bonne façon. (Bruit.)

M. Payer, de la Volkspartei allemande, ex-
prime son étonnement de ce que les. nationaux-
libéraux aient donné leur adhésion à la pro-
position Kardorff. Les partis de la majorité,
dit-il, ont ébranlé le parlementarisme dana
ses fondements.

M. Br-xmel d' cïire, aux ap-phud asoments de
la gauche, que la proposition Kardorff oomsr
titue une violation de la Constitution.

M. Stadthagen se livre à de violentes atta-
ques contre les partis de la majorité .

Un débat très vif s'engage ensuite, auquel
prennent part surtout les socialistes.

M. Spahn, du centre, accueilli par des cla-
meurs, déclare qu 'aux termes du règlement,
la proposition est admissible. C'est à la ma-
jorité de trancher les questions concernant
l'interprétation du règlement.

M. Bachem, du centre, parlant au milieu
du tumulte, conteste que J,es partis de mino-
rité aient été majorisés. Les partis de majo-
rité veulent seulement que leur proposition
soit motivée aujourd'hui encore.

MM. Ulrich et Peuf, socialistes, expriment
le regret de ce que le comte de Ballestrem
ne soit pas descendu de son fauteuil prési-
dentiel plutôt que de présenter à la Chambra
la proposition Kardorff.

M. Paschnike déclare que lors de la dis-
cussion du budget, les partis de minorité iront
de l'avant sans aucun égard pour personne.

Finalement le Reichstag décide de renvoyée
à demain la suite de la discussion.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 27 novembre. — La Chambre de»

députés a discuté mercredi une motion d'ur-
gence présentée par le parti jeune-tchèqu»
sur le projet de loi relatif au service mili-
taire. Ce projet fie la durée du service à
deu ans et avantage les fils de cultivateurs
de condition moyenne, et surtout de condition
inférieure, dont l'aide est nécessaire à leur^
parents pour les travau agricoles.

VIENNE 27 novembre. — La Chambre dea
députés a voté le projet du gouvernemenf
accordant à ce dernier un crédit de 9,900,000
couronnes pour venir en aide au nécessiteug*.

Nouvelles étrangères
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ALEXANDRE DUMAS

La désir de s'assurer du dégât commis
était si grand " dans le cœur de Boxtel qu'il
resta jusqu'au jour pour jouir par ses yeux de
l'état où la lutte des deux matous avait mis
les plates-bandes de son voisin.

Il était glacé par les brouillards du matin;
(mais il ne sentait pas le froid; l'espoir de la
yengeance lui tenait chaud.

La douleur de son rival allait le payer de
Éoutea ses peines.

Aux premiers rayons du soleil, la porte de
la maison blanche s'ouvrit; van Baërle appa-
rut, et s'approcha de ses plates-bandes, sou-
riant comme un homme qui a passé la nuit
dans son lit, qui y a fait de bons rêves.

Tout à coup il aperçoit des sillons et des
¦monticules sur ce terrain plus uni la veille
cru'un mirair: toujb à coup il aperçoit les rangs
Symétriques de ses tulipes désordonnés comme
sont les piques d'un bataillon au milieu du-
quel aurait tombé une bombe.

Il accourt tout pâlissant.
lie-production interdite aux journaux gui f f ùn

pas de traité avec Uli. Ccllmann-Lëvy, éditeurs,
à Paria.

Boxtel tressaillait de joie. Quinze ou vingt
tulipes lacérées, éventrées, gisaient les unes
courbées, les autres brisées tout à fait et
pâlissantes; la sève coulait de leurs blessu-
res; la sève, ce sang précieux que van Baërle
eût voulu racheter au prix du sien.

Mais, ô surprise! ô joie de van Baërle ! ô
douleur inexprimable de Boxtel! pas une des
quatre tulipes menacées par l'attentat de ce
dernier n'avait été atteinte. Elles levaient
fièrement leurs nobles têtes au-dessus des ca-
davres de leurs compagnes. C'était assez pour
consoler van Baërle, c'était assez pour faire
crever d'ennui l'assassin, qui s'arrachait les
cheveux à la vue de son crime commis et
commis inutilement.

Van Baërle, tout en déplorant le malheur
qui venait de le frapper, malheur qui, du
(reste, par la grâce de Dieu, était moins grand
qu'il n'aurait pu être, van Baërle ne put en
deviner la cause.

Il s'informa seulement et apprit que toute
la nuit avait été troublée par des miaulements
terribles. Au reste, il reconnut le passage des
chats à la trace laissée par leurs griffes,
au -poil laissé sur le champ de bataille et au-
quel les gouttes indifférentes de la rosée
«remblaient comme elles faisaient à côté sur.
les feuilles d'une fleur brisée, et pour éviter
qu'un pareil -malheur se renouvelât à l'avenir,
il ordonna qu'un garçon jardinier coucherait
chaque nuit dans le jardin, sous une guérite,
près des plates-bandes.

Boxtel entendit donner l'ordre. Il vit ee
dresser la guérite dès le même jour , et trop
heureux de n'avoir pas été soupçonné, seule-
ment plus animé que jamais contre l'heu-
reux horticulteur, il attendit de meilleures
occasions.

Ce fut vers cette époque que la société tuli-
pière de Harlem proposa un prix pour la
découverte, nous n'osons pas dire pour la
fabrication de la grande tulipe noire et sans
tache, problème non résolu et regarde com-
me insoluble, si l'on considère qu'à cette épo-

que l'espèce n'existait pas même à l'état de
bistre dans la nature.

Ce qui faisait dire à chacun que les fonda-
teurs du prix eussent aussi bien pu mettre
deux millions que cent mille livres, la chose
étant impossible.

Le monde Jtulipier n'en fut pas moins ému
de la base à son faîte.

Quelques amateurs prirent l'idée, mais sans
croire à son application; mais telle est la
puissance imaginaire des horticulteurs que,
tout en regardant leur spéculation comme
manquée à l'avance, ils ne pensèrent plus d'a-
bord qu'à cette grande tulipe noire réputée
chimérique comme le cygne noir d'Horace, et
comme le merle blanc de la tradition fraiu
çaise.

Van Baërle fut du nombre des tulipiers
qui prirent l'idée; Boxtel fut au pnombre de
ceux qui pensèrent à la spéculation. Du mo-
ment où van Baërle eut incrusté cette tâche
dans sa tête perspicace et ingénieuse, il com-
mença lentement les semis et les opérations
nécessaires pour amener du rouge au brun, et
du brun au brun foncé, les tulipes qu'il avait
cultivées jusque-là.

Dès l'année suivante, il obtint des produits
d'un bistre parfait, et Boxtel les aperçut
dans sa plate-bande, lorsque lui n'avait encore
trouvé que le brun clair.

Peut-être serait-il important d'expliquer
aux lecteurs les belles théories qui con-
sistent à prouver que la tulipe emprunte aux
éléments ses couleurs; peut-être nous saurait-
on gré d'établir que rien n'est impossible à
l'horticulteur qui met à contribution, par sa
patience et son génie, le feu du soleil, la can-
deur de l'eau, les sucs de la terre et les
Bouffies de l'air. Mais ce n'est pas un traité
de la tulipe en général, c'est l'histoire d'une
fbulipe en particulier, que nous avons résolu
d'écrire; nous nous y renfermerons, quel que
attrayants que soient les appâts du sujet
juxtaposé au nôtre.

_ Boxtel, encore une fois vaincu par la supé-
riorité de son ennemi, se dégoûta de la cul/

ture et, à 'moitié fou, il se voua tout entier
à l'observation.

La maison de son rival était à claire-voie.
Jardin ouvert au soleil, cabinets vifcréa péné-
trable3 à la vue, casiers, armoires, boîtes et
étiquettes dans lesquels le télescope plon-
geait .facilement; Boxtel laissa pourrir les
oignons sur les couches, sécher les coques
dans leurs cases, mourir les tulipes sur les
plates-bandes, et désarmais usant sa vie avec
sa Vue, il Ine s'occupa que de ce qui se passait
chez van Baërle, il r espira par la tige de ses
tulipes, pse désaltéra par l'eau qu'on leur je-
tait, et se rassasia de la terre molle et fine
que saupoudrait le voisin sur ses oignons
chéris. Mais le plus curieux du travail ne s'o-
pérait pas dans le jardin.

Sonnait une heure, une heure de la nuit.
Van Baërle montait à son laboratoire, dans
le cabinet vitré où le télescope de Boxtel pé-
nétrait si bien, et là, dès que les lumières du
Spivant succédant aux rayons du jour avaient
illuminé murs et fenêtres, Boxtel voyait fonc-
tionner le génie inventif de son rival.

Il le regardait triant ses graines, les arro*-
sant de substances destinées à les modifier
ou) à les 'colorer. H devinait, lorsque chauffant
certaines de ces graines, puis les humectant,-
puis les combinant avec d'autres par une
sorte de greffe, opération minutieuse et mer-
veilleusement adroite, il enfermait dans les
ténèbres celles qui devaient donner la couleur
noire, exposait au soleil ou à la lampe celles
qui devaient donner la couleur rouge, mirait
dans un éternel reflet d'eau celles qui de-
vaient fournir le blanc, candide représenta-
tion hermétique de l'élément humide.

Cette magie innocente, fruit de la rêverie
enfantine et du génie viril tout ensemble, ce
travail patient, éternel, dont Boxtel se re-
connaissait incapable, c'était de verser dans
le télescope de l'envieux toute sa vie, tout©
&a, pensée, tout son espoir.

{A suivre.}

*******

TULIPE NOIRE

GÉRANCES
Le Burea u KOCHER et Cie, rue Léo-

pold Robert i6 , se recommande à MM.
les propriétaires pour la gérance de leurs
immeubles. Conditions favorabies. Travail
consciencieux. Téléphone 457. i6ô0'i-3

Restaurant Gambrinus
(Vis-à-vis de la Poète)

NEUCHATEL
Dîners à * fr. 50 et 3 lr. Chou-

| croûte garnie, Wieuerlis. Escar-
; gots. Fondues. (0-792-N)
| Vins du pays et étrangers. 14009-4

M *^*- *.- *̂ia^-**t*-S*eA»Kaei*-B *\-__ \- *a*

glaces
jKîiroirs

4.rcoe Léop^-o lîoae«T'.4!,

et ** ^̂ **
^̂ ££^̂ ^

Au Magasin LOUIS HAAS

Ru© liéop.-Bobert 151
Spirille (Mi 9e FOURRDBIS gratins

depuis le JOLI ARTICLE BON COURANT aux pièces extra-f ines ,
extra-soignées.

*BGp* Skiiiigs, Astrakan, Renard Japon, Renard bleu, Martre, Ours de Sibérie "-̂ fi
Modèles exclusifs — Fabrication — Transformation

Prix très modérés. 16482-9

Boucherie Ed. SCHNEIDER , Rue da Soleil 4
Beau Cires VEAU

lre qualité à €G§S et 9"€^ et le demi-kilo.
Oœ&sf y F@^© et Glouton

16181-1 le tout de première qualité Téléphone.
Toujours grand et beau chois de

3t*»;i®:ËJH».!S \WTM^S9>** WM
Têtes et Ventres de veaux à 60 ci. la pièce.

' CHOUCROUTE et SOURlÈBE CHOUCROUTE et SOURI<x.BE
S Les viandes que je mets en vente équivalent en qualité celles de n'importe quelle
| boucherie de la localité. Se recommande, Ed. 8chneider.

C'EST Cfl iPBLLERIB EDELWEISS
îfî W*W*T° Rue de la Serre 8f

AT-TO wri mum Bonnets de fourrure , Casquettes doublées
PL MA iLMME I Bérets d'écoliers

ACHÈTE SES '— 
ÇâVAIQ R^ateS) Nœuds' Salières
Da i uBD Épingles de Cravates

soignées et ordinaires

DE TOILETTE Jumelles Bontoiis fle manclieltes
Encore quelques genres de

Se recommande, 16268-1 ^°* £*\ _ OUULo
Mme M. Dubois ^m- choix de 

Breteiles

fflorîagerie
M. itmïmtuhf

FABRICANT d'HORLOGERIE SOIGNEE tt
GARANTIE

6, RUE da PREMIER MARS 6,
a toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs , de MONTRES
or , argent, acier et méta l, simp les, fnn
taisie it compliquées, qu 'il olïre en détail
et en gros , à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
sont garanties 5 ans. 3818-69

Réparations en Ions genres. — Téléphone.

A ffpottfon VH/mtlvâd lil^âi 0 § i
La Ménagère

ayant un deuxième wagon de 1G598-2
POMMES premier choix ,

en fera la vente au prix de 2 fr. 70 et
3 fr. la mesure, à partir de samedi soir,
et tous les soirs de la semaine prochaine.
Elle vendra également do magnifiques
NOIX à B fr. la mesure. Locaux : rue de
la Serre 35-A (Cerole Ouvrier),

OCCASI ON
Lames PREMIER CHOIX

26 mm., saus noeuds US616-3
à 3 fr. IO le m' par wagon ) rendues sur
à 3 fr. 20 le ms par 100 m. S chantier.

soit 10 pour «-ent
au-iiessous des prix habituels.

Chantier P2VÈTRE

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

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

EXCELSIOR
remp laçant l'Or, l'Argent , eto.

Cette nouvelle préparation surpasse
-tous les produits de ce genre, elle
se consorve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. . 6281-N

Se vend en boites arec pinceau.
àSO et 75 cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR

I

est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi- même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux , etc., etc.Seul dépota

DROGUERIE NEUCHÀTELOISE
PERROCHET & C,e

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

mmmmm *wmmmà

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-UE-l'OiVDS
GODBS DXS CHANGES , le 28 Nov. 1902.
Nons sommes aujourd'hui , saut variations imuor*

tantes , acheteurs en couipie-courant , on au comptant ,
moins ',', 'le de commission, de papier bancable -sur:

Eie. Cours
(Chèac„ raris 100 07'/,

,„,, IConrt et iietit» eftets longs . 3 100 O?1,
"ance ' )2 mois ) àcc. françaises . . 3 100 O? 1/,

(3 moia ( min. fr. 3000 . . MOT 12V,
i Chèane 25 I6l,4. . 'Court et petits effets longs . 4 25 U'/ 4Lonarei1 ); mois ) acc. aupj iai ses . . 4 25.lô
13 mois i min. L. 100 . . .  4 25 IS'/,
Clièane Heriin. Francfort . i l»2 95

... 'Court et petits effets longs . 4 ISS 95auemag. , ]nûj s > icc allemailj e, . 4 m jo
(3 mois j  min. M. 3000 . . 4 123 t7»/l
; Cbèane Gênes , Milan , Turin 93 9'7/,

n«ii« ! Conrt et petits effo ts longs . 5 99 97'/,MM"— J mois , 4 chiffres . . . .  5 99 97'/,
13 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 97'/,
iCheqoe Bruxelles , Anvers . 3'/, 89 SV"1/,

Belgique ,2 à 3 mois , trait , acc , fr.3000 3 99 9'/ ',,
! (Honac , bill., mand., 3et4cb. 3'/, 99 117'/,

,... , 1 Chenue et court V-l. fl'7 33
n™,î l°H Si3 'moi«. trait , acc., F1.3000 3 307 35Kotterd. |Koliac .. Dj ii..ra and., 3el*eb. 3' . 207 ."J0

JChèque et court 3'/, lUô 05
Vienne.. (Petits effets longs . . . . 3'/. iOô 05

, (2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 3'/, 105 05
i New-York chèque — 5.15V.
I Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 4.y, —

Billets de banque français . . .  100 09
» a allemands . . . .  123 —¦
m a russes S.»5
a a autrichiens . . . «'5 05
11 > anglais 1:. i5
» a italiens 99 90

Napoléons d'or 100 10
SouTeraius ang lais 25 09
Pièces de 30 mark Vt 60

(Hôtel (Suisse
Avec Restaurant

JR-ia.© d© XJ'SOFITAIJ
(0-791-N) NEUCHATEL 14010-6

Choucroute garnie. Wieuerlis ,
Escargots. Fondue, Kolmops. DI-
NERS à t fr. 50 et S fr. Table d'hôte
à 12 h. '/4. Chambres confortables.

Se recommande, J. Allenbach.

j -ë$*- *0k ,J§k JJbt jj ĵÉpE

Aux voleurs!!!
Désirez-vous vous éviter cette visite dé-

ea^i'êable 1 Dans les locaux que vous dé-
sirez protéger, la nuit, laissez-y toujours
une Jlumière 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.

JLe plus grand choix de Gaufrettes,
Bricelets et Ztvieback gaufrés , se fa-
briquent journellement avec du bon
beurre et du bon lait, à partir de 25 ct.
le quart , à la Gaufretlerie hygié-
nique de P. Gosteiy, rue du Sentier et
de l'Industrie 1(5 (maison Fritz Debrot).

Cornets pour mettre la crème, ex-
quis , à 50 et. la douzaine. 10938-24

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



Correspon dance Parisienne
k- ¦—

l PARIS, 27 novembre.
' to fait du jour, c'est le discours de M.
ffoiwiatllj à la nouvelle commission des douanes,
dont il cet le p i-éekienfc. Il a succédé en cette
qualité à M. Méline, que les républicains
ont impitoyablement écarté. M. Méline est
lo père de DOS tarifs protecteurs. Mais ce
n'est pas à cause A e ses sentiments protection-
nistes qu'an lui a retiré sa fonction de prési-
dent, qui était sa dernière force, son su-
prême prestige ; c'est en raisoa de sa politi-
que semi-républicaine, semi-cléricale, politi-
fluo cauteleuse, ni chair ni poisson.

Qu'on ne se fasse pas d'illusions en Suisse,
notre politique douanière restera telle qu'elle
est. On peut le regretter à bien des points de
vue, mais nos paysans se trouvent très bien du
régime protecteur ; le blé russe ou américain
ne vient pas faire concurrence à leurs mois-
Bons. Il est vrai que les viticulteurs se plai-
gnent à grands cris de cette politique qui a
engagé la Russie et les Etats-Unis à établir
des droits prohibitifs aur nos vins à titre de
représailles, mais nos protectionnistes leur
répondent : Vendez la piquette chez nous,
et vendez los fins crûs chez les Russes, ceux-ci
b© lea trouveront jamais trop chers.

Quoi qu 'il en soit, M. Jonnart a bel et
bien dit dans son discours qu'en présence de
tout co qui se |in.sso à l'étranger, de l'acti-
¦vité des Allemands qui combinent dea droits
protecteurs avec des cartels pour pouvoir
pénétrer chez les autres par des statagèmes
douaniers très adroits, en présence aussi des
trusts, il va falloir qu© nous établissions
ld© nouveaux droits compensateurs et diffé-
rentiels... Au fond savez-vous ce que c'est?
La Franco, a pour d'être roulée dans un nou-
veau traité de commerce aveo les Allemands,
et ell© IBO met sur la défensive. On voudrait
plonger 1© nez des Allemands dans leurs car-
tels 1 , i. .

C. R.-P.

Italie
ROME, 27 novembre. — Hier , au Sénat , le

président , au mil ieu de vifs app laudissements ,
dil qu 'il a présenté à Victor-Emmanuel III les
félicitations des sénateurs à l'occasion de la
naissance de la princesse Mafalda.  Il ajoute
que le roi recevra les sénateurs qui voud ront
lui p résenter leurs félicitations. La séance a
ensuite été levée.

RnsMie
¦ ODESSA, 27 novembre. — Un incendie a
éclaté mercredi dans un bâtiment de l'Uni-
versité d'Odessa, et a détruit entièrement
les collections de grande valeur de la sec-
tion de géologie. On croit qu© le feu a été
¦allumé par un gardien qu'on a découvert
pendu da,jis un© salle. 

Angleterre
J LONDRES, 27 novembre. — A la Chambre
Bes communes» répondant» à un© question,
lord Cranborne dit qu'on n'a trouvé ni dans
les archives du Foreign Office, ni dans le re-
oueil officiel dn gouvernement russe, la trac©
d'un accord secret entre la Russie et l'Angle-
terre, qui aurait été signé autrefois par 1©
toax, 1© duc d© Wellington et lord Aberdeen.
C© dernier avait déclaré _ en 1854 qu 'un
échange formel d© communications avait eu
iiou aveo le tsar Nicolas,
i — A propos des déclarations du général
¦André sur la mortalité dans l'armé© française,
le « Daily Epress» publie un tableau statis-
tique duquel il ressort que la mortalité est
plus grand© encore dans l'armée anglaise.
Le pourcentage des dix années précédant la

pguerre sud-africaine, est de 1,1 pour cent
dans l'année anglaise, 0,3 pour cent dans l'ar-
mée français© et 0,1 pour cent dans l'armée
allemande.

.Maroc
' MADRID, 27 novembre. — Les journaux pu-
blient une dépêche de Tanger disant que
ies Kabyles Benider ee sont soulevés d© nou-
veau. Ils entourent Tetuan et occupent les
rou ies. t

Antilles
NEW-YORK, 27 novembre. — On mande de

k Havane que les) tram*ways ont été attaqués
toeroredi à poups d© feu tirés des toits des
ma»ons. Un oonducteur et deux voyageurs
ent été traéft.

Lie record de la vitesse des trains
Un nouveau record de vitesse en chemin

de fer ! Récemment, u*. "•vin de Calais-Paris,
pour rattraper 1© retard ua paquebot, avait
fait le parcours avec une vitesse de 110 kilo-
mètres et était arrivé à l'heure réglementaire
à la gare du Nord. C'est un record bien cer-
tainement. Depuis, aux Etats-Unis, dans des
circonstances analogues, on n'a pu regagner
1© retard, mais on a marché à une vitesse
analogue, bonne à enregistrer.

Un train de voyageurs allant d© Buffalo à
Chicago, snr la ligne Lake Shore and Michi-
gan Southern Railway se trouvait à 45 milles
de Buffalo en retard d© 2 heures 28 minutes
sur l'horaire prescrit. A partir de ce moment
le mécanicien augmente de vitesse. Le train
franchit alors la distance de Brockton à Cleve-
land (IM milles) en 131 minutes, entre Cleve-
land et T'O'ledo (113 milles),en 103 minutes, et
par moments la Vitesse atteignit 90 milles à
l'heure. Entre Toledo ©t Elkart (133 milles),
la distance fut parcourue en 115 minutes.
Mais d'Elkart à Chicago, la vitesse moyenne
diminua, parce qu'il fallait traverser trois
villes, puis plusieurs croisements. Toutefois,
la distance de 101 milles fut couverte en
100 minutes, ©t le train, en arrivant en gare,
n'avait plus que 28 minutes de retard.

Le temps total du parcours avait donc
été de 460 minutes pour 480 milles ,soit d»
1600 taètres à la minute ou de 96 kilomètres
à l'heure.

Deux jours après, autre record sur 1© Balti-
more and Ohio Railway : un train parcourut
en 164 minutes la distance d© Washington (In-
diana) à Cône (Illinois), laquelle est de 165
milles. Malgré d eux arrêts, de 8 minutes cha-
cun, la vitesse moyenne réalisée fut de 1800
mètres à la minute, soit de 108 kilomètres à
l'heur©.

Le record sur la ligne du Nord fut de 110
kilomètres. Mais la distance franchie à cette
vitesse moyenne fut notablement moindre.
«L'intéressant au fond, dans cett© triple ex-
périence, dit M. Henri de Parville, c'est qu'en
définitive on peut au besoin courir sur les
voies ferrées avec nos locomotives actuelles
à une vitesse supérieure à 100 kilomètres.
Nos ingénieurs voulaient obtenir au commen-
cement du nouveau siècle des vitesses moyen-
nes de 100 kilomètres. Le but est atteint.
On est loin de marcher partout à ces vitesse
exceptionnelles, en raison des défectuosités
des voies. Mais la machine à vapeur et le ma-
tériel roulant se plient parfaitement, ce qu'il
fallait démontrer, à ces vitesses excessives
à peine entrevuete, il y a un quart de Biècle ».

Nouvelles étrangères

C'est le «Cedric» qui a été mia à l'eau ré-
cemment. Il mérite bien quelques lignes de
description. Il appartient à la White Star
Line. Peut-être restera-t-il le navire géant de
notre époque, à moins qu'il ne Mit encore dé-
passé en tonnage par les deux paquebots que
se propose de mettre en chantier la Compa-
gnie Cunard à l'aide des fonds que lui prê-
tera le gouvernement anglais. La longueur
totale du «Cedric» est de 213 mètre», le creux
de 14 m. 95 et le tonnage brut de 20,970 ton-
neaux. En charge, le navire déplace 38,000
tonneaux, près de 10,000 tonneaux de plus
que le fameux «Great*-Eastern» de 1860. Son
tirant d'eau sera de 11 mètres.

Les trois paquebots les plus grands après
1© «Cedric» sont 1© «Celtic», de 20,000 too-
neaux, r«0ceanic», de 18,000 tonneaux, qui
appar tiennent tous deux à la même compa-
gnie, et le «Kai.ser Wilhelm II», du Nord-
deutscher fployd, qui jauge 19,500 tonneaux.

Ce n'est pas que le «Cedric» soit bien re-
marquable par sa vitesse ; il ne fera pas
beaucoup plus de 16 nœuds en service cou-
rant, tandis que le «Kaiser Wilhelm H» en
fait 23. Mais l'idée qui a présidé à sa cons-
truction est nouvelle. Les paquebots extra
rapides allemands ont cherché à attirer les
voyageurs pressés qui ne regardent pas trop
aux frais de transport et ils y ont réussi ;
ils ont une clientèle spéciale. Le type «Cedric»
¦est différent. C'est un grand porteur de mar-
chandises offrant en même temps aux voya-
geurs un confort extrême à des prix relati-
vement bas. On estime qu'avec son plein com-
plément de passagers, ce paquebot transpor-
tera près de 3000 personnes, dont 388 de pre-
mière classe, 160 de deuxième classe et 2502
au jmoins de troisième classe ; enfin, un équi-
page d© 335 hommes. Le «Cedric.» aura neuf
ponts s'étendant presque tous de bout à bout
pour augmenter la rigidité de la coque. H
a été «mahrnit rhros les ateliers de Belfast.

Le pins grand paquebot dn monde

_ M*. Henri Rochefort 'annonçait dimanche der-
nier dans 1'« Intransigeant », qu'il avait reçu,
il y a plusieurs mois, des lettres de Belgique
contenant dea révélations sur la retraite des
Humbert. Il ajoutait qu'il n'avait pas voulu les
livrer en entier à la publicité, mais qu'il y
avait fait diverses allusions que le parquet
«s'était bien gardé de révéler et d'approfon-
dir ».

M. Rochefort était appelé hier après-midi,
dans le cabinet de M. Leydet, juge d'instruc-
tion, pour fournir des explications sur les
lettres en question.

« C'était, a-t-il dit en substance au magis-
trat, des cartes-lettres en papier mauve sur
lesquelles les noms du destinataire et de l'ex-
péditeur avaient été soigneusement grattés,
ne laissant lisible que ees mots : M. le comte...
villa... Liège (Belgique). Ces lettres parlaent
d'une avance d© 100 millions faite aux Hum-
bert par une dame L... (dont le nom était
c'onné en to te 1 t r b . L o:rra p n a t > d e
M. Rochefort lui annonçait en outre qu'elle
connaissait la retraite des Humbert, et elle
lui demandait trois millions pour la lui révéler.

M. Leydet s'est fait remettre tout le dossier
nlj tr M. Rochefort. ,

Potins de M. Rochefort

Du « Journal » :
On mande de New-York que 2 jeunes gens

ont été mariés dans la cage aux lions de la
foire de Saint-Nicolas. Le dompteur se te-
nait, il est vraft, à icôté d'eux, muni de deux
revolvers, et tout se passa sans incident.

L'enjeu de cette tentative audacieuse, si-
non nouvelle, était de 2,500 francs.

«g t̂^pv» 

Un mariage dans la cage aux lions

LE GÉNÉRAL DELAREY
ZURICH, 27 novembre. — Le général De-

larey est arrivé à Zurich à 2 heures et demie.
Il a été ,reçui à la gare par tous les membres
du comité suisse pour ra collecte en faveur
des Boers. L© général est accompagné de sa
femme, de sa. fille, d© sa belle-fille ©t du pas-
teur Schowalter. Une foui© nombreuse, qui
se pressait dans le hall de la gare, a accueil-
li le générai avec des applaudissements fré-
nétiaues.

Chronique suisse

Après les présentation)*» qui ont eu lieu
dans la salle d'attente de p/emière classe,
le général Delarey et les personnes qui l'ac-
compagnent -sont montés en voiture. Sur la
place de la gare, la foule l'acclame. Dans la
première voiture prennent place le général
Delarey et sa femme; dans la deuxième voi-
ture, le commandant Ferreira, sa femme, le
pasteur Schowalter et Mme Schrœter.

Une foule considérable qj i attendait le
généra] devant l'hôtel Bellevue, l'a acclamé
frénétiquement. Delarey pénètre dans l'hôtel,
puis paraît bientôt au balcon du premier étagei
pour remercier.

ZURICH, 27 novembre. — Dix-huit person-
nes assistaient à la séance du comité d'ac-
tion pour la collecte en faveur des Boers,-
qui a aa lieun à 5 heures; à l'hôtel Bellevue,
Le président a d'abord souhaité cordiale-
ment la bienvenue au général Delarey, puis
celui-ci a réponidca à une série de questions qui
lui ont été posées. Il ressort de ses réponses
que les généraux se sont occupés de l'organi-
sation des secouru : les fonds réunis par eux
seront utilisés en premier© Jigne pour les
veuves et les orphelins, puis pour les blessé*
et enfin pour les personnes qui se trouvent dana
une grande misère. Mais comme c'est avant
tout aux veuves et aux orphelins qu'il faut
venir en aide, c'est à eux que l'argent re-
cueilli en Suisse sera consacré. Après ces ex-
plications, la remise solennelle du chèque de
cent mille franca, don du comité suisse de
secours aux Boers, a été faite entre les mains
du général Delarey. Le général a remercié de
ce don généreux et a prié les membres du
comité d'exprimer sa reconna:ssance au peuple
suisse tout entier. Le général a ajouté qu'il
avait eu l'intention de faire un séjour d'une
certaine durée en Suisse avec le général Bo-
tha, mais que les circonstances ont obligé
ses collègues et lui à raccour cir leur séjour;
en Europe et à rentrer dans le sud de l'Afri-
que. Après une allocution du doyen de Salis,
de Bâle, a eu lieu la remise du chèque, re-
présentant le solde de la collecte faite dans
les églises de Bâle, puis enfin celle du don d©
la Société suisse de la Croix-Rouge. Au cours
de l'entretien qui a suivi, le général Delarey
a parlé avec une cordialité to*-te particulière
du président Steijn, qui a tout sacrifié, a-t-il
dit, même sa santé pour l'indépendance de
son peuple.

Cependant une foule qui comptait plusieurs
milliers de personnes réclamait continuelle-
ment, depuis une heure déjà, le général,
qu'elle saluait de ses bravos. Un peu avant
7 heures, 1© général s'est montr é au balcon ac-
cO'inpagné de son gendre, d'un interprète et
de quelques membres du comité. Il a adressé
quelques paroles à la foule qui l'a accusiU.*"
avec des applaudissements enthousiastes, «'
il a en particulier exprimé sa vive reconnais*
sance de la chaude sympathie et du vif inté-
rêt que la cause des Boers a trouvés dans 1©
peuple suisse. . ' , ; , ....

ZURICH, 27 novembre. — Le banquet of-
fert au général Delarey comptait 27 cou-
verts. Le général y a prononcé une allocu-
tion r emerciant de l'honneur fait à son peuple
et à lui-même. Je ne suis pas venu, a-t-il dit?,.
chercher l'admiration. Je suis un simple Boer
qui préférerait rester dans sa ferme. Je ne
suis pas habitué à ime mettre en avant ;
mais lorsque notre peuple, dans sa détresse,
a fait appel à <tk>tha, à De Wet et à Imoi,
nous n'avons pas cru avoir 1© droit de lui re-
fuser nos services. Le général remercie tout
particulièrement la Suisse pour le secours
qu'elle a donné aux Boers, et exprime encore
ses regrets de ce que les circonstances ne
lui permettent pas de rester longtemps dans
ce pays. Il est heureux de constater que lea
Suisses sont unis aux Boers dens le sentiment
de la justice, de la liberté et de l'indé-
pendance. Ses paroles sont en même temps un
adieu à la Suisse ; mais le général espère
que les liens formés au temps de l'épreuve
se resserreront ensuite. Et maintenant, dit-il^comme conclusion, Dieu l'a VOT IIU, je me sou-
mets, et j'espère que la lumière luira encore
sur le Sud de l'Afrique pour éclairer le re-
lèvement de mon peuple. Pendant le banquefl
la musique «La Concordia» a donné un© sé-
rénade au général qui s'est rendu sur la ter-
rasse de l'hôtel et a adressé encore quel-
ques paroles de remerciements à la musique
et à la foule, regrettant de ne pouvoir ex-
primer comme il l'aurait voulu sa reconnais-
sance pour la sympathie qui lui a été témoi-
gnée dans une si large mesure. Après cetto
allocution, 1© géiiéraj ©at rentré dans ees att
partementa. ¦ < -- •¦-**-

Mrs Penruddocke, la mère convaincu© de
cruautés envers son enfant, vient d'être con-
damnée par un tribunal de Londres à 1250 fr.
d'amende seulement. Cette sentence, pronon-
cée par le juge, M. Bigham, a provoqué par
son insuffisance une violente indignation, par
tagée par les conservateurs aussi bien que
par les libéraux. On rappelle quantité de
traits qui semblaient montrer ' chez le juge
une prévention en faveur de l'accusée. On
raconte, mais le fait est peut-être né dans l'i-
magination d'un journaliste, que la foule se
promenait samedi soir dans les rues de Sa-
lisbury en criant : « Cinquante livres ! Cin-
quante livres !» le chiffre de l'amende infli-
gée! à la mère dénaturée. Un des jurés n'a pas
héiaité à écrire' à la « Daily Mail » et au «Daily
Express », en son nom et au nom d© ses collè-
gues, qu'il est « plus convaincu que jamais
qu'il y a du vrai dans le vieux dicton : une
loi pour le riche et une pour le pauvre ».

Pareille levée de boucliers est chose rar©
dans oe pays où les décisions des tribunaux
sont entourées d'un respect souvent proche
da la superstition.

Le «Times» annonçait, hier matin, que M.
W. Peel allait poser une question, à ce sujet,
au ministre de l'intérieur, au cours d'un©
séance d© la Chambre des communes.

Un procès sensationnel à. Londres

De Berlin au «Rappel» :
Les habitants du quartier Straulau sont

vivement effrayés par le nombre inquiétant
d'incendies qui ont éclaté depuis quarante-
huit heures.

Les pompiers ont dû être appelés dix-huit
fois en deux jours. Dans une même rue, il y
a eu simultanément cinq incendies.

Plusieurs pompiers, ayant subi un commen-
cement d'asphyxie, ont été transportés à l'hô-
pital.

On croit que tous ces incendies sont dus à
la malveillance.

Dix-huit incendies en deux jours



ZURICH, 27 novembre. — Sur la demande
Bes dames qui l'accompagnent, le général
•Delarey restera probablement à Zurich jus-
qu'à samedi. J©udi on a remis au général,
^ur ses compagnons malheureux, une somme
Be 131,000 fr., soit 100,000 fr. du comité
Buisse de la collecte en faveur des Boers ;
25,000 fr. du comité de Bâle, et 6,000 fr. de
la société de la Croix-Rouge.

Les dernières nouvelles de Botha étaient
Ineilleures, mais le général Delarey a reçu
jeudi de Botha lui-même, des nouvelles moins
satisfaisantes.

_ JZURICH. — Mortel accident. — Un ter-
rible accident s'est produit satoedi soir dans
les environs de Meilen. Un jeune ouvrier ita-
lien, âgé de 18 ans, était occupét à fles travaux
fle terrassement de la ligne du chemin de fer.
Il se trouvait auprès d'une haute et abrupte
paroi de rochers. Soudain, comme il élevait
ea pelle au-dessus de sa tête, un eboulement
se produisit et l'instrument, frappé violem-
ment par un bloc de pierre, pénétra par son
tranchant dans le crâne du pauvre garçon.
Quelques instants plus tard, la victime de cet
(Étrange accident rendait le dernier soupir.

URI. — Eboulement. — Mard i dernier , un
eboulement important s'est produit à l'endroit
connu sous le nom de « Joggenen », sur la
rou te de la Furka , dans le voisinage de l'hôtel
Tiefengietscher. Sur une longueur d'environ
130 mètres, la route a élé recouverte de terre
et de pierres. La couche de débris at te int  par
endroits une épaisseur de trois à cinq mè-
tres.

Malgré celte énorme surcharge, la roule a
tenu bon. Il faut dire aussi qu 'elle est forte-
ment consolidée au-dessous par des travaux
de soutènement effectués par l'Etat et qui ont
coûté 32,000 francs.

Le « Bund » annonce que le département
nranais des travaux publics a invité par télé-
graphe M. Heim , professeur de géologie à
l'Ecole polytechnique fédérale , à se rendre
immédiatement sur le lieu de l'éboulement
pour aviser aux mesures à prendre .

BALE-VILLE. — Fatale méprise. —Un ma-
lade, atteint d'une tuberculose avancée, se
rendait, la eema;ne dernière, de Hambourg à
Davos. H coucha dans un hôtel de Bâle. Le
matin, un omnibus le conduisit d© l'hôtel à
la gare, où il prit le train pour arriver à
Davos le soir.

Arrivé à Zurich, il fut arrêté sur un ordre
télégraphique venu de Bâle comme voleur de
deux malles appartenant au comique Lam-
borg, qui s'en allait jouer à Bienne. En vain
pro testa-t-il de son innocence; en vain of-
frit-il une caution; en vain allégua-t-il son
état de santé. Il fut ramené comme un mal-
faiteur.

A Bâle, où il fut incarcéré, l'émotion avait
aggravé son état. H demanda un médecin.
On lui répondit qu'il était dans une prison,
non dans un hôpital. L© lendemain matin, in-
terrogé par 1© juge, il établit facilement ison
innocence. Il fut relâché avec mille excuses.

Deux jours après, il expirait à Davos, où,
tebfi'n, il iaivait pu s© rendre. H laisse une veuve
et plusieurs enfants.

Comment l'erreur s'était-elle produite ?
Dans le même omnibus qui l'avait transporté
fle l'hôtel à la gare de Bâle avaient été char-
gées deux malles appartenant à Lamborg.
Le portier, croyant qu'elles étaient siennes,
les plaça dans le compartiment où il était
monté. Le malade n'y avait pas pris garde;
d© là l'erreur.

SCHAFFHOUSE. — Noces de diamant. —
M. Moser-Ott , président et doyen du Conseil
d'Elat du canton de Schaflhouse , né en 1819,
vient de fêter ses noces de diamant.

ARGOVIE. — A propos d'abstinence. —
Les journaux argoviens citent le cas d'un
vieux garçon habitant le village de Hâgglin-
pgen, qui Vienlt de imouipr à l'âge de 86 ans sans
avoir jamais mis les pieds dans une auberge.
C'est assurément une rareté.

Un aubergiste, mécontent d© cette men-
tion, et craignant les conclusions que l'on
ne manquera pas d'en tirer, raconte qu'il y
B quatre ans, il a fait une commande à un
commis-voyageur ©n vins qui était alors âgé
de 82 ans, en lui promettant alors un© nou-
velle commande lorsqu'il repasserait.

Or, il y a huit jours, l'aubergiste a reçu la
visite du même commis-voyageur, qui est
par conséquent âgé de 86 ans. — Ce qui ten-
drait à prouver que si ce commis-voyageur
» usé d© la marchandise qu'il plaçait, il
n'en a du moins pas abusé.
""— Officier aux arrêts. — Nous avons ra-
conté il y a quelques jours qu'un officier de
cavalerie, le premier-Ueutenant Deluc, avait
frappé une recrue avec un fouet; sur la place
d'armes d'Aarau, et l'avait en outre grossière-
ment injuriée.

L'enquête ouverte par l'instructeur en chef
de la cavalerie ayant établi l'exactitude de
ces faits, l'officier fautif a été puni de quinze
jours d'arrêts forcés à subir après le eer-
îrice.

C'est trop peu!
VAUD. — Phénomène extraordinaire. —

Sous ce titre, on lit dais l'« Echo d© la Mon-
tagu©:

Nouvelles des Cantons

Un agriculteur d'Ormont-Dessous, M. Vin-
cent Tauxe-Tauxe, possédait une jeune vache,
de laquelle il attendait un veau. La mise bas
présentait de sérieuses difficultés, on appela
un vétérinaire. MM. Dutoit et Deslex étaient
absents ; le propriétaire de la vache eut re-
cours aux services de quelques voisins expéri-
mentés. On vit apparaître les viscères du
veau; d'abord les premiers intestins, puis le
foie, les rognons, le cœur, le poumon et enfin
le rectum. On aperçut bientôt un animal
difforme, et l'on ne tarda pas à tuer la va-
che. On se trouva en présence d'un monstre
à tête de chien, ayant une queue inséré©
verticalement derrière les épaules; de ce point
descendaient en talus les membres posté-
rieurs, r enversés et énormes ; le dos, peu dé-
veloppé, avait quelque analogie avec le singe.

GENEVE. — Le commerce des billets. —
A la suite d'une plainte déposée par une insti-
tutiopn philanthropique, la police de Genève
a arrêté un nommé D., qui avait vendu un bil-
let de chemin de fer, valeur 4 fr. 15, qu'on lui
avait remis pour rejoindre sa famille. Il paraît
qa\qa. a Voulu faire un exemple, et que l'échan-
ge de billets de chemins de fer contre espèces
sonnantes qui prennent ensuite le chemin du
cabaret, est très répand u dans certains mi-
lieux, à Genève.

— Une -affaire Humbéfrt à' Carouge. — D
y a deux mois et demi environ, le couple C,
Français, se présentait dans une des meilleu-
res hôtelleries de Carouge près Genève et
s'y installait, en attendant un héritage d'en-
viron 14,000 francs, qu'un honorable avoué de
Gex devait leur faire parvenir. Les époux C.
menaient grande vie, ne se privant de rien :
apéritifs, dîners fins, arrosés de crus géné-
reux. La note grossissait de façon inquiétante
pour l'hôtelier, qui se hasarda à demander
un léger acompte. H lui fut répondu par la
femme C, qui semblait jouer le rôle princi-
pal, qu'on irait incessamment à Gex, pour
tancer d'importance l'avoué, qui n'avait pas
l'air de se presser de leur envoyer la eomme
due. Un après-midi donc, le couple C. com-
mande 'un landau à deux chevaux et part pour
Gex; en route, il trouve moyen de se faire
prêter 30 francs par le cocher, qui fut sans
doute ébloui par le magnifique héritage. A
leur retour de Gex ,nos escrocs confièrent à
leur hôte qu'il y avait certaines complications
dans le règlement de compte et que, pour
arranger les affaires, ils allaient partir pour
Chevrier, toujours en voiture, toucher le fer-
mage d'une propriété qu'ils prétendaient pos-
séder là-bas. Le naïf cocher fut de nouveau de
la partie, et le couple s'-en fut joyeusement en-
caisser l'argent.

Cependant, comme les clients s'en revinrent
de leur expédition l'escarcelle vide, l'hôtelier
se décida à prendre des renseignements sur
eux. C'est aloïs qu'il apprit, à sa grande stu-
peur, que le ooup'b C. l'avait berné de singu-
lière façon.

L'avoué de Gex déclara ne connaître nulle-
ment les C. et, à Chevrier, où l'on se rensei-
gna également, on répondit que jamais ferme
ou propriété n'avait appartenu à des per-
sonnes de ce nom.

L'hôtelier et le cocher (à ce dernier il est
dû 80 francs) sont allés raconter leur aven-
tures au commissaire de police, qui a fait
incar<j ïérer ces « Humbert-Daurignac » aux pe-
tits pieds, sous prévention d'escroquerie de
pension et d'aliments pour une somme se mon-
tatait à 840 francs.

— Tribunal militaire. —¦ Le lieutenant
O .Rapin, le défenseur de Sigg, cherche dans
sa plaidoirie à représenter son client comme
un pacificateur qui, à aucun moment, n'a
violé ni la constitution ni les lois, n proteste
contre l'intention qu'il attribue au tribunal
de faire un propcès d'opinion à M. Sigg. «Ne
prenons pas, dit-il, le détour d'un jugement
militaire pour aboutir à une condamnation
politique. » Après une réplique de l'auditeur
qui requiert contre Sigg six mois d'emprison-
nement et une duplique ds l'avocat, le tri-
bunal se retirtef à 6 heures pour délibérer. A
8 heures le jugement est rendu. Ce jugement
mentionne les réponses de Sigg, sa déclara-
tion au Grand Conseil, son refus de se présen-
ter déjà en 1898 qui doit être rappelé. Il
constate que Siggl a manqué à 6on devoir en
ne se présentant pas; qu'on ne saurait admet-
tre qu'un soldat se fasse juge des circonstan-
ces dans lesquelles les autorités élues donnent
unordre; que la loi est égale pour tous; que
1© tribunal doit surtout tenir compte du fait
que Sigg, ayant été mis aa bénéfice d'une
instruction supérieure devait d'autant mieux
connaître ses devoirs; que si on admettait que
l'on puisse prétexter un cas de conscience
pour désobéir et si on généralisait cette con-
ception, on mettrait en péril le droit primor-
dial de l'Etat d'agir dans la plénitude de ses
attributions. Le tribunal a écarté soigneuse-
ment de ses délibérations tout ce qui est
étranger à la poursuite militaire. E a tenu
compte de l'honorabilité personnelle du pré-
venu et de sa situation de père de famille et
l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, à
nn an de privation d© .ses droits civiques et
au paiement de fr. 21 70 de frais.

Sigg qui est fort calme a été immédiate-
ment conduit dans la prison de St-Antoine.
L'audience a été levée peu après 8 heures Bans
aucun incident

** Neuchâtel. — Hier malin, à 9 bénies,
un nommé P., habitant hors de ville, s'est
jeté an lac depuis le débarcadère extérieur du
port. Il a pn être recueilli par des employés
de la Société de navigation , qui l'avaient
aperçu , et conduit à l'Hôpita l de la Ville.

«'*¦ Synode de l 'Eglise nationale. — Après
la nomination de son bureau, dont M. H. Du-
Bois reste le président, le synode s'est déclaré
favorable aux visites de paroisses par le sy-
node lorsqu'elles seront demandées pac celles-
ci et a chargé le bureau de répondre favo-
rablement aux demandes qui en seront faites.

Les rapports des paroisses deviendront sex-
annuels, de trisannuels qu'ils étaient. Ils se-
ront délivrés gratuitement aux paroisses.

MM. DuBois et Alph. Wavre, délégués à
la conférence ecclésiastique suisse de Glaris,
rappo'rtent; la prochaine conférence aura lieu
à Frauenfeld.

M. Lepp est confirmé comme diacre alle-
mand du Val-de-Ruz.

M. G. Vivien, pasteujr à Métier», qui avait
été délégué au synode d'Anduze (France), pré-
sente un intéressant rapport oral.

## L'affaire des bains de Serrières. —
D'après ce que nous avons pu apprendre, dit
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel », au sujet
de la mort du bébé idoat il a été question ces
jours, elle serait due à un étouffement causé
par le poids du corps de la mère, qui était
atteinte d u délire spécial à la fièvre puerpé-
rale.

A l'autopsie l'estomac de l'enfant présentait
des traces de nourriture. H ne s'agirait donc
¦pas d'un drame de la misère amené par un
dénuement absolu.

Chronique neuchàteloise

Blouses d'hiver
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*# Théâtre. — Nous pensions que la pré-
sence de M. Adam, jeune premier du théâtre
de la Renaissance, eût attiré plus de monde
au théâtre hier. Malheureusement, la salle
était loin d'être garnie, et c'est tant pis
pour les absents, car nos artistes ont fort bien
donné ©t «La Recommandation» et «Le gen-
dre de M. Poirier». •

Mme Thouard et M. Bressy faisaient excel-
lente figure à côté de M. Adam et à eux
trois, ils n'ont pas eu de peine à conquérir
les applaudissements des spectateurs. La sé-
rie des bonnes représentations est définiti-
vement ouverte et nous espérons que le public
reprendra, sans se faire tirer l'oreille, 1©
chemin du théâtre, qu'il f t ,  par trop délaissé
ces derniers temps.

— On nous écrit :
La liste dés drames sensationnels est loin

de tirer à <sa fin; voici, pour dimanche, «La
Mendiante», une forte pièce de MM. Anicet
et Bourgeois et Michel Masson. Moins connu
que beaucoup de ses contemporains, le drame
« La Mendiante » n'en mérite pas moins un ac-
cueil sympathique de la part du public dési-
reux d'émotions violentes. Bien charpenté,
mouvementé au possible, empoignant dans ses
situations naturelles, ce drame contient un
enseignement terrible: malheur à l'épouse ou-
blieuse de ses devoirs! Le oiel et îes hommes
l'accablent d'épreuves, et lesquelles! L'in-
trigue se dénoue à la satisfaction générale,
grâce à l'intervention d'un brave pasteur, à
qui les auteurs confient une tâche toute ter-
restre d'humanité compatissante, de mansué-
tude et d'abnégation exemplaires.

— En matinée, à prix réduits, « Sapho»,
d'Alphonse Daudet II y aura foule aux deux
spectacles, et ce ne sera .que de simple jus-
tice.

*% Il revient donc ! — Tel est le mot
qui courait partout dans notre ville, au vu du
nom d'Ysâye, au moment où la Société de
Musique publiait son programme pour la sai-
son. Il revient donc, et cette fois nous l'en-
tendrons avec orchestre. Les impressions
énormes d'il y a un an seront donc plus énor-
mes encore.

H y a deux mois, notre Société était la
seule en Suisse à laquelle il eût consenti son
concours. Dès lors, celle de Neuchâtel a fait
un vigoureux effort, et l'a obtenu à son tour.

On peut encore prendre des abonnements
chez M. Léop. Beck, avant que s'ouvre, pour
ce concert du 12 décembre, la vente des bil-
lets au public

j(|!# L'Eglantine au Stand. — Onnonsécri t :
C'est dimanche 30 novembre 1902, dès 8

heures et demie du soir, que la Société litté-
raire «L'Eglantine » donnera eon dsuxième
grand Concert-iSoirée. H y aura sans doute
foule pour applaudir les progrès toujours
croissants de cette jeune société. Au ¦pro-
gramme, des plus variés, l'on remarque entre
autres : « Le mariage de Suzette ., VaudevÛle
en un act© et « Henri Darvflle », drame en
trois actes; c'est plua qu'il n'en faut pour as-
surer au public une agréable soirée. Après
leponcavAil y -aura soirée familière où jeunes
©t vieux pourront s'en donner à cœur-joie.

- Z .

Chronique locale

** Attention ou recommandation. — Oa
nons ecri l :

Les -personnes qui ont des courses k fairf
dans la direction de la rue des Sorbiers et d*celle des Jardinets isont priées de les faini
de jour ; le soir cela devient dangereux,
si l'on n'est muni d'une lanterne, d'un piolet
et d'un oordelet de sauvetage.

A ces deux endroits et un peu partout ea
général, les entrepreneurs et les construc-
teurs en prennent un peu trop à leur aise ;
ils ouvrent des carrières, creusent des ca-
naux, sans les munir des engins que réclama
la sécurité des passants.

N'existe-t-il pas un règlement communal
qui oblige ces messieurs à prendre certaine*
précautions à ce sujet î

Dn qui l'a écliappé belle.
## Bienfaisance . — La Bienfaisance da

Cercle Montagnard a reçu avec reconnaissance
la jolie somme de 50 francs, don des fos-
soyeurs de Monsieur Albert Sandoz.

Merci aux généreux donate u rs.
— Reçu avec une vive reconnaissance ua

don anonyinede 20fi ancs pour les incurables.
G. et P. B.

Sous- vêtements
1242Î-61" J. G/EHLER , rue Léopold-Robert 4

NEW-YORK, 28 novembre. — On télégra-
phie de Kingston (Jamaïque) :

On annonce de Gonaïve que le général
Nord a réuni une armée avec l'intention de
se faire proclamer président.

ESSEN, 28 novembre. — Mme Krupp; a fait
en mémoire d© son mari, un© fondation de
trois millions de marks en faveur des ouvriers.

A gence télégraphique «nlaae

BERNE, 28 novembre. — Le Conseil fédéral
a nommé commandant du IV» corps d'armé©
le colonel Buhlmann, actuellement comman-
dant de la Ille division. H a nommé comman-
dant de la Ille division le colonel Will , à Ni-
dau, jusqu'ici commandant de la V° brigade
d'infanterie.

Le Conseil fédéral adresse aux Chambres uni
certain nombre de meesages, entre autres
un message relatif à l'initiative Fonjallaz-
Hochstrasser, tendant à la modification de
l'article 72 de la Constitution, au sujet des
élections du Conseil national.

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée
fédérale de repousser cette demande d'initia-
tive et de la soumettre au peuple et aux can-
tons sans contre-projet.

Un message relatif à la convention signée
à Paris le 15 novembre 1902, complétant la
convention monétaire de 1855 et autorisant
la Suisse à frapper un contingent extraordi-
naire de monnaie d'argent, au montant total
de 12 millions de fran*cs.

Un message relatif à la demande de modi-
fications d© la concession de la Directe
Berne-Neuchâtel. Le Conseil fédéral propos©
à l'Assem^'ée fédérale d'autoriser cette com-
pagnie à c lever les taxes pour le transport
des voyageurs, des bagages, du bétail, et dea
marchandises de 30 pour cent

Si, par la suite, la compagnie encaisse, pen-
dant trois années de suite, un bénéfice net
dépassant 3VBP/O» l*68 texee augmentées se-
ront ramenées successivement au taux nor-
mal.

Les comptes de 1901 présentent, comme
on sait, un déficit de 69,468 fr. Pour 1902, la
compagnie prévoit un déficit de 201,775 fr.

_ CÔIRE, 28 novembre. — Un nouvel incen-
die a détruit ce matin plusieurs anciennes
maisons. La cause de l'incendie n'est pas en-
core connue.

ST-ETIENNE, 28 novembre. — M. Cotte,
secrétaire de la Fédération nationale des mi-
neurs

^ 
a *été assailli et frappé jeudi après-

midi, à sa sortie d© la bourse du travail, par
un groupe de grévistes ; il a été blessé à la
main et s'est réfugié dans un café.

ADEN, 28 novembre. — Suivant une dépê-
che de Bohotle, en date du 19 courant, la
colonne volante du général Manning a porté
secours à la garnison de Bohotle, et est re-
tournée à Gerrero après avoir laissé des ren-
forts. L© tiers de la garnison de Bohotle
souffre de la malaria. Le mullah serait à
Mudug où il se tient probablement sur ses
gardes.

LONDRES, 28 novembre. Le roi de Portu-
gal esttatrrivé j eudi Boir à Londres ; il s'est im-
médiatement rendu au palais de Buckingham.

BARCELONE, 28 novembre. — L'agiter
tion provoquée à Barcelone par l'interdiction
de l'emploi du catalan pour l'enseignement
du cathéchisme va croissant.

Après une journée troublée, la gendarme-
rie a occupé jeudi l'Université.

L© iministra a reçu contre le décret relatif
à l'enseignement en langue espagnole des pro-
testations rédigées en catalan, en français
et en anglais ; il n'en a pas reçu une -seule,
rédigée en espagnol.

BARCELONE, 28 novembre. — De nom-
breux anarchistes ont tenu une réunion B©-
crète dans laquelle ils ont décidé officille-
ment l'expulsion du parti de l'anarchiste Bo-
nafulla, regardé comme le chef dee anarchie
tes de Barolone.

Dernier Courrier et Dépêches
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Nous avisons notre bonne
| clientèle que nous venons de re-
1 cevoir directement de la Norvège

Les

( Huiles de Foie de Morue
„i\*r.*-iGi., ****-_s"

~ fraîches. Ces huiles étant assez
I chères, cette année, celles offer-
! tes à tous prix ne peuv ent être.
I que des mélanges ou des qualités
[ inférieures. 16170-3

Droguerie feMîÉJse
Perrochet & C':

4. Rne du 1er Mars 4

-**m**̂KiKS tSn)l!it*alBh9-3S-! .̂\ ,̂Al -.'..-i;f t-t."-..2ZSf ê

Eeîevesise. ma,5\re
bonne releveuse de couches est deman-
dée pour première quinzaine de janvier.
— S'adresser Case postale 5508.

15023-1

Fournitures d'Horlogerie
On demande à aciieter des outils et

fournitures d'horlogerie. 1 Kf>00 9
Achat , Vente . Echange. — Téléphone.

SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Caf é-Restaurant
Des personnes solvables et sans enfant

deiiiannent à louer de suite OPI pour épo-
que à convenir , un bon Café-Restaurant
ou Brasserie. 15151-1

S'adresser au bureau de I'IMP AIITIAI ,.

La grande

Gave alimentaire
R IIG Léopoli- SoSéFi 9

offre à vendre un grand choix de Pommes
de terre Magnum. Imperator, /lirlis ro-
ses à I fr. -O et I fr. 30 la mesure et 8 fr.
et 8 fr. 50 les 100 kilos ainsi qu 'un grand
choix de Délies Pommes et ne Légumes
frais, à des prix très modi ques. La cave
est ouverte tous les jours , do 8 h. du ma-
tin à 9 b. du soir. 16LJ0-»

Se recommande, J. Hlrt-Freitag.

i loner
pour le 23 avril ou avant, un bel APPAR-
TEMENT avec installations modernes ,
corridor , 6 chambres et alcôve ou cabi-
net de bain, buanderie et séchoir , au se-
cond étage, à la rue du Marché 8.

S'adresser à M. Alb. Kaufmann. 16571-11

TERMINAGES
soignés

TJn fabricant sérieux ne travaillant
que dans les bonnes qualités demanile à
terminer pour une boum; maison d'hor-
logerie de gros 6 à 9 douzaines de mon-
tres par semaine , soit des ancres grandes
pièces soignées avec réglages de préci-
sion. — Prière de s'adresser sous chiffres
IV. lt. 163-7, au bureau de I'IMPARTIAL .

16327-1

ra i QUI enlrepren-
NUIMKCÎHFAC drait Par séries
kJtl HiJlj CIsiCtJ, des emp ierrages

*J de moyennes
grenat , 12 lignes , bonne qualité ? —
S'adresser au comptoir C Deckelinano.
rue Léopold Robert 78. 16488-2

CAFÉ-BRASSERIE
A vendre faute d'emploi , 6 belles tablei

Tondes en marbre blanc, montées snr
pieds en fonte. 1651t»-J|

S'adresser au bareau de I'IHPARIUIP.

LA

Eloip lie l'Oratoire
rue de la Promenade 10

rappelle à tous ceux qui désirent faire
d'intéressan tes et utiles lectures pendant
les longues soirées d'hiver , qu'elle pos-
sèdo une collection considérable de livres
anciens ot nouveaux : 16470-2

Récit s de voyages. Biographies, Nou-
velles , livras pour enfants , etc.

Lo Comité qui diri ge cette Bibliothèque
?oillo avec soin sur le choix des ouvrages
qu 'elle offre au public et y introduit  cha-
que année los 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 prix d'abonnement est de 4 fr. par
année, 2 fr. 50 pour six mois , 1 fr. 50
pour trois mois et 5 centimes par jour.

Changement de domicile
M. NICOLAS GUILLAUME

Horticulteur
Entrepri se de Jardins et Plantations
16U3-2 à foi-lait et en régie

a. transféré son domicile
88, Rue du Progrès 88

A. ROHNER

1

H0RL0GER-RHAB1LLEUR
$ avise son honorable clien-
ytèle qu 'il a transféré son

ff . " rue de la Paix 45.
r Toujours grand choix de

régulateurs à répétition et
s^pTuprie - cathédrale , cou-
¦eew, pendules , réveils,
montres en tous genres.

. RHABILLAGES
S do toutes les pièces, des plus
gt simp les aux plus comnli-
r quées, ainsi que des boîtes

à musi que et des pendules
neuchâteloises. Transforma-
tion de timbres-cathédrale.

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

A l'occasion du Terme, posage de régu-
lateurs , glaces , tableaux , etc. 15-45' -1

B0DCHÏB1E BERNOISE
vis-à-vis du Contrôle,

Item gros VEAU à 75 le demi-kilo.

Immense choix de
LAPINS à 80 cent, le demi-kg.

AGNEAU et MOUTON à 1 fr.
le demi-kilo. 16349-2

Bœuf lre qualité. Porc salé et fumé.

Un Comptable
lame on monsieur, trouve-
rait occupation deux à trois
beures chaque soir.

Apiresser les offres sous chiffres la.
15386. au burea u de I'IMPAHTIAL.

16386-1

ATTENTION !
Je soussigné avis le public de la loca-

lité et du dehors qu 'il ne paiera aucune
dette contractée par sa femme, Mme Fan-
ny Nlottaz. 16411-1

La Cbaux-de-Fonds. le 24 nov. 1902.
Edouard Mottaz.

Pension soignée
demande de suite 4 à 6 messieurs de tonte
pBoralité. — S'adresser rue Léopold Ro-

j  «i* 25, au 2me, à droite. 15829-3

Vient de paraître chez

Delachaux et Niestlé, Editeurs,
à IVeuchàtel

OSCAR HUGUENIN

Le Régent de Lignères
un beau ot fort volume de 418 i
pages. Illustré de 56 dessins de
l'auteur, broché 4 fr. relié 5.25 fr.
16439-1 (O 834 N)

EL Bolle-Landry! Orfèvre et Bij outier
Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Artistiques

Voir les Etalaaes ! 16375-1 Prix avantageux !

AU

vJ. iSlUSSl Immense choix de

Chitëssitf f s
QUALITÉS ET PRIX 

AVANTAGEUSEMENT CONNUES RI BI 
""

Place Neuve
15327-9 N° M**T>

MAISOJ*

Grande Confiserie
Doniliot6 J 

Il arrivera ces jours en gare de la
Chaux-de-Fonds 60 fùt-s de 16 litres
Malaga Doré, venant directement de Ma-
laga.

Ils seront vendus comptant à 14 fr.,
le fût perd u , à prendre chez MM. Grand-
jean et Courvoisier , camionneurs.

S'adresser , pour les commandes , jus -
qu 'au 5 décembre, chez M. A. Mayor,
négociant , Itex. 16o35-l

Pensionnaires. {̂"g*
bons pensionnaires à l'Hôtel du Guil-
laume- îeu. ie.m-2

Bonnes Zithers nJKïïÏÏV
briques allemandes , depuis 20 fr., tou-
j ours en vente ; facilités de paiement , chez
M. Charles Hurlé , professeur , rue du
Itochci' 20. «S526-24

Pour Lennnpi RO rpnH n HnT pnî pil p p

Ecurie
RJjsgjfc"'" On aurait  encore la place dans
Î ^S* écurie pour 2 chevaux.— S'adr.

Boucherie, rue de la Charrière 4. 16417-1

/\ . prêterait une somme de -200 Tr.
l l l l  a une Veuve, contre garantes
llll l Remboursable par 10 fr. par
* mois avec intérêts . — Adresser

offres, sous pli cachetés aux initiales A.
B. 16134. au bureau de I'IMPARTIAL.

16434-1 

Machines à régler
les montres en quai , soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-19

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

i 
F.-Arnold Droz f39, RUE JAQUET DROZ 39 i

La Chaux-de-Fonds. 370 «

* B s ï  garanties §
I Or, Argent, Acier 1
I et Métal. -- DÉTAIL. f

L'Agence WOLFF (s. e.)
a le plaisir d'annoncer à sa nombreuse clientèle et au public en général , que vu l'ex-
tension prise par son Bureau de Contentieux, elle ouvre dès ce jour une- Etude d'Avocat -pour la direction de laquelle elle a engagé

M. Charles NAINE, avocat
en notre ville. Elle se chargera plus spécialement de tous Procès civils et pénaux. —
Recouvrements. — Représentation dans les Faillites, liquidations et Concordats. —
Consultations juridiques, etc. 15917-11

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

Offic e des poursuites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'immeuble^S
PJ »I MP «0

Aucune offre suffisante (la dernière ayant atteint 18,000 fr. seulement) n'ayant été
taite à la première séance d'enchères , sur l 'immeuble dont la désignation suit et ap-
partenant à dame Marie-Adèle Gartheis née Colin, domiciliée au Locle. il sera
procédé par voie d'enchères publi ques, le lundi 8 décembre 1902, dès 2 heures
de l' après-midi , à l'ilôlel judiciaire de la Chaux-de-Fonds. salle du rez-
de-chaussée droite, au second essai de vente de cet immeuble, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds
Article 318, plan folio 20, n" 74, 75, 76. Rue Daniel-JeanRichard, bâtiment et dé-

pendances de cent trente-sept mètres carrés. — Limites: Nord, rue Daniel-JeanRi-
chard ; Est, 29 ; Sud, 19 et 952; Ouest , 786. H-3368 c.

SUBDIVISIONS
Plan folio 20, n« 74. Rue Daniel-JeanRichard, logements de 67 mètres carrés.

• 20, » 75. i trottoir » 20 » »
> 20, » 76. > place » 50 » »

1. Acte du 25 août 187S, reçu J.-P. Jeanneret, notaire, réglant les droits de jour
de l'arlicle 29. plan folio 20, n« 72, sur le n» 76.

2. Acte du 26 avril 1871, reçu J. Soguel , notaire, stipulant l'interdiction d'exhaus-
ser les maisons articles 19, 952 et 33, n" 86, 88 et 91.

8. Le même acte règle les droits réci proques entre cet immeuble et les articles
786, 30. 763, 19, 952 et 38. plan , folio 20, n- 72, 73, 77 à 80, 81 à 83, 84, 85, 86. 87, 88
à 90, 91, 92, tels que droits de passage, droits de canaux, conditions de construction
et droit au puits silné sur le n» 73, article 29.

JLes conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère .

La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi , sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le numéro 31 de la rue Da-

niel-Jeanllichard, s'adresser au citoyen Auguste Monnier, avocat, à La
Clianx-de-Fouds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans V «Impartial,»
La Chaux-de-Fonds, 20 novembre 1902.

Office des poursuites :
Le Préposé,

16274-8 LAMBEBT.
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Adresser les demandes à la Librairie A.
Courvoisier, place du Marché.
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Faillites
Ourerlures de f a illites

Succession répudiée de Jeaa-Baptiste Dû-
Caire, quand vivait revendeur, à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : le 8 novembre. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : le 12 décembre.

Etat de collocation
Arthur-Paul Thuring, de son vivant chef

t'institut, à Neuchâtel. Délai d'opposition :
24 novembre inclusivement.

Charles Bollini, entrepreneur, domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition : le 25
novembre.

Alfred Wolf&josberger, boucher, précédem-
ment à Couvet. Déliai d'opposition : 28 no-
vembre inclusivement.

Eiccardo Nodari, cordonnier, précédemment
à Noiraigue. Délai d'opposition : 2 décembre
inclusivement.

Révocation de faillite
Lina-Emma Aellen, fabricant d'horlogerie,

au Locle. Date de la révocation : le 13 no-
vembre.

Bénéftces d'inventaire
De Jacques-Auguste Bolens, en son vivant

¦monteur de boîtes, originaire de Provence
(Vaud), domicilié à Fleurier, où il est décédé,
inscriptions au greffe de paix de Môtiers jus-
qu 'au 22 décembre. Liquidation le 27 décem-
ore. à 2 heure** et demie du soir, à l'hôtel
de district ds îil ôtiers.

Tutelles et curatelles
L'a justice de paix du Val-de-Ruz a libéré

te citoyen Jules-François L'Eplattenier, à Bou-
devilliers, de la curatelle sous laquelle il
avait été placé à sa demande; le curateur,
Charles-Françors d "Epagnier, greffier, à Cer-
nier, a aussi été libéré de ses fonctions

Publications matrimoniales
r Dame Lucie-Adèle Guye née Debrot, mé-
nagère, actuellement au Locle, rend publi-
que ia domande en divorce qu'elle a formée

Extrait de la Feuille officielle

devant le tribunal civil ,du Val-de-Travers
contre son mari, le citoyen Numa Guye, hor-
loger, domicilié à la Côte-aux-Fées.

Dame Sophie-Henriette-Louise Eubeli née
Galland, ménagère, domiciliée à Auvernier,
rend publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le tribunal ci-
vil de Boudry contre son mari, le citoyen
Paul-Edouard Eubeli, vigneron, à Auvernier.

Le citoyen Jacob-Emile Risler, photographe,
domicilié 'en dernier, à Neuchâtel, et dame Hor-
tense Eisler née Schweizer, demeuraimfc à Neu-
châtel, ont conclu un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

Le tribunal cantonal a prononce le divorce
entre les .époux :

Henriette-Jeanne-Marie-Bertha-Christine Pé-
tavel née Touchon, .sans profession, domici-
liée à Neuchâtel, et James-William Pétavel,
originaire de Neuchâtel et de Bôle, ingénieur,
domicilié à Londres. ,

Notifications édictale»
Sont bités à comparaître :
André Saccardi, mineur, précédemment à la

Chaux-de-Fonds, le samedi 29 novembre, à J9
heures du maptini, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, devant le tribunal de police. Pré-
vention : Diffamation.

Louisa von Allmen, originaire de Lauter-
brunnen (Berne), servante, prévenue d'abus de
confiance, le mardi 6 décembre, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
devant le tribunal correctionnel.

Eugène Bessaues, tournaJi?r, prec J^mment
domicilié à Cernier, le samedi 6 dôe$mbre, à
9 heures du matijn^ à l'hôtel de ville de Cer-
nier, devant le tribunal de police correction-
nelle du Val-de-Ruz. Prévention : Infraction
à l'article premier de la loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service militaire.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
condamné par défaut :
d'Ocourt (Berne), .sans profession et sans do-
micile connu.- prévenue d'abus de confiance

Lina-Clotilde Colliot née Balzli , originaire
par arrêt de la Chambre d'accusation en date
du 7 (Octobre, à vingt jours d'emprisonne-
ment, vingt francs d'amende et aux frais li-
quidés à 41 fr. 20, frais ultérieurs réservés.

La contrainte est fixée, en cas de non paie-
ment de l'amende, à quatre jours de prison.

Le tribunal de police correctionnelle du
Locle a condamné par défaut :

Alcide Jeannin, originaire des Bayards, man-
oeuvre, charpentier et couvreur, précédem-
ment au Locle, prévenu de vol, à qninze jours
d'emprisonnement et aux frais liquidés à 22
francs 50 cent.

rPÇMÏTP Cb8 ' la BMâSlaorj règle pour la santéWùùclUC, de notre coips et da notre ei-prit , car
ainsi on évitera les dérangements des fonctions di-
§ 

estivés et de l'alimentation et préviendra des mala-
ies sérieuses. Aussitôt que des symptômes, tels que

maux de tête , pesanteur d'estomac, renvois , manque
d'appétit, vertiges, anxiété , se manifestent et que lea
selles quotidiennes deviennent irréguliéres et insuffi-
santes, il faut prendre les pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt , bien connues et recomman-
dées , qui se vendent seulem-nt en boites k fr. 1»25
dans leB pharmacies, et les bons résultats ne man-
queront pas de se produire. 9

Les Pilules suisses sont composées de : Extrait
de Selinum p. 1,5 gr. Extraits d'Iva , d'Absynlhe,
d'Aloe a:a. 1 gr.. Extraits de Gentiane, do Menyan»
tlie a:a. 0,5 gr. Poudres de Gentiane et de Menyan»
the p. ég q. s. p. f. 50 pilules de 0,12.

Economiser sans manquer du ne*

AVIS DE L'ADMINISTRATION
i Les réclamations que nous recevons poui

l'expédition de l'Impartial par les bureaux
de poste nous prouvent que plusieurs bu-
reaux négligent de faire ces expéditions
selon leurs instructions efficielles.

Les bureaux de poste DOIVENT faire
la distribution totale aux abonnés de lem
ressort ; si par erreur de tlistribution il
leur manquait un numéro, ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si,
enfin , par négligence ils attendaient cette
réclamation, c'est toujours à eux de faira
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent être ser vis régulièrement à do-
micile.

Nous serons beureux d'ailleurs d'être
informés de toute infraction à ces règ les,
afin que nous puissions transmettre ces
cas à la Direction supérieure.

GAI  A flVTI&I A Farine lacté.
APLAUTINA. C^^S,

similaires, rend les enfants sains et vi;rouruux. I
13 Grands Prix, 21 Médaillée d'Or. 20 ans da

succès I 1H13IJ-1
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ff à̂^^^^**0^\  ̂ POUR DAMES, HOMMES ET ENFANTS X̂^̂ ^̂ ^ ^̂ f̂M
W Grands Magasins du M

IH 35, Eue Léopold-Robert BS (Ë
\ U l  par suite de très grands achats faits en fin de saison , nous avons pu traiter divers lots à des prix extraord inaires de bon marché. C'est généra lement le I W

j |\ i; mois de novembre qui produit les dernières nouveautés de la Saison , nous avons attendu ce moment pour nous réassortir et pouvons offrir les toutes der- / j
fil nières créations. Ci-après, l'aperçu de divers lots à prix réduits. 16G73-1 JJJ
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Léon Ho-nzelin, domestique, précédemment
en service aux Endroits de la Chaux-du-Milieu,
prévenu de roi, à quinze jours d'emprisonne-
ment et aux frais liquidée à 22 fr. 50. ,

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Nen-

châtel de l'acte de décès de Alfred-Edouard
Matthey-Henny, né aux Ponts-de-Martel, do-
micilié à Lyon, où il est décédé.

Dépôt a été fait au greffe de paix des
Verrières de l'acte de décès de Charles Frie-
drichs, voyageur de commerce, domicilié à
Paris, décédé à Gap (Hautes-Alpes).

Dépôt a été fait au greffe de paix du Lo-
cle de l'acte de décès de Jean-François Bo-
raley, nielleur, originaire de Blonay, domi-
cilié au Locle, décédé à Gland (Vaud), où il
était en séjour.

Ces dépôts sont effectués en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la suc-
cession des défunts.

Question
Quels seraient les meilleurs moyens de préve -

ntr le retour de crises horiogères intensives et
«erststantes I

* * *
Nouvelle question

D'un « prolétaire » :
De quelle manière pourrait-on résoudre au

mieux la question des logements d bon marché t
Primes : deux volumes.
Les réponses seront puhliées, à mesure de

leu r réception, pendant tout le mois de dé-
cembre.

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

discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine el en-
tière. ,
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== GuîîlaMne Ju*vàrdii), au froi&iàme étage.
— A-t-il une profession, oe monsieur Guillaume Juvardin ?
— Mais oui, il eet avocat. Et on dit même qu'il parle,

qu'il parle, qu'on dirait que oe sont des pierres précieuses
qui tombent de sa bauche...

— Ah I penj» Gaspard, tfegt avec ces paroles mielleuses
qu'il aura séduit Rose-Manon.

Il n'adressa pas d'autreia questions au concierge.
Délibérément, il monta au troisième étage et sonna.
Une femme de ohambre vint ouvrir.
— M. Guillaume Juvardin est-il ohez lui ?
Il vient de rentrai à l'inslaiit... Si monsieur veut prendre

la peine de l'attendre quelques instah-te ?... Monsieur descend
d'automobile et il «it à sa toilette.

— C'est bien lui ! se dit Gaspard.
Et il pénétra au salon.
Le Etalon était coquettement meublé de fantaisie en « 'mo-

dem etyl », aveo des bibelots rares et élégante un peu
partout. Celui qui vivait là aimait son chez lui assurément.
Cela se devinait à mille petits détails.

.Gaspard attendit un quart d'heure, qu'il employa à. tout
examiner, cherchant on indice qui lui fsrait pénétrer un
peu plus avant dans l'intimité du caractère de l'homme
qu'il venait enfin de découvrir. Dans un coin, un album da
photographies ; il le feuilleta vivement. Il eut une décon-
venue. Il ne B'y trouvait que de vieilles gens, des enfants,
des figureB insignifiantes pour lui, un album de famille.
Deux portraits admirables, tous deux de Bonnat, se faisaient
pendante sur les murs, et c'était tout ce qu'il y avait.
L'un représentait une femme d'une quarantaine d'années,
encore belle, de visage très doux et souriant, l'autre un
magistrat en hermine et robe rouge, dont les yeux indi-
quaient la bonté et dont le large front abritait ou avait
abrité sans doute une intelligence puissante.

Dans le salon, rien ne trahissait la présence d'une femme.
Gaspard en était là de ses observations, lorsqu'un peu

de bruit lui fit tourner la tête. Un jeune homme venait
d'entrer. Grand, bien découplé, la figure franche, l'air ave-
nant, vif d'allures, il réunissait en lui ce qu'il y avait d'élé-
gant et de doux dans le portrait de la femme, en même
temps que oe qu'i|l y avait d'intelligence éveillée et active
dans le portrait de l'homme. Il portait toute sa barbe, mais
très courte, coupée de très près sur les joues et taillée en
pointe.

Les deux hommes se saluèrent. Guillaume Jiivar.iiti in-
diqua un Biège.

Gaspard n'était paa embarrassé. En lui, le ttmide qu'il
était devant Rose-Manon n'existait plus lorsqu'il se retrou-
vait devant les hommes. C'était, comme tous ceux de cette
vieille race ardennaise, qui est la plus vieille de France,
Un énergique et un résolu.

— Monsieur, dit-il, je viens à vous pour une affaire trèt»
grave, Bi grave que la vie de plusieurs personnes en dépend...
Avant tonte explication, comme il so peut que quelque pa-
role imprudente soit prononcée trop haut, et comme je ne
fcuis pss ici pour faire un scandale, permettez-moi de vous
demander Bi je puis g&fier en toute liberté... et si vous
êtes ou non marié.

Guillaume Juvardin regarda Gaspard d'un air très surpris :
— Je ne suis pas marié, monsieur, dit-il avec un sourire...

Du reste, le serais-je, que vous pourriez quand même parler

Kans crainte... S'il s'agit de moi, je n'ai de ma vie cbtateto Une
mauvaise action.. Ma femme -pourrait donc tout entendre...

— Il est un genre de mauvaises actions que quelques-,
uns considèrent comme des crimes, tandis que d'autres e»
parlent comme autant de titres de cloire...

— Ah ! Et» BU VOUB plaît de me dire..,
— Les séductions, monsieur...
— Il s'agit d'une Béduction. Bien. Ed quoi puis-je voua

être utile, et d'abord, à qui ai-je, en ce moment, l'hon-
neur de parler...

— Je m'appelle Gaspard Leboisier et je suis le premiefc
commis du bazar Jérôme^ à Montmartre... un bazar que VOUB
connaissez trop, hélas...

— Moi ?
— Vous.'
— Ma foi, non, c'est même la première fois quo j eu  en-

tends parler.
— Monsieur, je suis Venu pour avoir avec vous une ex-

plication loyale et décisive. Afin do ne point la prolonger,
je croiis qu'il vaut mieux, pour vous et pour moi, que
vous n'ayez recours ni aux subterfuges de paroles ni aus
mensonges.

Guillaume Juvardin se leva, un peu troublé, et f i t  aa
pas vers Gaspard.

Gaspard lui-même s'était levé, très froid, très calme.
— Savez-vous bien, monsieur, que vous venez de m'in-

sulter ?...
— Je le crois, en effet...
— Mais qui êtes-vous, encore une fois ? Je ne vous con-

nais pas. Je ne vous ai jamais vu. Je n'ai jamais entendu
parler de vous.

— C'est possible, bien que j'en doute... Je vais donc me
faire connaître d'un mot : j'aime de toute mon âme Rose-
Manon... la fille de Jérôme Burgard...

Guillaume eut l'air de pplus en plus surpris.
Il alla se rasseoir et garda le silence, réfléchissant.
Gaspard triomphait. Il le tenait enfin, cet homme, et

il allait lui cracher à la face toute sa haine et tout son
mépris.

— Vous aimez mademoiselle Rose-Manon... j'en suis en-
chanté pour vous... Je ne doute pas que madamoiselle Rose-
Manon ne soit une aimable enfant digne en tous pointa
d'être distinguée par vous, mais, entre nous, monsieur,
qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse ?

— Vous êtes encore plus misérable que je ne pensais !
Guillaume fut, pour la seconde fois, violemment secoué.
Mais il n'eut pas le temps de répliquer. Comme un tor-

rent qui rompt enfin toutes ses digues, la haine s'échappait
des lèvres de Gaspard, la haine et la jalousie :

— Vous avez commis une infamie... une lâcheté... car
c'est une lâcheté, oui, la plus vile et la plus basse, que
de se cacher comme vous l'avez fait sous un faux nom! pour
vous faire aimer d'une jeune fille innocente et sans dé-
fiance, afin de l'abandonner ensuite plus sûrement, sans
çesponsabilité pour l'avenir, au jour où la séduction de
cette enfant allait devenir publique... Vous avez fait de
cet être fragile et qui vous adorait le jouet de votre ennui
et de vos plaisirs, un instrument de caprice de quelques
jours... Et vous avez brisé le jouet quand la fatigue eet
venue, sans même penser à tous les désespoirs que vous
alliez faire naître, à toutes les larmes qu 'on verserait
à cause de Vous... Oui , monsieur, c'est une lâcheté... c'est
un grand crime.... et je viens vous demander ce que vous
comptez faire pour le réparer.

(A suivie.)
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La jolie fille du Bazar Jérôme

Ell.es furent vite rassureat* dans leurs nouvelles angoisses.
L'église n'exigeait auoun papier de l'état-civil. Donc, il

était inutile de demander aux MazureS l'extrait de nais-
sance. Ce premier danger était écarté.

— Voilà à quoi nous en sommes réduites... d'avoir peur
de tout...

Le prêtre avait dit :
— Le carnet de mariage des parents... s'ils en ont un...

et cela suffit.
Marianne et Jérôme n'en avaient pas.
Le baptême eut lion une après-midi de samedi. Ponr la

cérémonie, Jérôme n'avait invité personne, en dehors de
Gaspard. Il n'y eut que la famille. Le lendemain, dimanche,
il se proposait de donner un grand repas. Ses invitations
étaient lancées. Après déjeuner, on irait se promener au
bois de Boulogne.

Ce fut la gentille Régine qui présenta l'enfant.
Et Gaspard, grave, triste, l'âme en détresse, répondait

comme elle aux questions.
Défaillante au bras de sa mère, Rose assista à la céré-

monie comme dans un rêve angoissant.
Elle ne parut se réveiller que lorsque le prêtre dit :
« Henri, fils de Jérôme Burgard et de Marianne Lebon,

son épouse légitimeu. »
Elle fit un brusque mouvement pour s'élancer.
Elle voulait crier :
— Non, ce n'est pas vrai ï Cet enfant est à moi ! C'est

moi «|M guis sa mère ;!- »
Mais rien ne sortit, rien, de ses lèvres lourdes !
Et elle se dirigea vers la sacristie, suivant les autres

en chancelant et se retenant aux bancs et aux chaisos.
A. In. cuxnroioi-i/k LA» »n*t* -,***.. . ***. **. ¦: w X̂ ânJ-

On embr-afefea le petit.
Dee gamins qui avaient guetté l'entrée du cor tège at»

tendaient .son retour sur les marches de l'église.
Gaspard leur jeta des poignées de dragées et deB Sot»

qu'ils se dis*putèrent.
Et ce fut tout.

IV

A la poursuite de Jean Clairjean

Le lendemain, après le déjeuner qui se prolongea jusqtlé
vers deux heures, Jérôme proposa une promenade au bote
de Boulogne, en voiture.

Marianne et Rose-Manon avaient eu le cœur serré pendant
toute cette fête, et ce fut pour elles un soulagement énorme
lorsqu'on se leva de table.

Elles auraient bien voulu ne point sortir.
Laisser les autres s'amuser ôomme ils le voulaient é.

rester seules : voilà tout ce qu'elles demandaient, les dr-u*
pauvres femm-es.

Mais Jérôme ne l'entendait pas ainsi.
Elles furent obligées de sortir, comme les autres. On

s'entassa dans des voiture|3, et une demi-heure après oia
S'arrêtait au Bois.

C'était une admirable après-midi d'automne et le eoleu
était chaud comme au mois d'août.

Henriot était de la fête puisqu'il en était le roi, porto
tantôt par Régine et du reste le plus souvent par elle, car
elle revendiquait ce droit en qualité de marraine, tantôt
par Marianne, tantôt par Rose-Manon.

Lorsque celle-ci s'en emparait, elle le faisait si nerveuse--'
ment,, avec une brusquerie si visible, presque sauvage,
presque farouche, qu'une fois Jérôme s'en aperçut. H con-
sidéra attentivement sa fille aînée ; aucun soupçon ne pou-
vait naître en lui ; cela était impossible. Mais son attention
était éveillée par oes allures singulières. Il ne la recon-
naissait pas, souvent, tant il la trouvait changée, diffé-
rente de la douce enfant joyeuse, au caractère toujours
égal, toujours content, qu'elle était autrefois.

Il toucha le bras de Marianne, tout en se promenant
dans l'avenue de Saint-Cloud qui descend aux lacs.

— Cela ennuie Rose de porter l'enfant.
— Je t'assure que tu te trompes. Elle voudrait plutôt

ro porter tout le -*ûps.
— Alors, elle devrait bieçut y mettre plus de douceur.
Et criant joyeusement :
— Eh ! Rose !... prends garde de serrer, trop... Et ne luj

fais point de. maU *



fle*» jtenoba la tête **** le petit en esteurant de sourire,
tuais c'était surtout pour cacher BOU visage, car elle n'était
plus maîtresse de ses larmes.

DB s'arrêtèrent au coin de la route du Pré-Catelan, sur
le bord ds lac. Es se couchèrent sur l'herbe, au bon Boleil,
tt restèrent là pendant deux heures, riant, causant, se
tacontaat leurB affaires. La bande était nombreuse, car
fl y avait, outre des voisins et voisines, amis de Jérôme, la
-plupart des employés du ba7par.

Gaspard était de la fête. H aurait bien voulu s'en dis-
penser, lui aussi, mais il n'en avait pas trouvé le moyen.
l*e désespoir muet des deux femmes lui faisait mal. ï* souf-
frait dee mêmes tortures.

Il avait Buivi les voitures sur sa bicyclette, et de temps
**\ temps, il s'échappait pour faire une randonnée dans le
bois. Puis il revenait.

Vers quatre heures, Jérôme dit :
¦—> Il y a de$ courses* à Longchamps, si nous allions voir

(e défilé des voitures?
On repartit.
Us s'éloignèrent des hx *. par la route de la grande cas-

aade et vinrent s'asseoir BUT des bancis, au croisemeUt de
l'allée de la Reine-Marguerite.

Les Cburees venaient de finir et déjà Lo'ngchampS déver-
sait dans toutes les allées du Bois, vers Paris, sa multi-
tude, ses voitures, ses automobiles, ses bicyclettes.

Gaspard et Rose échangent un regard.
r— Qui sait si dans ce tumulte de Paris en fête, où tous

leis mondes sont mêlés, qui sait Bî tout à coup un homme
ne va pas surgir I... L'inconnu qui s'enveloppe de mys-
tère L.. Misérable et lâche !... L'homme vers qui s'élance
le cœur de Rose, de toute la force de sa haine maintenant
i~ Jean Clairjean, enfin ?

Cette même pensée leur est Venue à tous les deux, en
ttêmo temps.

Et les yeux de Rose ne quittent plus h foule.
C'eBt un défilé incessant, ininterrompu, de passants, de

Voitures élégantes et de fiacres, de bicyclettes et d'auto-
Mobiles de toutes les formes et de toutes les marques, moto-
cycles, voiture et veiturettes, à pétrole/, à vapeur, à l'électri-
teité. A toute minute, il y a des encombrements et la file
interminable s'arrête. Seules, les bicyclettes essayent
de se frayer abdacieusement un chemin à travers l'enchevê-
trement de toutes ces roues et de tous ces pieds des che-
vaux. Puis, vers le haut de l'avenue l'encombrement cesse,
la file se remet en marche lentement, au pas, et d'autres
prennent ' place. Cela dure une demi-heur e ainsi. Gaspard
et Rose-Manon ne se disent rien. Seuls, leurs regards parlent.
Leur espérance était vaine et ce soir, là non plu3, ils ne
réussiront pas.

Cependant la file commence à s'éclaircir; maintenant,
la plunart des voitures .sont rentrées dans Paris et se sont
dispej»*ips dans toute;» les directions.

Le jour tombe.
'— Nous allons prendre des fiacres et rentrer, dit Jérôme.
iEt se frottant les mains :
•—. \ti* fait du bien de passer icomme ça une bonhe après-

tnidi au grand air.
Un cri rauque, un cri étouffé lui répond :
Ceet Rose, debout, effrayante, les braa tondus ven uo

•tatomohila oui nasse.

Gaspard, c'est lui. c'est lui ! Là! là!
Et elle tombe évanouie, dans l'herbe, au bord de l'avenue,'̂
Tout le monde se précipite à son secours. Que lui ar-

ïive-t-il ? On ne sait... Elle a appelé Gaspard à son aide
Quant au reste, on n'a pas bien compris. Gaspard, lui
a deviné. Et seul, parmi ceux qui sont là, il ne s'empres3«
point auprès de la jeune fille.

Impassible de se tromper. Celui que RcUse a désigné, c'esl
l'homme qui, là-bas, sur le siège de son automobile blanc
ifile à toute vitesse. ,

H l'a à peine entrevu. Qu 'importe! lis sont deux dans
l'auto. L'autre est le mécanicien, sans doute, portant toute
sa barbe, une forte barbe rousse. Le maître, tout jeune,
élégant, dans son ajustement desportsman.

Et ce dernier, c'était le séducteur , c'était Jean Clairjean...
c'était le lâche...

— Lni! là! là!... avait-elle crié.
Comment s'y méprendre? En même temps que l'automobile

blanc, il ne passait dans l'avenue que des fiacres vides.
Et son regard éperdu l'avait suivie, du reste, la blanche et
rapide voiture pendant une seconde, tant que les ombres
de la mort n'étaient pas venus l'aveugler.

Gaspard n'hésite pas.
L'homme qui s'enfuit là-bas, indifférent aux désespoirs

qu'il a semés derrière lui, il faut le rejoindre, coûte que
coûte, à tout prix.

H faut savoir ce qu'il est, ce que cache ce faux nom1 de
Clairjean, enseigne trompeuse qui n'a servi qu'à masquer
le crime d'un égoïsme infàms.

Gaspard s'élance sur sa bicyclette.
U est adroit, ïl est fort et, le regard fixé sur l'auto»

mobile qui va disparaître au bout de l'avenue, le voilà parti
à fond de train.

L'évanouissement de Rose-Manon continue. Personne ne
6'est aperçu de co qui vient de se passer. Lorsqu'elle re-
prend connaissance, lorsqu'elle se souvient, elle cherche
parmi ceux qui .sont là penchés sur elle.

Gaspard ne s'y trouve pas.
Elle le demande. On crie :
— Gaspard ! Gaspard!
Mais Gaspard a disparu sur sa bicyclette. Alors Rose*

Manon; a un leclair de joie'datis las yeux. Il le poursuit, l'autre,,
le brave garçon. El\ il le retrouvera. Enfin, elle va donc con*
naîtr e, percer ce mystère, soulever le voile si lourd soua
lequel étouffait son cœur ! Et sa vie va avoir un but précis.,*
La vengeance...

— Je ne sais pas oe que j'ai ressenti, dit-elle à Jérôme.*
A force de regarder cet interminable défilé, j'ai ea un
éblouissement... Tout s'est nû. à tourmep,' à tourner...

Elle essaya de rire, remercia ses amis, embrasa son père.
Et en prenant le bras de Marianne, qui tout le temps

était restée silencieuse :
— Mère, je l'ai revu, et c'est pour le suivre que Gaspard

nous a quittés 1 4f *
Jérôme avait arrêté des fiacres. On repartit. Nulle in«

quiétude pour Gaspard. Tout à l'heure, lorsque Jérôme avait
donné le signal du départ, le jeune homme avait dû prendre
les devante.

Et l'on regagna la rue Saint-Eleuthère.
Penché sur son guidon, Gaspard dévorait l'espace. Ce-

pendant, si courte qu'eût été ¦son hésitation entre le cri



aïfolé de Rose et le moment où il avait enfourché sa machine,
l*£utomobile blanc avait pria à lune allure de quarante kilo-
mètres à l'heure une avance considérable. Seulement, cette
allure, il ne pouvait la garder longtemps dans une allée
aussi fréquentée. Puis, des encombrements pouvaient sur-
venir avant qu'on atteignît la por te de Paris, et ces en-
combrements permettraient à Gaspard de regagner l'avance
perdue.

Justement au bout de l'avenue, les voitures en file ve-
naient de s'arrêter.

Gaspard appuya sur les pédales. Une fois qu 'il aurait em-
boîté l'automobile, il jurai t bien qu'on ne le sèmerait pas
facilement en route.

Mais Clairjean sans doute était pressé de rentrer car,
pour éviter les arrêts successifs de l'avenue de Longchamp,
l'automobile vira, pfrit la route de Madrid qui était déserte
à cette heure et se lança follement dans la direction du
lac des patineurs.

Gaspard l'aperçut au carrefour du boulevard Richard-Wal-
Iace. Là non plu» il n'y avaib presque personne. De rares
passants que faisait fuir la trompe de l'automobile. Celui-
ci s'engagea ensuite, en ralentissant, sur la route qui con-
duit à la porte Maillot.

Là il serait obligé de s'arrêter, à cause de l'octroi d'a-
bord, et parce que toutes les voitures, à peu près, conver-
geant vers ce point, il y aurait encombrement. Ensuite,
l'auto serait obligé de r emonter lentement l'avenue de la
Grande-Armée, Là, il y a un trottoir cycliste et en cas
devance de Jean Clairjean, Gaspard pourrait le rejoindre.

Son but n'était pas de le dépasser.
Tout d'abord, il voulai t marcher à sa hauteur, afin de

ie bien voir afin de se bien pénétrer des traits du miséra-
rable.

Put}, il ne le Quitterait plus. Il saurait >0'ù Clairjean habi-
tait. Et là, il apprendrait vite son vrai nom.

Ensuite?
Ensuite, il ne le savait. Il réfléchirait. Contre oet homme

Il nourrissait, lui aussi, oomme Rose-Manon, une haine pro-
tonde. Est-ce que cet homme ne lui avait pas volé son
oonheur ?

Il filait, penché sur le guidon. Tantôt, au détour des al-
lées, il perdait de vue l'automobile blanc ; tantôt il l'aper-
cevait (Se nouveau quand l'avenue redevenait droite, ou
que Clairjean ralentissait.

Une fois il s'en approcha de si près qu'il le toucha
presque.

Mais la presse, en oette seconde, était tellement grande,
b foule si compacte, qu'il ne put voir, le visage de Clair-
lean.

Il fut contraint de mettre pied à terre.
Presque aussitôt, dans une éclaircie, l'automobile filait,

reprenant de l'avance ; à la porte Maillot, il mit pied à
terre une seconde fois, et il vit, son cœur battant sous un
flot de colère, Clairjean qui remontait à grande allure
^avenue de la Grande-Armée.

Allait-il donc le perdre ? Allait-il voir s'enfuir, pour long-
temps, pour toujours peut-être, l'occasion de connaîtr e cet
homme ?

Il put franchir la foule, la bousculant un peu, essuyant
même quelques injures, ou des plaisanteries qui, pour la
plupart, s'adressaient à son air effaré et à ses lunettes

que, sans cesse, fd' un mouvement machrnal, il remontait
sur le nez, tout en conduisant d'une main sa machin *-.

Sur le trottoir cycliste il remonta.
L'automobile était loin. Quand Gaspard atteignit la placW

de l'Etoile, il entrevit Clairjean '<^mme une vision, dévalant
dans l'avenue de Friedland. Il traversa lui aussi la pîa«e
et descendit l'avenue. A ce moment, l'auto prenait le boule-
vard Haussmann. Gaspard avait regagné un peu sur lui,
grâce à un chariot chargé de pierres qui, engagé sur les
rails du tramway, s'était posté en travers de la route
et fut quelques secondes sans pouvoir démarrer.

A l'instant où Gaspard s'engageait sur le boulevard Hauss«
mann, il aperçut l'automobile qui tournait le coin de l'ave-
nue de Messine.

Il disparut.
QUMWII il y arriva, av.ec un train d'enfer, il fut désorienté-.
L'avenue de Messine n'est pas longue : il n'y avait pas

trace d'antomobile.
Où était-il passé ?
Il avait filé sans nul doute par une des rues adjacentea

vers le parc Monceau. Ce fut dans cette direction que
monta Gaspard.

— Perdu !... murmurait le pauvre garçon, je l'ai perdu '
f o .-\ e suis <bon à hrien 1 !

Il avait des larmes de rage.
Tantôt il descendait de machine, tantôt il remontait,

courant, affolé, dans l'enchevêtrement de ces rues silen-
cieuses aux grands hôtels superbes.

.ïtofufc à ctoui\ il poussa un cri de joie.
En tournant le coin de la rue Murillo, il aperçoit un

automobile arrêté.
C'est le même : c'est la voiture blanche électrique de

Jean Clairjean.
Sur le siège, personne, ni le chauff eur, ni le mécanicien.

Qu'importe ! Clairjean, BI c'est là qu'il habite, est rentré
chez lui. Si ce n'est pas là, il va reparaître, où le méca-
nicien remontera sur le siège. Gaspard attend. Il attendra
jusqu'au lendemain s'il le faut. A présent, il est sûr de
son affaire. Il triomphe. Pour éviter une nouvelle décon-
venue, cependant, il veut prendre le numéro de l'automo-
bile. Celui-ci n'en* a pas. La préfecture de police ne se mon-
trait pas enec-re très exigeante et les chauffeurs se mo-
quaient des règlements. Il était même très bien reçu et
très distingué d'aller à une allure désordonnée en plein
Paris et de faire la nique aux gardiens de la paix chargea
de dresser» contravention. Gaspard voulut se rabattre sur
les constructeurs et il nota soigneusement le nom et l'a-
dresse sur son carnet.

Le renseignement pouvait être précieux, et au besoin
pouvait aisément faire retrouver la trace de Jean Clairjean.

Comme le temps passait, Gaspard s'assit paisiblement sur
le trottoir, après avoir, appuyé sa bicyclette contre le
mur de la maison.

Puis, il perdit patîesoe.
— Après tout, murmura-t-il, je vais bien savoir tout d-a

suite...
Il entra, s'adressa au concierge :
— Bst-oe que le propriétaire de l'automjj ila qui est

arrêté devant la porte habite dans la maison ?
— Oui, monsieur.
— Il B*appelle 2



I primes gratuites |
I SAMEDI, LUNDI, MARDI i

lln ̂ ouei d'enf ant sera délivré gratuitement à tout client f aisant
un achat de 1 f ranc au moins au 31agasin 16706-8

1 RONCO FRÈRES 1

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le Lnndi 1er décembre, dès 3
heures de l'après-midi, il sera vendu

aux Planchettes :
2 secrétai res, 1 canapé, 1 chiffonnière, 1

garde-robe et 1 pendule neuchàteloise.
Lea enchères auront lieu an comp-

tant et conformément aus dispositions
de la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite. H-3465-C 16691-1

Office des Poursuites.

LOCAUX
On demande à louer de suite ou pour

époque à convenir des locaux pour une
fabrique de 20 à 30 ouvriers. Installa-
tions modernes. — S'adresser, sous ini-
tiales A. B. 16650, au bureau de I'IWPAR-
TLU,. 16650-3

A X LI ayant travaillé
1 fl fîinTQ ll ïQ nombre d'années
UUIIIUUUlIC 

^ 
fans fabrique

T d horlogerie de-
mande place. — Adresser les offres P.
W. 16278. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

16279-1
¦ ¦ I

Magasins
DE

Vj kcxt
Saison Nouvelle l

CHOIX CONSIDÉRABLE
DE

VETEMENTS
PODR

MESSIEURS
fle fr. 34, 39, 44, etc., etc.

Vêtements pr Garçons
Manteaux, Pèlerines

Pantalons, ete.
Tons nos vêtements se distin-

guent par lenr élégance parfaite,
leur bienfacture, pour la bonne
qualité des draps et fournitures et
par leurs 11150-5

Pris avantageux.

RESTAURANT des ARMES - RÉUNIES
Aujourd'hui Samedi 29 Novembre

On sert pour emporter -fSH "~ 16700-1 TÉLÉPHONE

j Fin de Saison j
FORT

~
RÀBÂIS

sur tous les

Chapeaiu garnis
&*9 pour cent

sur les 7593-2021

! Chapeaux de Fillettes!
Au Grand Bazar du

I Panier Fleurij

Pnmmî ç ^n ieune homme capable et
UUllilIllO. actif , exempt du service, con-
naissant à fond la fabrication d'horloge-
rie et travaux de bureau, cherche place
pour époque à convenir. — Offres à
adresser a M. Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. 16446-1

DOn lODipt&Dle fabrication, disposant
de quelques heures, se recommande pour
correspondances et comptabilité pendant
la journée ou le soir. 16378-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
VisitoilP.anll O pJ'OllP connaissan t bien le
ï lù l t CUl  at llClBUl fonctionnement des
boîtes savonnettes, ainsi que les échappe-
ments et retouches du réglage, cherche
place de suite ou époque à convenir. Ex-
cellentes références à disposition. — S'ad.
par écrit sous A, K. 16435, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16435-1
CnnTiûfo Un jeune ouvrier faiseur de
ÙCl/1 CiOp secrets or demande place. En-
trée de suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue de Gibraltar 10, au ler
étage. ' 16440-1

Bon démontenr ÎSïïSttîMr
petites ou grandes pièces. Travail soigné.
S'aar. au bureau de ('IMPARTIAL . 16396-1
C pnfj nnni ion Une bonne sertisseuse de
ÛCl llùùCUâCp moyennes entreprendrait
encore quelques cartons. Ouvrage fidèle.
— S'adr. rue Numa-Droz 94, au 2me
étage, à droite. 16542-1
lo nno hnmmû de 18 ans cherche place

UCUUC 11U11H1I0 de caviste ou sous-por-
tier. Entrée le 7 décembre. — S'adresser
au Stand. 16441-1

Un jeune homme ^^M8"
place comme homme de peine et commis-
sionnaire. Certificats à disposition. —S'a-
dresser à Mme G. Guyot, Malvilliers
(Val-de-Ruz). 165-20-1
In i inna l i ppa Une jeune personne de-

UU11I UallCl t. mande des journées pour
tout faire ou pour faire des escaliers le
soir. — S'adresser rue du Nord 159, au
sous-sol. 16402-1
a**m****a—¦MPH——______ *******.**s___mn»

Remonteur K*f eat ieam$Uî
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Graveur-Finisseur ffiéffL
trée de suite. Plus jenne fllle pour faire
les commissions après l'école. 16580-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmonfpiiP Q 0Q demande un ou
p.! OlllulitOUl o. deux remonteurs régu-
liers au travail pour la petite pièce cylin-
dre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 31, au
rez-de-chaussée. 16403 1
P in ie çû lKû  O" demande de suite une
riUlooCUùC. bonne finisseuse de boites
or, ayant l'habitude du léger. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue du Progrès 61, au
ler étage. 16431-1
A nriponfi Dans une bonne Boulangerie
appi CUU. de la localité, on demande
un jeune homme honnête en qualité d'ap-
prenti. Entrée après entente. — S'adresser
sous initiales A. F. 16427, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16427-1

ÀnnPPnf ï  Jeune homme intelligent
ilJJJ.-l Cullp est demandé comme ap-
Erenti-commis. Entrée de suite si possi-
le. 16438 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnmranto Pour le 8 décembre, on
Oei l dil LC P ' cherche une fille sachant
cuire et au courant des travaux du mé-
nage. — S'adr. chez JMme Alf. Robert , rue
Fritz-Gourvoisier 1. 16437-1
Cnnynn fa  On demande de suite pour
UCi i (llllU. 2 dames une bonne fill e qui
sache faire la cuisine et les travaux du
ménage ; bons gagas. — S'adresser rue
Léopold Bobert ... aa ler étage. 16390-1

Tonno fillo 0n aeniaTlde nne J eaa»
UCUllC UHC P fille propie et honnête pour
promener et soigner un enfant. — S'a-
dresser le malin , entre 11 heures et midi,
rue du Xempie-AUemand 63, au Sme
étage, 1658.3-1

pilla On demande pour de suite on
ri l lC p époque à convenir une personne
pour faire le ménage et sachant cuisiner
si possible. 16416-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦

fin domanrt o  une personne d'un cer-
Ull UCUiaUUO tain âge pour faire un
ménage; la préférence serait donnée à una
personne ayant son mobilier. — S'adres-
ser chez M. Ch. Jacot , rue du Doubs 137.

16423-1 

A lflllPP Pour k **® avri*' 19,)3, rue deI*1UUC1 Charrière 68, un 2 me étaire
de 3 belles chambres, dont une avec bal-
con, corridor, cuisine et dépemiances.
Lessiverie dans la maison , cour et jardin.
Prix 575 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 16126-3

fhflmhl'P * louer belle chambre
UllalilUl C P meublée à monsieur de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 94. au 1er étage. ' 16526-2

rhflmllPP A louer pour le 1er décem
vlKUUUI C P bre ou époque à convenir,
une chambre meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 71,
au rez-de-chaussée, à gauche. 16540-8

PhflmhPP A louer de suite une peti te
UUaUlUl Cp chambre à 2 fenêtres , meu-
blée ou non. — S'adresser rue Numa-
Droz 136. au 2me étage. 1C547-2

f h a m hl'P ¦** iouer de suite une cham-
viUaluulC. bre meublée à 2 messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'a-
dresser à M. L. Jolidon , rue de la Bonde
21A. ' 16539-2

Phflïïlhi 'P ¦*" l°uer de su i te une belle
l/UulUlil Cp chambre meublée , située au
soleil , indépendante et chanfféo, à un
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 12, au rez-de-
chaussée. 16567-2
p h n r n K n n  A louer une chambre indé
UlltllllUl IP . pendante , non meuiilée, à 2
fenêtres, au rez-de-chaussée, remise à
neuf , située rue du Soleil 13. — S'adres-
ser au ler étage. 16536-2

fllflïïlhrP ^
ne dame d'un certainUUaUlUl Cp âge demande à parlage r sa

chambre avec personne honnête , avec
part à la cuisine. — S'adresser rue de la
Charrière 64, au ler étage. 16543-2

PillSmhPP **¦ 'ouer une chambre mea-
Uil Cllil j l  C. blée , à une ou deux person-
nes tranquilles et solvables. Prix modé-
ré. — Sadresser rue Fritz-Courvoisier
29-B. au rez-de-cliaussée, à gauclie.16562-2

PhflmhPP •** *ouer de suite une cham-
UilUlilUlC. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue dn
Premier-Mars 15-B, au 3me élage. 10560-2

A la même adresse, un petit lit d'en-
fant eu bon état est à vendre .

f!ll3IîlhPfl a l°uer à une personne solva-UUaUlUlC ble et de toute moralité, Prix
très modéré. — S'adresser rue Numa
Droz 3, au 1er étago. 16555-2
PhanihPP *** iouer pour le 1er décem-
VlltlUlUl C. bre, une chamhre meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 13, au 1er
étage, à droite. 16576-2

Phamh PP A louer une chambre meu-¦UUalUUl C P blée et bien située à un mon-
sieur d'ordre et solvable travaiUant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 2'J, au ler
étage, à droite. 15931-6*

Â nnartpniPnte A l0*iei* de suite oa
Jtiyyiw lOlllDUlOp pour époque à conve-
nir deux beaux appartements de trois pie-
ces, cuisine et dépendances. Confort mo-
derne. 15925 6*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

APPAMfiHf oiîrj sr î
appartement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , très bien situ é et bien instal-
lé, au 1er étage. — S'adresser rue Numa
Droz 51, au 1er étage. 15749-7**
il inïiar Pour St-Georges 1903
** IWUvI un COMP MIR (atelier)
avec bureaux et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Oroz SI, au 1er étage.

15748-7**

Appartement. t̂ TSi "̂
ment situé au ler étage, bien exposé au
soleil, composé de trois grandes pièces
avec corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 19, au ler étage.

14042-11"

4 louer poar Si-Georges
bel appartement de 4 pièces, pue Léo-
pold Robert 58, au 2me étage ; pri x mo-
déré. 15680-14»

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

Poar cas Imprévu
à louer un beau logement pour tout da
suite.
Ponr St-Georges 1903 "5SUT
bien situés au soleil, gaz installé.

S'adresser à ffl. Albert Pècaut-Duboi s,
ue Numa Droz 135. 15520-17*

Rez-de-chanssée. DKÊS!
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'ad res-
ser au ler étage, à droito. 13089-25"
^a*-*-ma*-----*---t--*------ *------mm---------m

A
nnnr lnn  quan tité de Fourneaux inex
I CllUl C tinguibles depuiBÔO fr. pièce

ainsi que des fourneaux en catelles et en
fer de différences tr-p iidetirs. — S'adresser
à M. .Vbert Barth, rue Daniel JeanRi-
chard Zi. 12231-sa

Grande Brasserie
dn

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samstag*. Sonntag a. Montas
dès 8 h. du soir,

Sonntag um 2 Uhr

GRA^D CONOERT
donné par la célèbre Troupe

Bâmiâm
(8 instruments , Schlittenschellen, Xylo-

phone, Piano, Flaschen, etc.).
IVeiic attraction !

Walzer auf Porzelan und Glaa.

Mlle Hella TAAGEROAP, contr'alto.

Entrée libre. 12264-45

Se recommande, Edmond Robert.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 30 Novembre
dès 3 heures après midi.

Soirée Familière
16708-2 Se recommande*.

BRASSERIE TIVOLI
rue de l'Est.

Ulmaiiuhe 30 Novembre
dès 8 heures du soir,

3onp©r
suivi de

! Soirée Familière !
16708-2 Se recommande, Ch. Loriot.

Paire-part deuil ̂ Ss

La

Laiterie Modèle
14, Rne Neuve 14

est
TTMTflTTP Par la <iualité snPé-
UliiyUIl rieure de ses produits

* choisis.

TTWTflTTP Par 'a moc''c'té de ses
U PIIIUUII prix réguliers basés sur

* ancnne concurrence.

TTMÏflTW parun assortimenttou-
U-UlyU-U jours complet de tontes™ les sortes de fromages.

TTMÏfiTTP P,U 'es sP- ĉ'a'' ŝ f'e
UiuUUL ",>s beurres, lait, crème

* du jour.

TTWinTTP Par son serv'ce p1-0™?*
UillyUu et soigné. 16639-6

La

Laiterie Modèle
Rne Neuve 14

est sans rivale ! !
TÉLÉPHONE

TERMINAGES
^"Fabricant genre anglais bon courant
Maire relations ponr terminages en boites
or. arec maison d'horlogerie fo u rnissant
les bottes brutes. — S'adresser , soua
chiffres 8. A. 16867, au bureau de i'I.u-¦
PARTIAL . 16667-3

HŒL-HIEL
garanti pur sans ancun mélange par le
Chimiste cantonal, ainsi qne sur les fac-
tu res. 1.S684-6

Bidon de 5 kilos, h 1 fr. 60 le kilo.
Bidon de 10 kilos, à 1 fr. 50 le kilo.

Rabais par quantité plus grande et aux
revendeurs . 

Se recommande, A. MONNIIV.

Bue du Collège 37a.

Sh. Barbier &R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rae Léopold Robert SO.

JSL* 1.«~U«:B!»
pour de suite ou époque à convenir:

nn bfttiment neuf à l'usage de remise on
entrepôt. 16655-6

Hama-Droz 58. SS Xff SJS * Mfc
pendances, par mois 80 fr , 16656

?0nr,a R7n Un rez-de chaussée d'une
Ocllc U l dp  pièce et une cuisine, par
mois, 25 fr. 16657

VUlrriciC loa. pièces et dépendances.
par mois, 37 fr. 50. 16658

PpndpJc <0 Un P'?non da 2 P^ces .at
Il Util CD l v .  dépendances, par mois.
W fr. 16659

DimrfrAe Qa Un 2me étaRe de 2 Pièc?s>
il VKl 00 oa** dont une à feu , par mois,
33 fr 50. 16660

Pour St-Georges 1903 :
hrïnef  na 7 Uu ler éta«e de s Pièces
lllUUoll lC I. et dépendances, par mois,
40 fr. 16661

Inrflictria i(\ Un 1er étage de 4 pièces,
lllUUoll lv lu.  alcôve et dépendances.
par mois, 58 fr. IO 16662

Pr.-ConrYOîsier 53. SltSK I
•t dépendances, par mois, 33 fr. 50. 16663

Pfl iT RRh ic Un ler I1*** de s pièCM
I dil UU Ulù. et dépendances, par mois,
47 Ir. 50. 16664

Pour St-Martin 1903 :

Promenade 12. SBWÇSrt
pièces chacun, dont an k l'usage d a*eJ^E!doubles dépendances. I0600

Pritï-Conr¥oisië753. «̂  ÇSLJ*
et remise, par mois 20 fr. lbbbO

Ponr tous renseip^nements, s'adresser
•n l'Étude dee notaires Oh. Barbier ot
Bené Jaoot-Qulllarmod, rue Léopold-
BobeH 50, en ce lieu.



RESTAURANT DES AR MES -RÉUNIES
Grande Salle

Portes 7 */, h. Dimanche 30 novembre 1902, Rideau 8 V» &•

GRAND COWCEIIT
donné par la Société littéraire 16700-2

Xj ÊSgrl n̂tino-
Entrée * 50 Centimes

Programmes à la caisse. Programmes à la caisse.
Après le Concert

Soirée fgtxiciiliéiro *̂ M
Les introductions après 11 h. du soir sont interdites.

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction: M.  Bressy-Bonnel ly.

Bureaux à 1 «'/« h. Rideau à 2 h.
Dimanche 30 Novembre

à prix_réduits.
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

Pièce en 5 actes
de ALPHONSE DAUDET.

*****_ SOIR
nreau, 7 •/« h. Rideau, 7 •/« h.

Première représentation de

"MEH Oil HTE
Grand drame en 6 actes,

par Anicet Bourgeois et Michel Masson.

Pour plus de détails, voir les affiches
lt programmes. 16710-2

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

La Salle sera chauffée.

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 30 Novembre \ 902

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
16690-3 de m *

M. Eugène BÉGUIN
Missionnaire , à Ralolo (Zambèze)
CariJcco CaR On entreprendrait
0wl tlSSdpgVS. encore des sertissa-
8es par séries, Ancre ou Roskopf. — S'a-
resser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la même adresse on entreprendrait

des pivotages. 16709-3

IH 

RÊGULATENRS
Ë|f Réveils © Coucous
H| Beau choix à bas prix.

I Emile NICOLET
Rue du Grenier 43 d.

âSp* Catalogue à disposition.

m 

înstilutriee
Famille distinguée du Yucalan (Me-

cque) demande institutrice de bonne édu-
cation pour 2 jeunes filles. Traitement ,
1500 fr. à 2000 fr. or et entretien com-
plet. — S'adresser à Mme Rufer Graziano.
rue du Parc 94. 16696-3

Demande d'emploi. — Plusieurs

 ̂Sommelières. f â &
Garçons d'office.

Femmes de chambre.
Cuisinières.

demandent place de suite. — Adresser les
offres Case postale No 375 à Delémont
Transit. (H. 10.692 J.) 16B92-1

VOYAGEUR
¦6UI1G 16SS1Q01S allemand, désire place
de suite comme voyageur pour n'importe
quel article. — S'adresser par écrit sous
X. il. 16476 , au bureau de I'IMPARTIAL.

164:6-1

Très beau logement
moderne, confortable, de cinq grandes
èhambres, chambre de bonne, cuisine et
iépendances. p st à louer pour le 23 avril
/903 ; situati , rue Léopold-Robert , vis-à-
Tis de la gare. 16653 2

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

^MtaJjioiB.
A vendre une belle maison moderne,

j ès bien située, avec place pour bâtir.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. 16361-3

E/CIl fipPcIIlGIl lS. des garçons intelli gents
plaee d'apprenti pivoteur et place
d'acheveur chez patrons sérieux. —
S'adresser à M. Louis Leuba, rue de l'In-
dustrie 25. 16688-3

lAHPnaliÔPO Une brave femme cher-
UUUlUalICl C. che de l'ouvrage pour
noltoyer et faire des heures le samedi. —
S'adresser rue du Collège 19, au Sme
étage, à droite. 16704-3

pl f l l lPnfll i p PP Une J Bune 'emme dispo-
UUtil liullCi Cp sant de ses matinées, de-
mande occupation dans un ménage. —
S'adresser rue du Premier-Mars 14c, au
2me étage. 16709-3

A la même adresse , on se recommande
pour le Itcpassaire.

MiSTOt^œde la retouche des réglages et de l'aehe-
vage de la boite or, cherche place pour
le 1er janvier ou pour époque à convenir.
— Adresser les offres sous G. R.
16035, au bureau de I'IMPARTIAL

1 lili:-!.'*)-5

nPlTlfintPHP ^n *°on démouleur et re-
L/GlllUlUCUl . monteur pelites et grandes
pièces, ancre et cylindre , demande place
dans un bon comptoir ou travail à domi-
cile. — S'adresser sous initiales *L. D.
16528, au bureau de I 'IMPAUTIAL . 165-28 2

ÀPhPVPIi r i  Deux bons acheveurs régu-
nbU ClOUlo .  [lers au travail , demandent
place stable. — S'adresser par écrit sous
A. Z. 16515. au bureau de I'IMPARTUL .

16Ô15-2

Un bon horloger ÎZ UÊÏ ^^tmoulages dc finissages KosIcopTou
autres. — S'adiesser à MJ. H. Gliarp ié,
Paix 43, au rez-de-chaussée, à gauche.

16557-2

Ifti irnflli ppp ^
ne Perso,ine de toute

OUUl UallCl C P confiance se recommande
pour des journées et tous travaux de mé-
nago. 16565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnoV firtf On demande de suite un met-
lUloftl/p ip teur en boites après dorure ;
au besoin on formerait un jenne homme
pour cette partie. — S'adresser au comp-
toir , rue de la Paix 85. 1609 i-8
O pnnan fn  honnête et active , sachant
Ovl ïuU lv fai re les travaux du ménage ,
est demandée. — S'adresser rue de l'En-
vers 18. au 1er étage. 16681-3

Oil fipïïI flll fi P **- es C11isini ére5. filles de
UU UCUKUIUC cuisine , servantes , jeunes
filles pour ailler au nuinage , voiluriers ,
domesti ques sachant traire. — S'adresser
au Bureau de Placement , rue Frilz Cour-
voisier 20. 166P3-3

Ppa npiin On demande un bon gia-
U I U. I C P.I1 . veur sachant disposer el
champ lever l'émail. 16525-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
D n l in on r i P û  On demande pour entrer
F UllooCUoC. de suite une bonne polis-
seuse de boites argent connaissant la
partie à fond. Elle pourrait être nourrie
et logée. — S'adresser à M. Albert Gui-
nand , graveur . Brenets. 16534-2

Pllillnp llûllP *-*n demande de suite un
UU lllUtllcUl. jeune guillocheur inter-
dit désirant su perfectionner sur l'or. —
S'adresser à M. Léon Gagnebin , rue
Numa-Droz 96. 16579 2

Cadrans métalli ques. X %££&
plus vite une personne bieu au courant
de la fabrication des cadrans métalliques.
Bon gage selon capacités. Deux jeunes
filles intelligentes seraient aussi reçues
comme apprenties. — S'adresser rue du
Rocher 18. 16566-2

Pflll'ÇÇPlKP *̂ n demande ane polis-
r u l l o o L U o u ,  seuse de boîtes argent. En-
trée de suite. 16533 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpna ÇQPllP Q On demande deux re-
tlC JJaMCUl ù, passeurs et remonteurs
de chronographes ; au besoin , on ensei-
gnerai t la partie à des remonteurs de piè-
ces ancre, honne qualité. Entrée immé-
diate . — S'adres?er au Comptoir Léon
Guinand , Brenets. 16604-2
Dnlinnanoa On demande une bonne po-
rUlluo CUbCp lisseuse de boites or. —
S'adr. chez M. J. Duchêne, rue du Tem-
ple-Allemand 61. 16577-2

rinrfillCO On demande de suite une
ll .l CU OC P ouvrière doreuse ; à défaut ,
un ouvrier. — S'adresser chez M. Gusset ,
doreur, rue Numa Droz 94. 16551-2

Finisseuses d'aiguilles. gE^M
libérées des écoles sont demandées à la
Fabrique d'aiguilles de montres Paul-E.
Vogle, rue Numa-Droz 85. 11*575-2

Commissionnaire. bonn
co"oenun

naire pouvant s'occuper aux travaux d'un
comptoir. — S'adrosser rue des Jardi-
nets 9, au 2me étage, à gauche. 16517-2

TaniccÎDli On demande un ouvrier ta-
I dUloolcr. pissier. — S'adresser à M.
G. Vuitel . tapissier. St-lmier. 16545 2

ÏP l inP  fllln On demande de suite ou
UCUllC UllC. dans la quinzaine, une hon-
nête jeune fiUe propre et aimant les en-
fants, connaissant tous les travaux du
ménage. — S'adresser à Mme Jeunet-
Vogel, pâtisserie, rue Léopold-Robert 56.

16600-2

la i i n p  Alla connaissant à fond tous les
UCUUC llllu travaux d' un ménage, est
demandée de suite dans une famille sans
enfants. 16538-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A nnap tpmPTlt  A louer de suite ou
ttppal lOlllBUl. pour St-Georges 1903 un
vaste appartement moderne de 4 cham-
bres , chambre éclairée au bout da corri-
dor , chambre à bains, alcôve, grandes
dêpsndaiices , cour et jardin , gaz et élec-
tricité. — S'adresser rue des Tourelles 15.

15873-7

Appartefflent. ment de 4 chambres ,
cuisine et dépendances pour le 23 avril
190* — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
21-A , au ler étage, à gauche. 16670-6

T ndPïïlPntc *- l°uer de suite 2 petits
LUgCUlCUl!). legements. — S'adresser à
la Brasserie du Boulevard. 16679-3

P'n n m k np  A louer de suite une belle
UUaUlUl C. grande chambro meublée et
indé pendante , à un monsieur solvable et
travaillant dehors . — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 8. au 2me étage , a gauche.

10675-3

Phamh pp A louer p°ur ie ier dé-
\J 11Q.I11UI C P cembre une belle chambre
meublée , située au soleil et indépemlante ,
à un monsieur d'ordre et travaillant "de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 85. au
ler étage. 16522-3

Phamh PP ^B monsieur de toute mora-
UHCllhUl C. mé demande à partager sa
chambre à 2 lits avec monsieur honnête.
— S'adresser rue du Puits 20, au pignon.

16680-3

Phf lmhPP A 'ouer de suite une belle
UilCUllUl Dp chambre meublée indépen-
dante à personnes de moralilé. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 1U0, au 2me éta-
ge, à gauche. . 16705-3

Phamh PP louer de suite à un
UUuUlUl Cp monsieur travaillant dehors ,
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 4, au 3ine étage, à gauche.

16-.03 3

Phamh PO A louer une chamhre meu-
UIKtlIlUlG. blée. — S'adresser rue de la
Charrière 19. au 2me élage. 16686-3

A la même adresse, à vendre un canapé
grenat , ainsi qu 'une glace et deux ta-
bleaux.

PhamhPP? A '">lier de suite 2 cbambres
UUalUUl C5P contiguës. dont une meublée
et l'autre pouvant servir de bureau ou
atelier. — S'adresser rue du Parc 7, au
Sme étage. 16694-3

P h a m h PP A ^ouer un0 chambre meu-
Ullclhl Jl C P Juiëe à une ou deux demoi-
selles ou monsieur : on donnerait la pen-
sion si on le désire. — S'adresser ruo de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussee. 16698-3

l.. \ nnnulPtnPïlt  moderne de 5 pièces,
DG1 ÛJJJJ II IDlllGill plus chambre à bains
et chambre de bonne , grand balcon fer-
mé , chauffage central à l'étage , est à
louer au 2me étage, pour St-Georges 1903
ou avant.

S'adresser rae du Nord 75. 15826-6
I OtfPmPnt  A 'ouer de suite ou pour
LUgCUlCUl. époque à convenir un joli
petit logement bien exposé au soleil (2me
étage, rue des Tourelles 45), 3 cham bres ,
cuisine, chambre a bain , lessiverie et bel-
les dépendances. — S'adresser au Comp-
toir , au rez-de-chaussée. 15678-3

PhamllPP A 'ouer Pour le 1er dé-
UU U IUUIC P cembre dans un ménage
tranquille uno chambre meublée , à 2 fenê-
tres , à un monsieur ou à une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 73, au ler étage, à droite. 16412-4

A lflllPP Pour St-Georges 1903, dans
1UUC1 un e maison d'ordre , de cons-

truction modern e, au quartier de l'Ouest,
un beau logement au 3me étage , de 3
pièces, cuisine et dé pendances , corridor
fermé et éclairé ; buanderie dans la mai-
son , cour et jardin. Eau et gaz partout.
Prix , 580 fr. avec l'eau. — S'adressor
rue des Tourelles 31. 1.1.* 4

Appartement. avr ii 1903, au centre des
affaires , u« bel appartement au ler étage ,
de six pièces, belles dépendances , Con-
viendrait pour fabricant ou bureau. Sui-
vant désir , oa ferait deux logemenls de 3
pièces avec euisine , corridor , etc. — S'a-
dresser rue de la Serre 49, au 3me élage,
a droite. 16065 3

Grands entrepôts Ë£ 0\ X rèP.e-
que à convenir, rue du Collège 39-A. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 16129-4

Ànnart pmpnt ¦ A l0Qe r pi»» époque
nppm iiiiii i/uip a couvenir, un joli ap-
partement de 3 pièces, cuisine et corridor
éclairé ; eau et gaz installés. — S'adresser
chez M, Albertone. rue du Ravin 3.

Phamh PP A 'ouer une i°^e chambre
UllalilUl OP non meublée à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Puits
5, au 2me étage, à droite. 16397-1

Phamh PP ^n J eune homme cherche
UllalilUl Cp à partager sa chambre avec
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Nuoia Droz 144, au ler étage, à
droite. 16381-1

llnp PhamhPO indépendante , bien ex-
U11C malllUIC posée au soleil , est à
remettre de suite ; plus la pension si la
ou les personnes le désire. — S'adresser
rue du Nord 50, au Magasin. 16408-1
Phamh PO A I°uer lme halle chambre
UUalllUl C. non meublée et tout a fait
indépendante. — S'adresser rue du Col-
lège 20, au Sme étage. 16414-1

Pliamnpa A loner, i proximité de la
UUttlllUl C. poste et de la Gare . une
ehambre meublée à nn monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 35. au rez-de-ebaussée, à gau-
che. 16424-1

PhamhPflC A l°uer séparément, deux
UllulllUI Co. jolies chambres meublées,
à des personnes travail lant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 71,
au 1er élage. 16449-1

Phamh PP A louer de suite une jo lie
UUttlllUl CP chambre meublée , exposée
au soleil, à monsieur ou dame travaillant
dehors. — S'ad resser rue du Doubs 75,
au rez-de-chaussée, k droite. 16445-1

Phamh PP A lou ,> r  *'*' snile une
UUttlUUl CP belle grande chambre meu-
blée à un monsieur travaillant dehors.
Belle situation entre les deux grands col-
lèges, — S'adresser rue Numa Droz 41,
au rez-de-chaussée, à droite. 16166-1

Iln û famil lû  de cintt personnes très
UUC IttlUlllC tranquilles et solvables,
désire louer pour Saint-Georges 19'*3, un
logrement de 4 pièces spacieuses, alcôve,
buanderie , cour , jardin si possible, en
plein soleil et pas trop éloigné du centre.

15761-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mnnojp iin cherche à louer pour com-
lilullolCUl menceuient ou 15 décembre,
chambre meublée con fortablement el ai
possible au soleil. — Offres sous chiffres
G. S. 1G523, au bureau de ITUPARTIAL.

16523 2

On demande à louer 5^^^;un rez-iJe-cliaussée ou sous-sol , bien
situé , pour pelit commerce alimentai re.
S'adrosser avec prix sous initiales 11. K.
16126. au bureau de I'I MPAHTIAL . 16426-1

On demande à louer _m, bd-t°Zl
maison d'ordre , un logement de 3 cham-
bres , corridor eclairé, lessiverie et dé pen-
dances. 16443-1

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer dBCha.nb£"
pour un comptoir. — S'adresser sous
C. T. 1908. Poste restante . 16398-1
—OBEB p̂—a——IIMgljIgMjIMj

On demande à acheter ^SSfd,
voyage, un canapé parisien, un duvet. —
S'adresser rue de la Séri e 63, au premier
étag e. • 16701-3

On demande à acheter ££*£?*
décalquer. — S'adresser à Mlles sœurs
Huguenin , rue de la Serre 75. 16.";50 2

On demande à acheter î Ŝ Sen bon état et deux fourneaux à pétrole.
— S'adresser à M. Albert Calame, rue du
Puits 7. 16.Ï73-2

Pl l ta î l lP  ^n ac
'1̂ 'e constamment de la

rUlt t lUC p bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/« h. du malin à M. Gottlieb
SlaufTer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-100*

An r l am a n H a  >l achete r un banc d'âne
Ull UclllttUUO en bon état. — S'adres-
ser à M, Hauser, Sombaille 13. 16429-1

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

Â VPfldPP una 'aye"8 ^e magasin (24
i CUUI C grands tiroirs), une banquette

(10 tiroirs), un grand casier (16 cases), le
tout en bon état. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 113. 16448-1

A VPndPP '-'' k''os de Noisettes du
ÏClllllC Doubs. — S'adresser rue du

Collège 27-A , au sous-sol. 161354-3

Â TTpn f iPP "n b°n potager moyenne
I CUUIC grandeur, avec barre jaune

et tous les accessoires. Pri x modère.
S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 16683-3

PflllPnPail A ven(I rep lr ^s I)0n marché ,
l UUlUCttU p un petit fourneau portatif en
catelles. — S'adiesser rue St-Pierre 4 . au
magasin. 16677-3

A VPlldPP deux bons eniens  courants ,
ICUUI C Un de 3 ans et un de 6 ans,

plus un fusil. On peut prendre les chiens
a l'essai. — S'adresser rue de la Char-
rière 81, au ler étage, à droite. 16668-3
n>  fA f 'PFR'n 'nf'N <>r ts k - Magasin Sagne
"U I I I I P  Kl F •'«aiard , Léop. Rob. SS .

UVi U U * Uk\kU C»oii nrié il muiuu. %-r-

Â VPndPP ^
es l'vres usagés, latins ,

ICUUI C grecs, etc., une tunique et
casquette de cadet , en parfait état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 43, au ler étage,
à gauche. 16578-2
Dnjpr tpn avec bouilloire et barre , est à
I UIU QCI vendre ou échanger contre un
petit. —S 'adresser rue de la Charrière 21.
au ler étage , à droite. 16559-2

Halle anx Menbles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 fr. 12952- 51*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

(Meubles garantis snr facture

A VPlldPP Pour cause do départ , pola-
I CUUI C ger à pétrole, deux

feux , et ustensiles de cuisine peu usagés.
Feuillette contenant 80 à 90 litres vin
rouge de Béziers , à 25 ct. le litre. Divers
accessoires de bicyclette. — Offres sous
J. I *. Poste restante. Pressé. 16451-1

A VPndPP c'e 8Ui'e un secrétaire com-
iCUUI C plètement remis à neuf. —

S'adresser rue du Progrés 4, au 1er étage.
16422-1 

mfi - -**************** m*****------*-----*m----------- m^̂ ^̂ Kam^Êmm^m

En cas de décès
pins de démarches i faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBA
me da Doubs VS

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports , ete. Téléphone 872.

On se rend à domicile. 16800-1

Monuments funéraires
—^—^— 

Halle aux Meubles
Rue Fi- .tz-Cûurvolsler 11 et 12.

Grand choix do 12yô'i 59*

Meubles dans tuas les genres
Facilitas de ;)nl<»inent.

PhiPTI A venc're un tr*s k°au chien
Ulli lU.  d'arrêt Setter-Gordon , noir et
feu , pure race, figé d'un an. — S'adressar
à M. J.-A. Meylan . Montbrillant 3. 16419-1

À tf pntinn ! A J .VL;ndre 2 boll8s <*-<*il lie mi Ull J d oiseaux, neuves ; bon
marché. 16433-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

Â yen  ri na un bon traîneau à 4 places.
I CUUI C _ S'adresser chez M. David

Ulmo. rue du Collège 18. 16389-1

A VPlldPP Pour cas imprévu 2 l i ts  k 3
ICUUI C personnes , 6 tables de nuit ,  1

buffet de service avec vilrine. quel que!
tables de cuisine, 1 fourneau à pélrole ;
Erix modique. — S'adresser rue do Gi-

raltar 8, au rez-de-chaussée. 16401-1

A VPlldPP d'occasion et à très bas prix
ÏCUUI C pour cause de (lu do bail. 1

beau bureau 3 corps , lits , literie , canapés,
potagers , dont 1 grand pour pension , lit
en fer , lits d'enfants , bullets , pup itres ,
tailles carrées et de nuit , 1 baignoire,
cliaises , 1 fourneau inextingu ible ,  balance
et bascule. 1 poissonnière, corps de ti-
roirs , glaces , tableaux , 1 lampo de maga-
sin. 1 établi portatif avec layette nt divers
établis , elc. — S'adresser rue Num a Droï
n° 03, au rez-de-chaussée, à gauche.

I.ri74l

A VPlldPP occasion et à 1res bas prix ,
ICUUI C i choix de cartons d'établis-

sage, quinquets , roues en for et en bois,
burins -fixes , machines à arrondir , renvois,
jeux de grandeurs , tours aux vis. tours
pour polir et une foule d'outils d'occa-
sion. — S'adresser rue Numa-Droz 98. au
rez-de-chaussée, à gauche. 15742
———¦—¦¦—î ^̂ ——

Popdll mercreili soir, au Casino , une
1 Cl UU MONTRE da dame, argent. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
rue du Donbs o3. au 3me é âge. 16RII7-3

Ptil 'dll  ou remis à faux une boile aiguil-
l CIUU les ot chatons N» 3019. — La rap.
porter , contre récompense, rue du Doub!
55, au ler élage , à gauche. 16527-1

flhip n . 6 *V. Un Pelil cllien Fox noit
VllllCU tD ttl C. et blanc s'est rendu mar-
di soir au magasin de cigares W. Barbe-
zat. rue Léopold-Robert 23. — Le récla-
mer oontre frais d'insert ion. 16i>52-3

TPOIIVP une BOURSE avec quelque ar-
H U U i C  gent. — La réclamer contre dé-
signation et frais d'insertion , choz M.
Fritz Jeanmairet . Ep latures 18. 16614-2

MEBM——

I 

Monsieur Michel Bloch , ses B
enfants et sa famille , profondé- gj
ment touchés des nombreuses mar- 9
ques de sympathie qui leur ont été H
adressées à l'occasion de la perte H
irréparable qu'ils viennent d'éprou- K
ver, prient leurs parents , leurs S
amis , leurs connaissances , les So- B
ciétés , les Comités , d'agréer avec ¦
leurs plus sincères remerciements. M
l'expression de leur vive recon- 1?
naissance. 16501-2 9

-TK<W*̂ 'slWICT»B^BWJII>H'l-JWJ*'iUfJ^Ki'l'Lp

Aies temps sont en ta main.
Pt. X X X I , 16.

Monsieur et Madame Albert Kaufmann
et leurs enfants. Madame veuve d'Ernest
Krebs et ses enfants. Madame et Mon-
sieur Ad. LœfQer et leurs enfants à Paris ,
Madame et Monsieur J.-J. Kreutter et
leur enfant , Mademoiselle Lili Kaufmann ,
Messieurs Albert et Will y Kaufmann ,
ainsi que les familles Binggeli-Uirich ,
Kaufmann , Wittich et Ulrich ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'é prouver on la personne de
leur bien-aimé flls, frère, beau-frère , onde
et parent

Monsieur Emile KAUFMANN
décêilé aux Asiles de John Bosl , à LA
FORCE , dans sa 32me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 nov. 1902.
L'ensevelissement a eu lieu à La Foroe,

vendredi 28 courant, à 3 heures après
midi.

Le présent avis tient lien de let-
tre dc faire part. 10702-1

Monsieur J. Kullmer a le regre t de
faire part à ses amis et connaissances de
la mort de

Mousieur Emile-Albert KAUFMANN
son fidèle employé pendant 12 ans, décédé
à La Force (Dordogne). 16707-1

La Chaux-de-Fonds , le 28 sept. 1902.
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J iiu FIGAEO J
•5 ĵ5 Samedi 32 Novembre 190S, Ouverture d'an f̂»?

II Grand Salon d© Coiffure fl
ê©§ Bue de la Balance 12 et Rue du Collège 2. $&
S$$J INSTALLATION MODERNE |̂)%
•J^*  ̂ Parfumerie des marques suisses, françaises et allemandes. — Savonnerie , Brosserie. ^Ào"
sf '.» Spéciali tés de Coupes de Cheveux, tailles de Barbes, etc., à la Mode. «$^e
R ĵS Princi pales Lotions : BALSAMIQUE , remède recommanrtable contre la chute des cheveux, prix 3 fr . 65. «p^S«•¦¦» Lotion Héliotrope. Lotion Violette. Lotion Quinine. Lotion Ko} aie Windsor. Lotion Portugal. Vi- 4&1F
£,'¦ -̂  nuigie à 

la 
violette, Parfums très odorants. &$?_»

f -'- ' - '- 'S Tarif spécial au Salon avec rabais sur le travail ^̂ -5_f *f ~ Des souches seront délivrées chaque mois aux abonnés pour l'escompte par trimestre. "?MI
KgÇj Becommande son service de premier ordre. **y~ys*
TC8" 16a34-8 Mme A" HAMEL, Chaux-de-Fonds. «j fg»

OTft®AJ# t̂@.'*̂ ^»s!*^»'̂ @'<2Sti^®<ïS'*^

j F. LEUZINQER j
J Rue de la Balance 7 et rue Neuve 1 (
r Grande MISE en VENTE d'un lot important de 15684-2

1 Descentes de lit
*_ haute laine, en 30 dessins de style moderne

«OUETOO ĴUI
5 Choix considérable dans tous les prix <

Wmnriint  0° demande a emprimler-la
LUiyi Uill. somme de 6000 fr, contre i
bonne garantie. Intérêts à convenir. Pressé.
— S'adresser sous initiales H. G. C.
16627. au bureau de I'IMPARTIAL. 16627-3

ri * A vendre 600 grosses
NlnîPûllV Borle-Jequier, Sociélé
kj èï l " ÛUAi suisse et Paul Perret ,

tous les numéros plats
et Breguet, à I fr. 20 et 6 fr. 50 la grosse.
— S'adresser chez M. Meyer, rue du
Puits 8. 16544-2

—IJP
 ̂
¦ serait assez bon pour^^^B'B 'B -* Preter 'a somme de

\__ad9 ^Sk -M 50 Fr. à une pauvre
¦"• veuve , remboursables
5 fr. par semaine. Intérêts au gré du prê-
teur. — Aplresser les offres sous initiales
R. B. 16520, au bureau de I'IMPARTIAL.

16520-2

Terminages
Un atelier bien organisé cherche des

terminages en grandes pièces ancre. Ou-
vrage prompt et bien fait. — S'adresser
sous G. G. 16516, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 16516-2

A-TTENTION 1
flnn M. ED. MOTTAZ, mon mari , soit
yiiO Bans crainte, malgré la condamna-
tion , pour m'avoir abandonnée sans res-
sources le 1" décembre 1901, qu'il a subi
le 22 novembre devant M. le Juge d'Ins-
truction qui l'oblige à me donner une cer-
taine somme chaque mois, je saurai par
mon travail suffire à mon entretien , vn
qu 'il n'a jamais payé aucune dette pour
moi. au contrai re.
1Uû70-1 Fanny MOTTAZ.

VITRAUPH ANIE. Librairie Uimoisier

Templ© de_rAbaUls

Le Comité du Temple de l'Abeille met au concours les travaux suiva nts:
Travaux et pierre de taille granit,
Travaux et pierre de taille roc,
Travaux et pierre de taille jaune d'Hauterive ou de Metz,
Travaux et charpenterie.
S'adresser pour voir les plans et prendre connaissance du cahier des

charges , au bureau de M. L. Reutter , architecte , rue de la Serre 83.
Toules les soumissions devront être remises jusq u'au 1er décembre aa

soir , à M. le pasteur Paul Bore l , rue de la Cure ; eiles devront êlre cachetées
et porter la suscri ptio n : « Temp le de l'Abeille. » 16105-2

HôTEL m m COTE - AUVERNIER
Magnifi que vne snr le lac et les Al pes. Vaste salle, terrasse ombragée. Repas de

noces et de sociétés. Vins de Neuchâtel et meilleurs crûs étrangers. o-750-N
Spécialités : BONDELLES, POISSONS DU LAO

12410-2 BRAILLARD Frères, propriétaires et négociants en vins.

ÉCONOMIE CONSIDÉRABLE

Les huiles pour parquets ayant baissé récemment , je tiens à faire pro
fiter ma bonne clien t èle de celte aubaine , ensorte que je vendrai au détail à
partir de ce jour , l'Huile à parquets, qualité supérieure , claire ou foncée , à rai-
son de 60 ceut. le litre ; par bidons de 5 à IO litres, à, 50 cent,
le litre. &-53

Grande Droguerie, Pla ce du Marché 2

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

JDês aujourd'hui , grand assortiment de viande fraîche et viande fumée,
Saucisses :V la viande. Cervelas. Gendarmes à lo pièce. Viande salée
cuite, Excellente graisse fondue à 60 c. le demi-kilo. 16286-3

Se recommande . Ë. Sclineider-Renoit. 

FROMAGE M GMS BEURRE PUR CRÈME
depuis depuis

80, 85, OO le demi-kilo 1.30, 1.35. 1.40
16204-8 TOTTS LES© JOÎJR.S

BEURRE CENTRIFUGE EXTRA tm „LE CHALET MODERNE"
sans rival , fabri qué arec les meilleurs soins et derniers procédés. Médailles d'or et Grand Prix obtenu aux Expositions. Grand choix de fromages desserts , étrangers
et du pays. Chaud lait matin et soir. Crème fraîche double à fouett er. — Installation de tout premier ordre visible tous les jours au Chalet Moderne des Grandes-
Crosettes. Uniqih k en son genre. — Marchandises de toute fraîcheur et de tout premier choix au

ûgaSlil Lai lOi lS mUUMfllj ° f f Omit gGi ic
ifflaison Droguerie Stierlin - R&se du BKârcSié 2 - Plaee du HSIarelié

Service soigné. — Prix modérés. — Se recommande Ed. SCHIKIIDIGIIR- BOSS.
BBp* A ucun colportage de mes marchandises n'est to léré. Refus er toutes imitations et contrefaçons.

ÂVÎS de la FrofeGtiur©
de LA CHAUX-DE -FONDS

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

La Ghaux-de-Fonds , le 22 Novembre 1902.
Le Préfet , N. Droz-MatHe.

mam**%*mWl Catarrhe de la vessie œ_ ĉùkAmzà
J'ai l'honneur et le plaisir de vous faire savoir que votre traitement par corres-

pondance m'a guérie du catarrhe de la vessie, ainsi que de faiblesse de ves«
sie, envie constante d'uriner et douleurs en urinant. Je n 'éprouve p lus aucun mal et
ne pourrais pas souhaiter de me porter mieux à mon âge qui est de 66* ans. Vous pou-
vez compte r sur ma reconnaissance que je vous prouverai en vous recommandant aux
habitants des villages environnants que je visite souvent. S'il peut vous être agréable
de publier ce certificat, je vous y autorise volontiers. L'Isle (Vaud), le 22 mai 1901.
Jean-Charles Guyaz , horloger- &&* Le juge de paix du cercle de l'Isle certifiera si-
gnature de Jean-Cha«Jes Guvaz apposée en sa présence. L'Isle, le 22 mai î l, H.
Bernard, juge île naik. ???? Adresse : Policlinique privée; Kirchstra?. e 405,

Art aux FaHj ïMgb ie l
Demandez les nouveaux CADR.WS

fantaisie, modèle déposé. Echantilh ris
à disposition. — S'adresser à MM. J i-
cot & Flnkig*er, rue du Parc 88. 1657S 2

i i t ¦ ' ¦ ¦ 0***m-m--- *--

Sertissages.
On entreprendrait quel ques cartons d*

sertissages d'échappements. — S'adrpp^ser
ru« Numa Droz U3, 4 droite. 1667Ô-8

[TERMJNAGES
On entreprendrait des terminages Ros-

kopf par grandes séries. 16532-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

MACHINE! REGLER
On désire acheter d'piccasion une ma-

chine à régler, système l'erret. — S'adres-
ser chez Mme Krentel, rue du Teniple-
AUemand 13. 16380-1

IfARTICLES 
d'EIVER I

Choix complet en
CHALES, FIGAROS

PÈLERINES, ECHARPES I
TAILLES BLOUSES

JUPONS, SPENCERS
CAMISOLES

BÉRETS, CAPES, GANTS |
BAS et GUÊTRES H

SOUS-VÊTEMENTS
Pour Dames, Messieurs et Enfants M

au. 2840-84 g
Bazar Neuchâtelois i

MODES - CORSETS
Escompte 3°/0 Escompte B'I' m

Aux amateurs de bon Thé S
Un bean cadean pour les Fêtes 15330-4

(grande Marqne) B^!i,|3GX>f llî (Mé .aille d'Or)
en boites métal servant de cassette à tlué

En vente dans les principales Confiseries et Epiceries fines.

télép hone Tliés en gros télép hone
CHARLES BEL JE AN, La Ohaux-de-Fonds.

CHARCUTERIE Gust. ISiefesr
BUE DANriEL-JrEANRICHARO 19

Entre le CEROLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

Bien assortie Wk »oro salé et fumé. Choucroute de Bern e, Saucisses de Vienne
pJWienerlis) vérilablot. Saucisses de Francfort, Harengs fumés, Ochsenmaulsalat
Jmuseau de bœuf). .. _ ,. _ 7435

^
27

Grand choix de Charcuterie fi ne assortie. — Tons les samedis Gnagls cuits.
Oreilles. Pieds etc. — ïliniaociie soir ouvert depuis 5 lieures et demie.
iELlil'UOJMi. Se recommande.



Bel-Aâr
(Grande Salle)

Dlmauche 30 Novembre 1903
à 2 •/« h- après midi,

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION CHORALE
tous la direction de M G. PAATIIXOX

professeur 1CGB2-2
Entrée Ipibre. Entrée Lihre.
¦Ull lllll llll lll I I II l| *li*̂ --T*S***-****Se**

Hêtei da Llon-D Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 */, heures, 53ï3-44

Se recommsnde,
Hugo Imm9r-Leber.

.fgilMapffl^̂

Café-Restaurant dn JHR.4
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 29 Novembre
dès 7 •/, heures du soir,

Sopiitrp
16C51-2 Se recommande , V. Cavadini.

Hôtel ûB la Qat*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Neuchàteloise
15191-4* Se recommande, Ch. Kohler.

EM» Ses fopiirs
Rue Léopold Robert 86.

Nouveau I Nouveau I
Tous les Jeudis

dés 7 h. du soir

Pieds d?) porc pannes
Tous les Dimanches soir,

TM-IE^ESS^
Tous les jours , 16193-3

*_ ****._**_*Z cle> -r^rgrj TT-T*^
Se recommande, Ch. Calatne-ttaacr,

Café ¦ Marat Ant. BRffiUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 72 h- du soir

1 HP i w* S" 5"*
aux Champignons.

16G74-2 Se recommando ,

UAf L * Q_\*\Ù*_ ___\_ __ lu.. Parc 37

Tous les Samedis soir

FONDUES à toute heure. ESCARGOTS
Se recommande , 1K64D-1*

Charles BENGUEREL.
pp—  ̂¦ 

¦¦ 
——. ¦ ¦

Pension - ration
*E3J. Heger

12, RUE DU GRENIER 12.
Tous les Samedis ,

Soaper aux Tripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-4

SANTIMES et BfflERS à 50 cent.

10TEL DE.LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
5190-7* Se recommande, Jean Knutti.

'ofé-Brasserie A. ROBERT
< PINSON)

6, rue ù'1 la Boucherie 6.
Samedi 29 Novembre

à 8 b du soir,

OTripes **et 16640-2

Champignons aux Tripes. ,
innORUT.MIISIK

Salle ie l'EvangMon oopuIÉe
102, rue Numa Droz 102

Lundi 1er décembre et jonrs
suivants

dès 8'/i h. du soir

Réunions de Réveil
présidées par H. BLOTTIN

évaiigéliste américain , avec le concours
d'autres chrétiens.

Invitation cordiale à tons. 16546-4

Ê f̂ mmÊ^^0-W*m%%9 **̂ *>t^ m̂^

WMjfM Société de 31usique

\Wr x
AU TEMPLE

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 1902
ptP. 8 l/4 HEURE3

I jp remier X ^oncerû
h d'c/l bonne me nï*>
i n
tr
W COLLABORATEURS:

ff ET

l L'ORCHESTRE DE BERNE

PRIX DES PLACES : PARTERRE DE CÔTÉ,
J FR.; DE FACE, 1 FR. 50. AMPHI-
THÉÂTRE DE CiVrÉ, 2 FR.; DE FACE,
3 FR. GALERIES , 2, 3, 4 et 8 FR.

X
Billets : M.  Léop . BECK.

Dès le 9 Décembre .
pj

RÉPÉTITION A 2 HEURES
BILLETS : 1 FR.

a-m**-*********** m***_t*B************* -*---t

R A I I Y  à I HVT7D en vente à la librairie
DAUA d LUI  Ml A. COURVOISIER.

I S@l-JI.l3r
(Grosser Saal)

Sonntag den 30. November

Theater -Mirunji
gegeben vom

Allgem. Arbeiter-Verein
La Chanx-de-Fonds

(§ie (Heldin
von transvaal

Schauspiel in 5 Akten
dit lebenden Bildern und Prolog

von OFFERMANN

Eintr i t ti 70 Cts.
Billete im Vorverkauf zu 60 Cts. bei

Herrn Wetzel , Café, Ronde 17 : P. Voix,
Café , Boucherie 5 ; Biedermann, Café de
Paris, rue du Progrés. 16514-2

Nach Schluss des Thealers

TAN Z M imi
Aacu n e introduction ne sera admise après 11 heures.

Brasseriejfa _ Boulevard
Dimanche 30 Novembre

Dès 3 .. après midi et k 8 h. dn soir,

j |  Soirée familière
16678 2 Se recommande, A. Widmer.

Café -Restaurant Mathey
aux PLANCHETTES

Dimanche 30 Novembre
dès 8 heures du soir 16685-2

TRIPES ET IAPIXS
SOUPERS k 1 Fr. 50

Se recommande.

Mlt-Minitll BtslIlll
COLOMBIER

Restauration à toute heure. Choucroute
garnie, Wienerlis. Sardines, etc. Fondue
neuchàteloise. Escargots. 15775- 10

Vins rouges et blancs du pays et étran-
gers. — Grandes salles pour Noces et So-
ciétés. — Réception cordiale. O817N

Se recommande, Le Tenancier.

. BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/i heures .

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ .

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/s heures ,

TRIPES • TRIPES
Se recommanda , 89i0-128*

Charles-A. Girardet.

Calé-Brasserie A. Zimmer
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous les jours .

GHÛUÛROUTEgarnie
Eî S G£L2r§rO"t&

Assortiment 0^^^ fine
à toute heure. 12347-20

On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de ia Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
Saucisses de Francfort

12416-22" Se recommande.

ft Café d?s Alpes H
^^) 12 — 

rue 
Saint-Pierre — 12 <^^

Dès aujourd'hui , 12451-12"

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
t~»*-,t . «JWTI -ra «,111 «ni ta.-t.

^
C^ërdTyèvre H*lg&) Se recommande , vSfP

(jjKjj) Hans Lengacher , (®îâ

... .—^—*.^._..~-..r **-. -. *.***** -~— .̂~*.n*.. *.—- ,m. . — , . ¦«tr-mMrtmoMMj'ijDiPjMEMMI iij *CL

1 . 0C0ÂS10I UNI QUE I I

Dès ee jour toutes les

H l irtii i i^i^"i" î ^ii fiss i HMm S^UIiiC/ LylilliiS I wm
ponr Dames et Enfants

H * Jaquettes, Paletots, Collets S M
m Golf-Capes, Rotondes § H
GB encore en Magasin , sont cédés AU PRIX COUTANT 1 MÊ
B *l**** Ai-fonlinnl *̂ vec chaque achat de IO Franes et au-dessus , un H

H L ICli IIUI11 JOLI CADEAU est remis à l'acheteur. 16669-3

Le poste de tenancier du Cerole catho-
lique national est :i repourvoir à partir
du 28 avril 1903. Les postulants peuvent
prendre connaissance du cahier des char-
ges chez le Présid ent, M. U rezot , Indus-
trie 1. — Adresseï les offres jus qu'au 15
décembre 1902. Mus pli cachet.-, aveo
mention : « Postulant pour le Cercle ».

lli(i71-t .

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

A toute heure, RESTAURATION
SALLE POUR SOCIiiTuS

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir ,

dès 7 '/» heures 631.-A9

TRIPES JT G1VET
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande , Cli. I.oriol.

BRASSERIE DU GAZ
Samedi soir dés 7 '/• h -•ac s* iin»] si

CHOUCROUTE
Saucisses de Francfort. Wieuerli*.

Jeu de boule Allemand
Deutsche Kegelbaha. 13020-11

Fondue à toute heure.
BIÈRE ULRICH FIÏÈ21SS

CUISINE POPULAIRE
Place tu Marché

NEUCIIATIÎL — Télé phone 545.
tenue par Charles HALLER.

Dîners et Soupers à I» c, 1 fr.. 1.20, 1.50
Thé, Café, Chocolat , Gâteaux, Pâtisseries.

Grandes Salles pr Ecoles et Sociétés.
Choucroute garnie. 13880-18

Samedi Souper aux Tripes. o 785-N

CHARCUTERIE HAUSER
RUE DE LA PA IX 65

Tous les SAMEDIS soir

CHOUCROUTE cuite
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GENDARMES WIENNERLI S
à 15 centimes la pièce.

12814-12 Carnets d'escompte. Télé phone

EXTRA EXTRA
Place du Marché

devant le BAZAR PARISIEN
on vendra MEHOKEDI et SAMEDI

SxcoUez ite et

^g» BELLE VIANDE de
lY /jj Génisse

PTdt^g4 7Q centimes
Gros Veau dn pays p™an;.te 70 c.

le demi-kilo.
C'est devant le Bazar Parisien "W

que l'on vend le meilleur marché,
16480-1 Se recommande. EM U E  GRAFF1.

LIERRES °n demande à acheter
- "¦Ml HlIili des pierres en tous
genres pour l'exportation. 16633-a

S'adresaer au bureau de I'IMPAHXULIP.

^
agtw^ph^.-wswAPKinpnpwA'iiBi«^v«iAgy!»***W

Pâtisr erié Parisi^pe
Place de l'O uest. 11027-15*

SPÉCIALITÉ de

BriPMET CtluNtlo
de Divonne

50 centlmos la douzaine 50 centimes
BBaa+Bautt4_ sE_ --_ iç 'S- *****tï ***3 ****

•OMU*************************** •

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, 40, 45, 50 centimes, etc., otc

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l 'emporté.

12801-44


