
Pour 5̂ cent.
on peut s'abonner à L'IMPARTI A. I» dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toule la Suisse.

— DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1902 —

Th<'àtro
Rideau : 2 heures. — Sapho, pièce en 5 actes.
Rideau : 7'/ 4 hures. — La mendiante, grand drame

en 6 actes. (Voir aux annonces.)
« Concerts

Restaurant des Arcnes-Réunies. — A 2 heures et
demie et à IS heures. (Voir aux annonces.)

Bel-Air. — A 2 heures et demie et à 8 heures. (Voir
aux annonces.)

Brasserie de la métropole. — Tous les Soirs,
Brasserie du Square — Tous les soirs.
Brasser i» du Giono. — Tous les soirs.

Soirée*, divortissomonts , etc. (V. aux annonces.

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

3 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N *4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 07), à 1 h. après-midi.

Eoole oomp. de gulllochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '!, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/. et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

Bibliothèque (Collè ge industriel). — Ouverte les
manïi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolai res.

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 Vt h.
Club des Qrabons. — Réunion à 8 û. s.
Club des « Oosandler». — Réunion les dimanches

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

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

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

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

— LUNDI 1<* DÉCEMBRE 1902 —
Croupes d'épargne

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
tions des 12»*, 13-*, 14"*, 15»* et IU** séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie , au local.

LR Grappe. — Perœptions de la cotisations de la
. »• série, à 0 heures , au local.

Groupa d'Epargne ( a Charrue, — Assemblée le
premier lundi de claque mois.

La Chaux-âe-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 27 Novembre .

L'affaire de Syndon . crime qui a pen lu tout intérêt.
Devant les assit ta de Rouen. — Syndon refuse

do jouer son rôle d'amant. — La maladie diplo-
matique de M"» David. — Coup d'œil sur les
théâtres. — De l'Odéon au Gymnase. — Les bi-
joux des premières artistes.
Vous vous souvenez de tout le bruit fait

autour du meurtre de Syndon. On avait d'a-
bord appelé cela un crime élégant. Syndon
est ce jeune peinte qui avait s»as entrées
dans la famille du coulissier Dl vid , à Paris.
Des rapports s'établirent entre la femme et
l'hôte. Le mari trompé eut d'abord l'air de
laisser faire, puis il s'insurgea, cassa une
«canne sur le dos du spoliateur, de son hon-
neur. Et) l'autre, un beau jou r, le long de la
grand'route qui côtoie la mer près du Havre,
déchargea son revolver sur M. David et le
tua net.

Syndon comparaît en ce moment devant les
BBsises de Rouen.

Au fond , ce crime est lâche. Le mari, de
¦cm côté, pte pas été plaint outre mesure,

étant un personnage peu intéressant.... mora-
lement. Notre boulevard, friand d'affaires pas-
sionnelles, avaient d'abord flairé une belle
cause. Mais il avait compté sans les circons-
tances.

En effet, Syndon, au grand tmecontenta>
ment de ses amis et de ses premiers admira-
teurs, a adopté une attitude tout à fait pro-
saïque. Au lieu de mettre son crime au compte
de l'amour irrité-, il s'obstine à prot«3ster con-
tre l'accusation d'avoir été l'amant de Mme
David. II (dSt que M. David l'avait exaspéré par
ses railleries et ses coups de canne. Quant à
Mme David, qui soutient la même thèise que le
meurtrier , elle est en ce moment malade et
n'ira pas déposer elle-même son témoignage
aux assises. Sur le boulevard, cette maladie
est qualifiée de diplomatique, le témoin dé-
sirant sans doute se soustraire à une fai-
blesse, à un vertige, possibles devant les
questions du président de la cour, l'adjurant
de dire la vérité, la pressant, la sollicitant...
Bref, les amateurs d'histoires passionnelles
sont fort déçus et tout bas traitent les inté-
ressés de gredins et de lâches.

Les comptes-rendus des journaux vont-ils
réveiller l'intérêt du public sur cette affaire ?
Bien peu. Nous sommes gâtés, on n'aime que
l'extraordinaire. Syndon a coupé l'herbe sous
les pieds de la curiosité. Nombre de dames
de la société distinguée n'iront pas exhiber
leurs toilettes d'hiver dans la tribune publi-
que du prétoire de Bouen.

La saison théâtrale vogue à toutes voiles
vers ses destinées. On joue partout. Les quin-
quets flambent glorieusement à toutes les
rampes. La réclame verbeuse, qui affiche ses
dires dans nos journaux sous la rubrique
« Courrier des spectacles », assure qu'on fait
de l'argent, que parfois on refuse du monde.
Tant mieux, certes. Les actionnaires touche-
ront un dividende le printemps prochain, et
on ne doit pas envier leur chance et leur bon-
heur.

Cependant, nous public, nous payons ponr
avoir le droit d'écouter les acteurs. D'où
il suit que nous ne sommes pas forcés de par-
tager en tous points les sentiments de la ré-
clame. J'en suis désolé, mais je ne vois nulle
part rien de bien neuf. Nous avons vu à l'O-
déon une intéressante adaptation de «Ré-
surrection », le fameux roman de Tolstoï paru
il y a quatre ans. Mais j'aime mieux le roman
que la pièce. Cellier n'est pas une copie
telle quelle du roman; il a fallu y introduire
des épisodes accessoires pour que rens«3mble
pût se tenir debout sur la scène. Dans le
roman, la régénération de l'héroïne, fille tom-
bée par suite des circonstances, est infini-
ment mieux amenée.

Depuis cette adaptation, pas de premières
qui aient une portée très littéraire. On vient
de donner au Gymnase « Joujou » d'Henri
Bernstein. Cest une jolie pièce artistement
ciselée, qui vaut surtout par les détails du
dialogue. M. Bernstein est l'auteur du « Dé-
tour », dont le succès a été vif. Or av«3c « Jou-
jou », on a eu en vue de faire briller une
étoile de première grandeur, Mme Jeanne
Grannier, et une autre étoile de moindre
grandeur, Mme Susanne Després, qui avait
récemment abandonné exprès la Comédie-
Française, où elle se disait négligée, pour
aller cueillir des applaudissements sur la scène
du boulevard qu'on nomme le Gymnase.

Vous ne le savez que trop, la plupart de-
dramaturges composent des pièces non pour
le mérite scénique et littéraire, mais pour
mettre en valeur le talent particulier d.
telle ou telle artiste. Il en résulte que la
pièce ainsi faite ne répond qu'à moitié aux
exigences littéraires. On y introduit un ou
deux rôles qui écrasentles autres et font tout
l'intérêt de l'ouvrage. Beaucoup de pièces
de cette nature sont injouables sur les scè-
nes de province. Ajoutez que l'artiste corrige
l'imperfection de l'ouvrage par ses toilettes,
ses bijoux, un art dans l'attitude, le maintien,
le sourire, qui font venir l'eau à la bouche des
amateurs blasés.

Les étoiles de nos théâtres sont dès lors
condamnées à poe«s»3der une garde-robe et des -
écrins qui valent une fortune. Encore la garde-
robe est-elle renouvelée incessamment; jamais
une actrice m vedette ne reprend une toilette
ancienne dans une nouvelle pièce. On cite

des f»3immes 'de théâtre qui possèdent pour
500,000 francs de bijoux . Une comédienne
récemment décédée, non de premier ordre,
mais fort gracieuse, a laissé une succession
d'un million, dont le.s bijoux forment la part la
plus importante. Elles ont des admirateurs
qui font des cadeaux de primée. Mais com-
bien sont-elles ? Deux ou trois douzaines à
Paris. A côté d'elles, les artistes de second
rang et les petits rôles végètent, ayant, la
plupart, peine à pouer les deux bouts comme
on dit.

C. R.-P.

France
PARIS, 28 novembre. —' Au conseil des

ministres qui a eu lieu vendredi matin, sous
la praâsidence de M. Loubet. M. Combes a
soumis à la signature du président de la
République un décret modifiant, conformé-
ment à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, le
règlement d'administration publique du 16
août 1901 relatif à l'application de la loi sur
les asso'ciations.

Le président du conseil a fait ensuite ap-
prouver les projets relatifs aux demandes
d'autorisation des congrégations religieuses
d'hommes. Ces projets sont au nombre de 61;
ils seront déposés dès le commencement de la
semaine prochaine, les uns sur le bureau du
Sénat, les autres sur le bureau de la Chambre.

Dans l'exposé des motifs de ces projets, le
gouvernement conclut à l'autorisation pour
cinq congrégations. Par contre, il conclut au
rejet de l'autorisation pour toutes les congré-
gations enseignantes.

En ce qui concerne la congrégation des
Hospitaliers de Sainte-Marie de l'Assomption,
dont la maison mère est à Clermont-Fer-
rand, le gouvernement n'a pas encore pris
de décision.

Le conseil s'est ensuite occupé de la grève
des inscrits maritimes à Marseille; il a dé-
cidé qu'il serait pourvu par mesure spéciale
et immédiate aux services publics qui sont
en souffrance.

M. Vallé a entretenu le conseil de l'en-
quête qui a été faite au sujet des persécu-
tions dont a été victime l'instituteur Gobil-
lot, des Paroches, affaire dont on a beau-
coup parlé» il y a «osn mois. H résulte de cette
enquête que le juge d'instruction n'a inculpé
Gobillot dans aucune des accusations «diri-
gées oontre lui par la rumeur publique. Ce
magistrat a cependant commis au cours de
son instruction certaines imprudences qui ont
pu avoir comme conséquences d'alimenter
cette rumeur; une mesure sera prise contre
lui.

PARIS, 28 novembre. — La Chambre ren-
voie à la suite des autres diverses interpel-
lations. Elle prend en considération une pro-
position de M. Maujan, tendant à décider que
les effets de commerce échus le dimanche ou
les jours de fêtes légales ne seront payables
que le lendemain. L'urgence est déclarée.

M. Auffray demande 1 urgence pour une pro-
position sur les incompatibilités parlemen-
fciir.p. L'urgetit» -.s', dxliréa et l.i.proposition
œt renvoyée à la commission du suffrage
universel.

_ M. Rabier dépose un rapport sur la proposi-
tion relative au monopole des inhumations,
ainsi qu'un autre rapport sur le projet tendant
à modifier l'article 18 sur les associations con-
cernant la liquidation des biens des congréga-
gations. La discussion des conclusions de ce
dernier est fixée à mardi prochain; l'urgence
est déclarée.

M. Charles Bos dépose une proposition d'in-
<»mpatibilité entre le mandat de conseiller
municipal et celui de député ou de sénateur.
Il demande l'urgence.

MM. Lasies et Auffray protestent.
M. Charles Bos fait observer qu'à l'heure où

il parle le Conseil municipal est réuni.
L'urgence est déclarée par 340 voix contre

152. La discussion immédiate demandée par
M. Charles Bos rat également ordonnée par
277 voix oontre 210.

MM. Millevoye et Tournade combattent la
proposition,

Nouvelles étrangères

On réclame la clôture générale. Elit», est
prononcée et la Chambre passe à la discussion
des articles. ' 

M. Fastre présente un contre-projet disant
q|u11 y a incompatibilité entre le mandat de
député, Celui de sénateur et tout autre mandat
électif. ' ••: ;*«f

Ce contre-projet est repo'.fcsé par 442 voix
oontre 58.

Le président annonce qu'il a reçu 'des amen-
dements de MM. Auffray, Lasies et Corrard
des Essarts. (Cris : A lundi.)

M. Codet demande la disjonction des amen-
dements. Elle est prononcée pour l'amende-
ment Lasies supprimant le cumul des indem-
nités touchées par les mail bs et conseillers
municipaïux, députés ou sénateurs.

M. Cadenat dépose une proposition tendant
à l'établissement d'une taxe sur les porteurs
de décorations françaises ou étrangères. L_
produit de cette taxe serait affecté à la
constitution d'une caisse de retraite pour les
invalid«3S du travail.

L urgence est dechree, __ fs la propositiott
Cadenat est renvoyée à une commission.

La séance est ensuite levée.
PARIS, 28 novembre. — Dans sa séance de

vendredi , le Sénat aborde l'examen du projet
de loi tendant e réprimer le fai t  d'ouverture
ou de tenue d'un établissement congréganisle
sans autorisation. La coin i 't ission du gou-
vernement réclame l'u rgence. M. Chaii iaillî ,rd
la combat.

M. Vallé répond que le p rojet du gouverne-
ment tend à fixer si ce sont les t r ibunau x  ou
les gendarmes qui sont chargés d' appliquer
les décrets de fermeture des établissements
congréganisles. Le gouvernement est d'accord
avec M. Chamai l la i -!] pour l'emploi des tribu-
naux à la p lace de la force. M. Vallé insiste
pour le vote de l'urgence. Celle-ci est volée
par 164 voix contre 92.

M. Wallon a la parole.
L'orateur se décl a re ennemi de la loi parce

au 'il croit qu 'elle porte atteinte à la liberté de
l'ensei gnement primaire.

M. Gourj u combat le proje! comme inutile.
M. de Sal dit  qne la loi ne vise qne les con-

grégations mil i tantes  el non la religion.
La commission ratif ie le texle artêté par la

Chambre.
La suite de la discussion est renvoyée a

mard i et la séance est levée.
PARIS, 28 novembre. — La commission

chargée de l'examen des différentes propo-
sitions d'amnistie a tenu vendredi matin sa
première séance. Elle a décidé à l'unanimité
de disjoindre la proposition d'amnistie pour
faits de grève et faits connexes, de façon à
la faire voter immédiatement. La commission
étudiera ensuite un projet d'amnistie plus
étendu.

Paris, 28 novembre. — M. Ballot-BeauprS
a rendu, vendredi matin, sa sentence arbi-
trale relativement à la grève des mineurs
de la Loire. Cette sentence a été immédia-
tement télégraphiée à St-Etienne pour être
communiquée aux intéressés.

C'est à St-Etienne seulement qu'elle sera,
rendue publique. _ •

Espagne
BARCELONE, 28 novembre. — De nom-

breux anarchistes ont tenu une réunion clan-
destine dans laquelle ils ont décidé d'expul-
ser officiellement du parti le fameux pro-
pagandiste Bonafulla, regardé comme le chef
des anarchistes de Barcelone

Angleterre
LONDRFS, 28 novembre. — L'e général

Kruitzinger et les commandants Fouché et
Joubert. se sont embarqués jeudi à destina-
tion de l'Afrique du Sud.

Cuba
NEW-YORK, 28 novembre. - .'* Suivant une»

dépêche de la Havane, les grévistes repu-.-
chent aux wattmen et aux conducteurs de
tramways d'entraver la grève générale par
leur refus de cesser le travail.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus i
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  UE RÉDAGTIOK
Rue du Marchai n» i

Il lira rendu compte de tout ouvrage
dont deux ex emplaires

uront adressa i la Rédaction.

t

PRli DES ASK0SCE8 ¦
10 csnt , u ligne

Pour les annonces \
0 d'une certaine importante

on traite à forfait.
y  FrlZ minimum d'nne annonçai

75 centimes.

PRIX B'AnOHIEMEÏll
Franco pour 11 Sursit

On an fr. 10. —
Six moi. » 5.—
Troia moil. . . .  • 2.50

Pour
l'Etranger la port «n sua.

L'IMPARTIAL îr^r""'̂ "
Pharmacie d'office. — Dimanche 30 Nov. 1902. —

Pharmacie Monnlar, Passage du Centre 4, ouverte
jus qu'à 9 '/» heures du soir.
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BAIN QUE FEDERALE
1 Société an onyme)

LA li';f.A I X-DK -l 'OMIS

COURS osa GHAKOBS, le 29 Nov. 1*902.
N ODS sommes anjonrai'hni, tant variations îmnor-

tantes , acheteurs en coointe-coarant, on an eomtrtani ,
auoins »/, '/> da COUUUIUIIID , da papier bancable snr:

Eli. Conr»
lièqc» «-«rii 100 08'/,

t. Court ot petit» «ItafVi long» . 3 100 0S". «trance . _ moi| v Mc fran) ajse, 3 10fJ gg»^
3 mm» j mira. fr. 3000 . . «00 12»/,
Chèone . . . . . . . .  25 te» 1,

, ,„,,,., Court et petit» effets lonji . «V 25 14'/,
""""" iS moi» ) acc. ang laise» . . 4 25.15

3 moi» j min. L. 100 . . . 4 25 15'/,
Chèqne Berlin. Francfort . 4 1*3 —

... Conrt et petits effets longi . 4 123 —aiiemag. rj |Dois , 
acc _u___ ,_j ei _ t ,j3 f 0

? moU ) min. M. 3000 . . 4 123 17»/,
l'.heque Gênes , M i l i . r . Turin 93 95

fi.ti» Court et petits effet » long! . 5  99 95
•"""-••• ï moii , 4 chiffra» . . . .  5 99 9fc

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 99 93
Chéune Bruxelles , Anarers . 3'/, 99 87»-,

Belgique S i 3 'mois, trait.acc , fr.3000 3 99 SB'.,
Kouac., bill..man_., 3et4_ ».  3»;, 99 »7'f,

.-,.a..H [Chèque et cour*. 3V, 2U7 30msiera.) îil3moivtrail acC ) Jr, 3000 3 ,„, 33Holteio. (fonlCi) bj 1a .r_,_n_. j j et, c_. 3a _ î0? 30
Chiique et court 3»/, iUô 02'/,

Vienne.. (Petits effels longs . . . . 3 » /, iOS.Oï',
{ 2 à 3  moi», 4 chiffrai . . . 3»/, 106 M'Y,

New-York chèqne — 5.15'/,
Suisse .. jusqu'à 4 moil .'» _ /, —

Billet* da Inuion» français . . . 100 09
a» a allemand! . . . .  133 —
u . russes S.85
• a autrichieni . . .  105 b.1/,
¦ * anajiaia *5 ij»/,
11 a italieni 99 90

Mapoléona d'or . 100 10
Souverains anglais I I SS 10
Pièces do ïl) mark I I U flû

lirais Mïïpe iitÉpii
cherche un 16639-1

Faiseur d'Etampes
soignées. — Offres sous chiffres L. '-i 550
C, à l'Agence de publicité Haasenstein
«1- Vogler. La Chaux-de-Fonds.

Horlogerie
M. Lfi'iRïiPttLiT

FABRICANT d'HORLOGCRIE SOIGNÉE el
GARANTIE

6, RUE du PREMIER MARS 6,
» toujours en stock un choix immense,
.lour dames el messieurs, de MONTRES
sr, argent, acier et métal, simples, fan .
taisie et compli quées , qu 'il offre en détaU
et en gros, à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
sont garanties 5 ans. 3813-68

Réparations en tous genres. — Téléphone.

EMPRUNT
a_Tfc _TTT serait disposé à fournir
^*aC **-' •**• SOOO fr. comme fonds
de réserve pour une entreprise pouvant
garanti r an dividende annuel da 7 au 8
pour cent, ainsi qu 'une garantie de tout
repos. Affaire exceptionnellement bonne
et sérieuse. — S'adresser sous chiffres
H. M. 3.1, Poste restante. 16176-2

VOTAEEDR
Le Bareaa de représentations

techniques et commerciales de-
mande pour tout de suite un bon voya-
geur. — Ecrire à MM. Gilardini et Ey-
mann, rue de la Balance 5, Chaux-ilè-
Fonds. 16463-1

RHABILLAGES DE BOITES
argent , métal et acier

encageages, agrandissements de platines,
sertissages de cadrans, cache-poussière,
soudages de canons olives, etc., etc. — Se
recommande à sa bonne et ancienne clien-
tèle et au public en général. — Travail
prompt et soigné. Prix modiques. 16114-3

S. Comment, rue de l'Industrie 1.

Très beau logement
moderne, confortable, de cinq grandes
chambres , chambre de bonne, cuisine et
dépendances, est à louer pour le 23 avril
1903 ; situation rue Léopold-Robert, vis-à-
vis de la gare. 166&3 1

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

Chose étrange! tant d'intérêt et l'amour
propre de l'art n'avaient pas éteint chez
Isaao la f érooe envie, la «soif de la vengeance.
«Quelquefois, en tenant van Baërle dans «son
télescope, il se faisait l'illusion qu'il l'ajus-
tait aveo un mousquet infaillible et il cher-
chait du doigt la détente pour lâcher le
«coup qui devait le tuer ; mais il est temps
que mous rattachions à cette époque des tra-
vaux de l'un et de l'espionnage de l'autre
la visite que Corneille de Witt, Ruart de ?ul-
ten, venait faire à sa ville natale.

vn
L'homme heureux fait connaissance avec le malheur

Corneille, après avoir fait les affaires _e
ia famille, arriva chez son filleul, Cornélius
Van Baërle, Jau mois de janvier 1672.

L?». nuit tombait.
Qirneille, quoique assez peu horticulteur,

•quoique assez pen artiste, "Corneille visita
Re-pr oduction interdite aux journaux gui n'ont

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

toute la maison, depuis l'atelier jusqu'aux
serres, depuis les tableaux jusqu'aux tulipes.

Il remerciait son neveu de l'avoir mis sur le
pont du vaisseau-amiral des sept provinces
pendant la bataille de Southwood-Bay, et d'a-
voir donné son nom à une .magnifique tulipe,
et tout cela avec la complaisonce et l'affa-
bilité d'un père pour son fils, et tandis qu'il
inspectait ainsi les trésors de van Baërle,
la foule stationnait avec curiosité, avec res-
pect même, devant la porte de l'homme heu-
reux.

Tout ce bruit éveilla l'attention de Boxtel,
qui goûtait près de son feu.

Il s'informe de «3e que c'était, l'apprit et
grimpa) à talon laboratoire.

Et là, malgré le froid, il s'installa, le té-
lescope à l'œil.

Ce tél»3scope ne lui était plus d'une grande
utilité depuis l'automne de 1671. Les tuli-
pes, frileuses comme de vraies filles d'Orienté
ne se cultivent point <dans la terre en hiver.
Elles ont besoin de l'intérieur de la maison,
du lit douillet des tiroirs et des douces ca-
resses du poêle. Aussi, tout l'hiver, Cornélius
le passaiWl dans son laboratoire, au milieu de
ses livres et de ses tableaux. liarement allait-
il dans la chambre aux oignons, si ce n'était
pour y faire entrer quelques rayons de soleil,
qu'il surprenait au ciel, et qu'il forçait en ou-
vrant une trappe vitr«ée, de tomber bon gré,
mal gré chez lui.

Le asoir dont nous parlons, après que Cor-
neille et Cornélius eurent.visité ensemble les
appartements, suivis de quelques domes-
tiques :

— Mon fils, dit Corneille bas à van Baërle,
éloignez vos gens et tâchez que nous demeu-
rions quelques moments seuls.

Cornélius s'inclina en signe d'obéissance.
Puis tout haut :
— Monsieur, dit Cornélius, vous plaît-il de

visiter maintenant mon séchoir de tulipes î
Le séchoir ! Oe « pandœmomum » de la tu-

liperie, ce tabernacle, ce « sanctum eanct<>

rum » était, <»mn_e Delphes jadis, interdit
aux profanes.

Jamais valet n'y avait mis un pied auda-
cieux, comme eût «dit le grand Racine, qui
florissait à cette époque. Cornélius n'y lais-
sait pénétrer que le balai inoffensif d'une
vieille servante frisonne, sa nourrice, la-
quelle, depuis que Cornélius s'était voué au
culte des tulipes, n'osait plus mettre d'oi-
gnons dans les ragoûts, de peur d'éplucher
et d'assaisonner le .dieu de son nourrisson.

Aussi, à ce seul mot « séchoir », les valets
qui portaient les flambeaux s'écartèrent-ils
respectueusement. Ck>mélius prit les bou-
gies de la main du premier et précéda son
parrain dans la chambre.

Ajoutons à ce que nous venons de dire que
le séchoir était ce même cabinet vitré sur le-
quel Boxtel braquait incessamment son téles-
cope.

L'envieux était plus que jamais à son poste.
Il vit d'abord s'éclairer les murs et les vi-

tras-es.
Puis deux ombres apparurent.
L'une d'elles, grande, majestueuse, sévère,

s'assit près de la table où Cornélius avait dé-
posé le flambeau.

Dans cette ombre, Boxtel reconnut le pâle
visage de Corneille de Witt, dont les longs
cheveux noirs séparés au front tombaient sur
ses épaules.

Le Ruart de Pulten, après avoir dit à Cor-
nélius quelques paroles dont l'envieux ne put
comprendre le sens au mouvement de ses lè-
vres, tira de sa poitrine et lui tendit un pa-
•quet blanc soigneusement cacheté, paquet que
Boxtel, à la façon dont Cornélius le prit et le
déposa dans une armoire, supposa être des
papiers de la plus grande importance.

Il avait d'abord pensé que ce paquet pré-
cieux renfermait quelques cayeux venus de
Bengale ou de Ceylan; mais il avait réfléchi
bien vite que Corneille cultivait peu les tu-
lipes et ne s'occupait guère que de l'homme,
mauvaise plante bien moins agréable à voir et
surtout bien plus difficile à faire fleurir.

H en r*evint donc à cette idée que ce pa-
quet contenait purement et simplement dea
papiers, et que ces papiers renfermaient de
la politique.

Mais pourquoi des papiers renfermant d'à
la politique à Cornélius, qui mon-seulementi
était, mais se vantait d'être entièrement
étranger à cette science, bien autrement obs-
cure, à son avis, que la chimie et même qu«»
l'alchimie T

C'était un dépôt sans doute que Corneille,
déjà menacé par l'impopularité dont commen-
çait à l'honorer ses compatriotes, confiait à son
filleul van Baërle, et la chose était d'autant
plus adroite de la part du Ruart que certes
ce n'était pas chez Cornélius, étranger à
toute intrigue, que l'on irait poursuivre ce
dépôt.

D'ailleurs, si le paquet eût contenu dea
«oayeux, Boxtel connaissait son voisin, Corné-
lius n'y eût pas tenu, et il eût à l'instant
même apprécié, en l'étudiant en amateur,;
la valeur des présents qu'il recevait.

Tout au contraire, Cornélius avait respec-
tueusement reçu le dépôt dee.mains du Ruart,;
et l'avait, respectueusement toujours, mis
dans un tiroir, le poussant au fond , d'abordl
sans doute pour qu 'il ne fût point vu, ensuite
pour qu'il ne prît pas une trop grande partie
de la place réservée à ses oignons.

Le paquet dans le tiroir, Corneille de Witt
ea leva, serra 1*¥, mains de son filleul et s'a-
chemina vers la. porte.

Cornélius saisit vivement le flambeau eii
s'élança pour passer le premier et l'éclairec
convenablement.

Alors la lumière s'éteignit i_sensibleTne_t»
dans le cabinet vitré pour aller reparaître
dans l'escalier, puis sous le vestibule, et
enfin dais la rue, encore encombrée de gens
qui voulaient vx»ir le Ruart remonter en cax*»
rosiîe.

ÇA suivra.)

TULIPÎf NOIRE

AïiS MUOaffiS i
Nouva»! orchestre pour la

MUSIQUE DE DANSE
se recommande. — Adresser offres nie du
Parc «48, an ier élage. 16333-1

Un garçon, 28 ans, de bonne famille,
agriculteur , demande à faire la connais»
sance d'une « émois ¦¦ U* de bonne con-
duite. Pas de réponse aux lettres ano-
nymes. — S'adresser sous initiales S. lt ,
IOOI. Poste restante. Cernier. li .Wi-i

Faiseur de secrets
& vis et aeniM -ii-Aitis. connaissant son
métier ù fond sur argent. do_i__de du
l'ouvrage à faire chez soi. Travail prompt
«ît soigné ; prix du jour . — S'adresser A
M. Arnold Châtelain, Les llois (Jura
Beruois). ÎCG-I-'J-Ï

Roskopf
On sortirait des remontage1») par gran»

des séries et à «lomicile à remonteurs .sé-
rions. — S'adresser sous initiales l>. Z.,
au bureau de ITMPARTIAL. :&4u7-i

Aux Fabricants d'horloge.ie!
A vendre 16 douzaines boites lépine*

métal 17 lignes, une charnière à cuvettes,
argentées et galonnées, à un pri x excep-
tionnellement avantageux. — S'adresser
sous R. I*. 16552, aa bureau de l l - i -
PARTIAL. ltS-TÔi-a

m PEINTRE
cherche place dan s un petit atelier où il
aurait l'occasion de se perfectionner et de
pratiquer le décalquage. Eventuellement
travaillerait une quinzaine sans rêtrihu.
tion. — Adresser offres sous D. '_•. 10(1113
au bureau de ITMTAHTTAL. 16603-2

EMPRUNT
On demande à emprunter , contre garan».

tie hypothécaire de tout repos , pour le 29
avril 1903, ou plus tût, une somme de

50,000 Francs
Intérêt 4 '/, °/0. — Adresser les offres **.*¦
notaire A. Bersot, rue Léopold Roberl 4,

14K -8-1

OCCA SION
Lames PREMIER CHOIX

26 mm., «sans nœuds lb616-2
à 3 fr. tO le m* par wagon I rendues sur
à 3 fr. 20 le m» par 100 m. $ chantier.

soit tO pour «*.ent
au-dessous des prix habituels.

Chantier PRÊTRE

FUTAILLE
H. IVestor Duvanel. tonnelier , rue

Numa Droz 58, achète toujours bonne fu-
taille. 14896-2



Correspondanc s Parisienne
«V Paria, 28 novembre.
1 L'attention publique est vivement sollicitée
•par une querelle de maîtres d'armes pari-
Biens et napolitains. Au lieu d'un assaut cour-
tois, sur le linoléum, nous allons voir peut-
être de retentissants duels. Comme tout le
monde en parle, je ne puis n-s dispenser d'en
parler.

La rivalité des écoles française et italienne
est un fait connu. Chacune a d'éimérites cham-
pions, dont les amateurs d'escrime con-
naissent les noms. Les maîtres d'armes italiens
sont fort répandus dans certains pays, notam-
ment en Amérique. De bons tireurs parisiens
se sont mf» à voyager, oppos'-at leur méthode
à la méthode italienne. Voici quelques années
on se défie fréquemment entre la France et
l'Italie. Quelques tournois, d'ailleurs tout pa-
cifiques, ont eu du retentissement.

Mais vous savez que touto une presse spé-
ciale, dite presse sportive, s'est créée par
suite du développement des sports. Dans ces
petits journaux on s'est mis à polémiquer ai-
grement, à exciter les prof esi ionuels des deux
pays els uns contre les autrts. — Nous brise-
rons le monopole de ces Italiens ! écrivait
l'autre jour une de ces feuilles qu'on crie tous
les soirs sur le pavé de Paris !

Et ceux de là-bas, qui ont la tête près du
bonnet, en disent aussi de dures sur les Fran-
cis. Bb tout cela pour l'amour du fleuret et
de l'épée 1

Bref deux tireurs français, Mérignac jeune
(vainqueur au tournoi de l'Exposition) et
Kirchhoffer se trouvent aux prises avec deux
tireurs napolitaims, P»3ssina et Vega, qui ne
sont pas mon plus des inconnus. On s'est dit
des choses désagréables, et les derniers sont
allés si loin que les premiers ont envoyé des
témoins aux deux Italiens.

Où se battra-t-on ? Peut-'itre à Genève,
ou Lausanne, ou Neuohâtel, si on se bat. Pour
le moment on n'en est qu'aux préliminaires.
Cette affaire donne de la copie aux jour-
naux, car ce sojab de véritables duels qui ee
préparent.

C. R.-P.

Allemagne
BERLIN, 28 novembre. — Les journaux

du matin commentent la séance de jeudi du
Reichstag et constatent que, depuis que le
Reichstag-exista, il n'y a jamais eu de journée
aussi chaude.

La « Germania », organe du oentre, dit que
t'est un» véritibïe honte pour le Reichstag
allemand que d'avoir donné le spectacle d'un
Bcandale pareil. La responsabilité en retombe
sur les seuls socialistes. La majorité du
Reichstag a été contrainte par l'obstruction
des socialistes à se défendre et elle avait
pour devoir de combattre par tous les moyens
la violence que voulaient exercer les socia-
listes.

La « Kreuzzeitung » (or-ns-arvatrice) constate
que l'attitude des «socialistes a provoqué l'u-
nion des éléments du Reichstag favorables au
tarif douanier et a encouragé ceux des dépu-
tes qui se ter_iiea>) à .écart à se joindre à
leurs «collègues.

La « National-Zeitung », qui représente l'aile
gauche du parti national-libéral, qualifie de
<»up d'Etat la «conduite des partis de la ma-
jorité. Si la proposition Kardorff est acceptée,
c'en est fait de la liberté de discussion parle-
mentaire au Reichstag.

Le «Tagblatt », libéral indépendant, parle
Se révolution au Reichstag et dit que la
proposition des partis de la majorité est ce
que le Parlement a vu jusqu'ici de plus in-
•vraisemblable.

La « Berliner Zeitung », organe de la Volks-
partei libérale, dit que le Parlement alle-
mand n'a plus rien à envier maintenant au
Parlement autrichien.

Le «Vorwàrts » enfin, dans un article in-
titulé : « ZoIIbriganten >*, dit qu'il n'est pas
difficile de faire comprendre auT -esprits même
les plus simples que la proposition Kardorff
équivaut simplement à la destruction du par-
lementarisme JMi à la proclamation d'un régime
de dictature.

BERLIN, 28 novembre. — A l'ouverture
8e la séance du Reichstag, « -s dépotés sont
tr»às nombreux ,et une vive agitation règne
dans la salle. Lea tribunes stvut |x>mbl<3-. Plu-
sieurs déput«és sont groupés au pied de la
tribune kcsque ,au milieu de l'attention géné-
0_I& M .SppJin, du «j entre, prend la parole.

Nouvelles étrangères

L orateur, r evenant sur les accusations qui
ont été dirigées oontre le président, dans la
siiance de jeudi, veut justifier la conduite
du comte de Ballestrem, mais celui-ci le prie
de n'en rien faire.

M. Sptahn s'attache alors à démontrer que
que la proposition Kardorff est parfaitement
admissible au point de vue du règlement et
que ni la constitution, ni la loi n'ont été
violées. La minorité n'est donc nullement fon-
dée en droit à repousser cette proposition
oomme inadmii:sible. (Protestations à gauche).

Le tarif douanier, dit l'orateur, peut être
considéré comme une annexe à la loi du tarif
douanier ,et il cite des précédents parlemen-
taires à l'appui de cette thèse.
M .Spahn constate d'autre part que le tarif
douanier a été examiné de la façon la plus
approfondie au sein de la commission, et
il ajoute que ce tarif doit être considéré com-
me une arme en vue de la conclusion des
traités de commerce. (Applaudissements aux
bancs de la majorité. Hilarité à gauche.)

M. Schrader, de l'Union libérale, cherche à
réfuter l'argumentation de M. Spahn. On ne
peut pourtant, dit-il, tolérer qu'une majorité
de hasard façonne la législation à son gré.
Ce serait une « G-eschâftsunordnung »de l'anar-
chie parlementaire. La façon d'agir de la
majorité prouve que cette majorité mécon-
naît entièrement les intérêts nombreux que
touche profondément le tarif douanier. (Ap-
plaudissements à gauche).

M. Haas, socialiste, déclare que la proposi-
tion Kardorff est un « coup d'Etat » parle-
mentaire et une violation flagrante du droit.

M. Norrnann déclare que ceux des conserva-
teurs qui partagent la manière de voir ex-
porée pa M. fp hn vole.cnt o mpacte l advia
sibilite de la proposition Kardorff, alors même
qu'un certain nombre des membres de ce parti
ne sont pas d'accord avec le fond même de
la proposition.¦ M. Eugène Richter déclare qu'il n'a jamais
entendu un exposé juridique aussi spécieux
que celui de M. Spahn.

BERLIN, 28 novembre. — A l'occasion de
l'inauguration d'un musée à Gœrlitz, l'empe-
reur a prononcé un discours dans lequel il a
rappelé les services rendus par les deux der-
niers empereurs défunts pour la fondation de
l'unité de l'Allemagne. L'Allemagne est de-
venue plus forte par le travail commun du
peuple. Il semble!, a dit l'orateur, qu'une partie
du peuple ne vaut plus collaborer à l'œuvre
nationale. Il faut que chacun fasse appel à
sa conscience et efface ses intérêts particu-
liers devant l'intérêt général.

ESSEN, 28 novembre. — L'usine Krupp de-
vient la propriété de la fille aînée du défunt,
Mlle Berthe Krupp qui, jusqu'à sa majorité,
sera représentée par sa mère. La direction
n'est pas modifiée.

Au nom de sa fille, Mme Krupp a donné
deux (millions à l'institution de prévoyance d-ae
ouvriers de l'usine, un million aux employés
et nn million*! à la ville d'EaSsen pour ks œuvres
d'utilité publique. ,

_____: «C_-_*S DB M. SIGG-
Les « BaslOT Nachrichten » publient un té-

légramme suivant lequel le Conseil fédéral
aurait décidé spontanément d'ouvrir un© en-
quête sur la situation du secrétaire ouvrier
romand Sigg vis-à-vis de la Confédération.
Le Conseil fédéral motive son intervention
par le fait que M. Sigg reçoit un traitement
de la Conf édératdon, laquelle supporte en ou-
tre tous les frais du secrétariat ouvrier.
Le Conseil fédéral a prvité le gouvernement
genevois à ouvrir également une enquête à ae
sujet. L'enquête du Conseil fédéral réglera
en même temps, une fois pour toutes, la si-
tuation respective du secrétariat ouvrier et
de la Confédération.

D se confirme que la commission d» g»3«*-
iàon du Conseil des Etats a demandé au Con-
seil fédéral un rapport sur la question de sa-
voir si M. Sigg pourrait continuer à remplir
les fonctions de s«2crétaire ouvrier, au cas
ip-ù il «serait condamné à la privation des droits
civiques par le tribunal imilitair«a.

Les « Basler Nachrichten » ajoutent qu'à
Berne les peines infligées par le tribunal mi-
litaire de la Ire division sont considérées com-
me très modérées. On blâme même, comme
pas assez sévère, la condamnation d'un ré-
fractaire à 48 heures d'arrêts.

Chronique suisse

J3L. JE* JE* 3SI»
aux électeurs fédéraux du canton de Neuchâtel

Chronique neuchâ,teloise

Chers concitoyens,
La campagne référendaire est ouverte con-

tre le tarif douanier.
La collecte des signatures va commencer.
Les intérêts en jeu sont ceux de tout le

monde : chacun est intéressé à ce que la
vie ne renchérisse pas. Elle est actuellement
bien assez coûteuse pour qu'un tarif franche-
ment prohibitif à l'égard des objets de né-
cessité première la rende plus onéreuse en-
core.

Les électeurs ont déjà été trompés lors de
l'acceptation du tarif en vigueur : on leur
avait annoncé comme positions de combat
des postes qui sont devenus définitifs. Pre-
nons garde de ne pas travailler

^ 
oontre nous-

mêmes en nous laissant induire en erreur à
nouveau. C'est assez d'une fois.

Il importe donc que personne ne reste in-
différent, que chaque citoyen renforce de sa
protestation celle de la collectivité et que
le référendum revête la forme d'une impo-
sante manifestation en faveur de la vie à
bon marché. Le canton de Neuchâtel, tribu-
taire de l'étranger pour le bétail de boucherie
y est intéressé au premier chef.

Nous vous demandons, en conséquence,
chers concitoyens, d'accueillir les collecteurs
de signatures et de mettre tous votre nom sur
les listes référendaires. , ,

Le Comité cantonal
de la Ligue contre le renchérissement

de ia vie.
Albert Colomb, négociant à Neuchâtel, pré-

sident ; Ch.-F. Redard, négociant à la Chaux-
de-Fonds, vice-prtsident; B. Perrelet, profes-
seur à Neuchâtel, secrétaire; Ch. Seinet, né-
gociant à Neuchâtel , secrétaire-adjoint; H.
Baillod, négociant à Neuchâtel , caissier; F.-L.
Schulé, rédacteur de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel»; Otto de Dardel, rédacteur à Saint-
Biaise; Emile Blanc, négociant, à Cressier ,
Théophile Tanner, industriel, au Landeron;
William Dubois fils, négociant, à Cormondrè-
che; Achille Lambert, industriel, à Chez-le-
Bart; Marc Schlœppi, greffier à Boudry ;
James Berthoud, négociant, aux Verrières;
Alcide Marchand, fabricant d'horlogerie, à
Fleurier; Auguste Sandoz, fabricant d'horlo-
gerie, à Chézard; Rodolphe Anker, juge de
paix, au Locle; Ch. Nicolet. directeur d'usine,
au Locle; H. Rozat, conseiller communal, au
Locle; J.-E. Beaujon, négociant, à la Chaux-
de-Fonds ; Alph. Braunschweig, fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-d «a-Fonds; G. Girard-
Gallet, fabricant d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds; Grellet, président de l'Union ou-
vrière, à la Chaux-de-Fonds ; Fritz Huguenin,
secrétaire de la Chambre cantonale du com-
merce et de l'industrie, à la Chaux-de-Fonds.

## Théâtre. —* On nous écrit :
Dimanche après-miii, pour déférer à quan-

tité de demandes venues du dehors... et d'ici,
la troupe de M. Bresisy-Bonelly donnera uue
dernière fois la « Sapho » d'Alphonse Daudet.
Les amours périlleuses de Jean Gaussin et de
Fanny Legrand sont trop pathétiques pour
commette la faute de n'y pas assiater, surtout
que l'interprétation est de première qualité.

«La Mendiante », qui sera donnée le soir,
est un drame palpitant au plus haut point.
Marguerite Bergen a forfait à l'honneur; les
hommes l'abandonnent ,!a colère de Dieu l'ac-
cable de ses croupe; aveuglée d'un éclair au mo-
ment où son mari, par un reste d'humanité,
lui laissera « voir » sa fill e, elle tombe ensuite
dans la mendicité; cependant que Léorroldine
de Stollberg, une amie de la famille Bergen,
devient rveuvei-à la suite du duel provoqué par
le juste ressentiment du forgeron outragé.
Un vol d'enfant vient compliquer la situation,
déjà tendue, jusqu'à ce qu'enfin le pasteur
apporte la paix bienfaisante dans la famille
éprouvée.

«Un Tigre du Bengale » termine la soirée
à laquelle assisteront tous ceux qui tiennent à
se distraire beaucoup.

*# Conférence Yung.— Le Comité des con-
férences populaires informe le public qu'il
s'est assuré pour la quatrième conférence le
concours de l'éminent savant : M. Emile Yung
qui traitera le sujet uniquement scientifique ;

Chronique locale

«L'origine de l'Homme », état aictuel *\e -M
question, l'homme fossile de Java.

Cette conférence aura lieu mercredi 3 dé-
cembre dans la grande salle des Armes-Réu-
nies, elle sera suivie de projections lumi-
neuses d'animaux antédiluviens d'après une
collection de clichés photographiques unique
au monde.

Quelques notes sur le conférencier». Pr<>
fesseur depuis 20 ans à l'Université fc**J Ge-
nève, disciple et successeur de Cari Vogt à
la chaire de zoologie et d'anatomie comparée,
universellement connu dans le monde scienti-
fique par ses travaux à la physiologie des ani-
maux inférieurs, à l'influence des lumières
colorées sur le développement des êtres etc.,
a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire
naturelle en général, parmi ces derniers le
« Grand traité d'anatomie comparée » en colla-
boration avec Cari Vogt, ses tableaux do clas-
sification des animaux, son histoire physiolo-
gique de l'escargot, ses conférences sur le
peuplement de la terre, etc., etc.

(Communiqué.)
9b

** Soupes scolaires. — Avec le retc r çrde
la mauvaise saison, le comité des Soupes a
repris son activité. Les distributions ont re-
commencé dans les locaux des Collèges pri-
maire et de la Promenade, ainsi que dans les
Ecoles des Quartiers. Comme d'habitude, nous
venons nous rappeler au bon souvenir de nos
sociétaires ainsi que de la populatio en géné-
ral, et faire appel à la sympathie de tout ceux
qui s'intéressent à notre œuvre. Nous ies in-
formons que notre collectrice, munie d'un
carnet portant notre timbre va commencer
incessamment à recueillir leurs contributions.
Nous avons la conviction que, comme les an-
nées précédentes, il lui sera réservé bon ao
cueil, et que chacun tiendra, dans la mesurt
de ses moyens, à assurer la prospérité de l'ins-
titution éminemment utile et bienfaisante que
sont les «Soupes scolaires».

Le Comité.

** Conférences publiques. — Les confé-
rences publiques s'ouvriront mardi prochain
par une étude de M. le Dr E. Farny, professeur
au Gymnase, sur la guerre franco-allemande.

De même que l'année dernière, les enfants
ne seront pas admis à l'Amphithéâtre, mê-
me s'ils sont avec une grande personne. Seuls
les élèves des classes supérieures des diver-
ses écoles pourront assister aux conférences,
s'ils présentent à l'entrée une carte person-
nelle qu 'ils peuvent demander au directeur de
leur école.

Les portes seront ouvertes à 8 heures pré-
cises.

(Communiqué.)

** Contre le renchérissement de la vie. —
Le comité local de la Ligue contre le ren-
chérissement de la vie recommande expressé-
ment l'appel aux électeurs féoléraux du can-
ton, publié aujourd'hui par le comité canto-
nal de la Ligue. Aucun Chaux-de-fMinier na-
turellement n'hésitera à accomplir son devoir
qui d'ailleurs se confond dans le cas particu-
lier avec «son intérêt; tous nos concitoyens

Iront signer les listes qui leur seront incessam-
ment présentées.

Le comité saisit de même l'occasion de
rappeler aux associations, syndicats, sociétés
qui concourent déjà ou ont l'intention de
concourir à la réussite du mouvement au
moyen de leur appui financier, que les dons de
quelque valeur qu'ils soient sont reçus dès à
présent avec reconnaissance par MM. Ch.-
Françeis Redard, négociant, Parc 11. et Pierre
Tissot ,maître boucher, Grenier 3, président et
caissier du comité local.

#* Conférence . — Nous attirons spéciale-
ment l'attention de notre public sur la confé-
rence qui sera donnée au Temple indépendant
dimanche 30 novembre , à 8 heures du soir ,
par M. le missionnaire Eugène Béguin. Notre
compalriote tra vaille depuis plusieurs années
à celte mission du Zambèze, fondée par l'in-
trépide M. Coillard , dont il esl l' un des colla-
borateurs. Les récits de M. Béguin n knL jlein s
de vie et d'intérêt.

(Communiqué.)

** Au Stand. — Nous rappelons le concert
que la Société littéraire «c L'Eglantine » or-
ganise pour dimanche 30 novembre dès 8 h.
et demie du soir dans la grande salle des
Armes-Réunies; que chacun viennr applaudir
cette vaillante société. .

, ; j  (Communiqué.)
•*# Bel-Air. — L*«Union chorale » rap-

pelle au public le coucert qu 'elle donne di-
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Séance du mercredi 28 novembre 1902
à 4 Vg h. du soir

A l'Hôtel communal

Président de M. J. Breitmeyer, président.

21 membres «sont présents. M. le secrétaire
donne lecture de deux propositions du groupe
bocialiaSte, demandant: a) la construction d'une
Maison du peuple; b) l'introduction du système
de la repraésentation proportionne-Ile pour, les
élections au Conseil Général;

D'une proposition des agriculteurs deman-
dant la création d'un poste de chimiste com-
munal diplômé.

La discussion de ces propoeitionis est rea-
•j(pjyié(ei à la suite de l'ordre du jour.

** *Rapport du Conseil communal à l'appui du
projet de budget pour 1903.
Ce projet a été distribué aux membreh

du Conseil général et il n'en est pas donné
lecture. Voici ce que dit le rapport du Conseil
aomm unal, à l'appui du budget pour 1903 :

Les dépenses sont suppu-
tées à fr. .,966,544»—

et les recettes à . . . » 1,931*,121»—
L'excédent des dépenses

esl de fr. 38,423»—
Le budget de 1901 pré-

voyait :
En dépenses fr. .,868,689»—
En recettes » 1,832,830»—
donnant an excédent de dé-

penses présumé de . . fr. 36.859»—

' Si le déficit présumé est à peu de chose
p_*ès le même, on prévoit cependant pour
1903 un accroissement considérable de dé-
penses de 97,855 fr.

Cet accroissement est imputable à l'e»-
•seignemen't professionnel auquel on con-
sacre 31,000 fr. de plus qu'en 1902 et à l'ins-
•fcruetion publique dont le budget dépasse de
12,300 fr. celui de l'exercice courant.

Les chapitres des travaux publics, de la
|p6li«-e et de l'assistance sont également en
progression dans des proportions qui s'ex-
pliquent par l'augmentation de la popula-
tion et l'extension du périmètre de la ville.
1 Toutefois la progression continue et accu-
sée de nos «dépenses ordinaires et normales
est compensée par une augmentation des re-
cettes générales qui, pour l'exercice prochain
est prévue à un total équivalent à celui du
surcroît de nos charges. C'est à cette cir-
constance que nous devons de vous présenter
un budgerb qui solde, à la vérité, par un d«§-
couvert «qui n'est cependant pas supérieur à
celui que vous avez supputé pour l'exercice
©curant.

M. Armand Quartier rapporte au nom de la
commifssion du budget ,qui adopte dans son
entier le projet du Conseil communal. En oe
qui concerne les r*ecettes, ra rommission ex-
prime, entre autres, le vœu qae le Conseil
«communal continue ses démarches en vue d _m-
po-er les automobiles.

Aux dépenses, la commission ne croit pas
S l'utilité du Bureau officiel de renseigne-
ments, mais n'en demande néanmoins pas la
suppression, attendu que nous en sommes en-
ce; à dans la période d'essai

Au Sujet de ra demande par l'Union ouvrière
d'un crédit de 1200 fr. pour la création d'un
secrétariat ouvrier, la commission unanime
s'est ralliée à l'idée de la création d'un bu-
reau de travaiL

Conseil général

M. Arnold Robert est heureux de consta ter
que le Conseil communal a donné suite au
vœu formulé au Conseil général et a réduit de
-moitié la location pour las sociétés de gym-
nastique qui se servent de la Halle. La com-
mission du budget trouve que cette réduction
est suffisante, tandis que M. Robert «astime
que l'intention du Conseil communal d'arriver
peu à peu à «la suppression de ce loyer ré-
pond davantage à ce qui doit être, »3ar la
gymnastique est entrée dans nos mœurs et
contribue avec le tir au système de défense
nationale. Du/reste, dans beaucoup de localités
les sociétés de gymnastique peuvent disposer
des halles de gymnastique sans payer de loyer.
M. Robert espère que l'on arrivera à suppri-
mer cette finance.

M. Waiter Biolley constate qu aux recettes
ne figure pas de chapitre concernant le ser-
vice de sûreté contre l'incendie, ce qui donne
l'apparence de fortes dépenses nécessitées
par ce service. Par esprit d'ordre, de méthode,
de clarté, on devrait le faire, mais alors on
ne manquerait pas de s'étonner de ce que le
produit des taxes d'exemption, soit 22,500 fr.
est supérieur au montant des dépenses, qui as-
cendent à 17,300 fr. Dans ces conditions,
M. Biolley se demande s'il est équitable de
faire supporter à une catégorie de citoyens,
les frais d'un service dont profitent surtout
les compagnies d'assurances. En tout cas, la
taxe pourrait être réduite de façon à ce que
la balance s'établisse entre les recettes et
les dépenses.

D'autre part, il «serait juste de demander
aux compagni»3s d'assurances une contribution
pour les frais d'un service qui leur est un
précieux auxiliaire.

M. Biolley propose d'établir aux recettes
un chapitre VHI a dans lequel figureraient ;

1. Taxe d'exemption.
2. Contribution de la Chambre cantonale

d'alBSUrance immobilière (mémoire).
3. Contribution des compagnies d'assurances

mobilières (mémoire).
Ce serait une indication donnée au Conseil

communal pour chercher à obtenir une con-
tribution des compagnies d'assurances.

Si cette proposition n'était pas adoptée
sous cette forme, M. Biolley désirerait qu'elle
le fût sous forme de postulat. (Appuyé).

M. le Dr Rourquin reconnaît qu 'il y a des
choses vraies dans ce que dit M. Biollley,
mais d'autres sont exagérées. Le service de
sûreté oontre l'incendie n'a pas seulement
pour objectif de faire empocher des primes
par les compagnies d'assurances, mais bien
aussi d'éviter des sinistres, de préserver des
vies humaines. D'un autre côté il faut consi-
dérer que la prestation peu considérable de-
mandée aux exemptés est loin d'équivaloir
aux ennuis que procure le service de sûreté
contre l'incendie. D'autre part, on doit tenir
compte aussi de ce que coûte l'entretien des
bâtiments, hangars, etc. H n'y aurait pas
lieu de réduire la taxe, mais rien ne s'oppose
à ce que l'on demande aux compagnies d'assu-
rances de participer aux frais du service
de sûreté contre l'incendie.

M. Tissot, directeur de police, dit que la
proposition de M. Biolley peut être divisée
en deux. Au point de vue de ra forme, le
Conseil communal ne verra aucun inconvénient
à adopter, pour le prochain budget celle dé-
sirée par M. Biolley.

Pour ce qui est de la perception de la taxe,
M. Biolley fait confusion lorsqu'il dit que
cette taxe doit être égale aux dépenses. Le
privilège dont jouissent ceux qui ne sont pas
incorporés dans le bataillon de pompiers, doit
se résoudre par une taxe, et alors même que
le produit de la taxe dépasserait le montant
des dépenses, il n'y aurait là ni injustice ni
illégalité. Du rœte, s'ils avaient à choisir,
ceux qui payent la taxe s'en tiendraient à
leur situation actuelle. De plus si l'on tenait
compte des frais résultant du service organi-
sé par la police, le produit de la taxe ne
compenserait pas les frais.

Pour ce «qui est des contributions à récla-
mer aux compagnies d'assurances, voici ce qui
en est : Les comptes de la Chambre cantonale,
par suite de la surprime qu'elle doit payer
au « Phénix », bouclent p»ar dœ déficits. L'an-
née prochaine elle n'aura plus de surprime à
payer et on pourra peut-être lui réclamer
quelque chose. Quant aux sociétés particu-
lières, eltes payent déjà une contribution à
l'Etat, qui la verse dans le fonds de secours
dœ pompi«3rs.

Au point de vue des frais «occasiomiés par
le service de sûreté oontre l'incendie, nous
_>omm8<sl à pen près au dernier rang des villes
suisses.

M. Ch.-F. Redard appnie la proposition
Biolley. Le service de sûreté organisé sauve-
garde largement les intérêts des compagnies
et il est juste que celles-ci participent aux
frais. Nous devrions recevoir une partie de la
oontributkm qu'elles versent à l'Etat. Le Con-
seil oommunal pourrait revoir cette question
pour l'année prochaine.

M. Hans Mathys, directeur des services
industriels , dit les frais que la Commune
a dû faire en vue de l'organisation du ser-
vice de sûreté contre l'incendie. Entre autres,
cm a (dû renforcer tout le réseau de distribu-
tion. Dans <3ertains cantons, l'Etat rembourse
anx oommunes les frais d'installation d'hy-
drantes.

M. Paul Mosimann estime que les pri-
vilégiés sont encore ceux qui payent la taxe.
Si celle-ci était réduite, il faudrait demander
à une élévation de l'impôt les sommes qu'elle
produit, ce qui provoquerait encore plus de
récriminatioris.
, Il y a pins d'inc«__«_ies qu'on ne le croit.
Du 16 décembre 1901 au 25 novembre 1902
il n'y en( a pas eu moins de 32. Dans deur cas
le corps des pompiers a été alarmé, dans
trois cas partiellement.

M. Mosimann insiste sur l'utilité du fonds
spécial de secours, alimenté par les sociétés
d'assurance.

H pense que si l'on fait payer «davantage aux
compagnies d'assurances, celles-ci élèveront la
taxe réclamée à leurs assurés et supprimeront
les dons qu'elles distribuent libéralement.

M. Biolley dit qu 'il faut tâcher d'obtenir
des oompagni«3s des contributions correspon-
dant aux sévices qu'on leur rend. Si elles
élèvent leurs taxes, elles auront à compter
avec la concurrenoe de l'assurance cantonale.

M. Arnold Robert dit qu 'il résulte de la dis-
cussion qu'il est préférable de maintenir cette
recette au chapitre X, à cause de l'unité à
¦conserver.

M. Wuilleumier-Robert , directeur des finan-
ces, demande qu'il soit accordé au Conseil
communal le temps d'examiner cette proposi-
tion de modification dans le classement, et re-
commande pour cette année, d'adopter le bud-
get tel qu'il est présenté.

Il est décidé que le Conseil communal exlai-
minera dans Ip fcevurs de l'exercice futur,
la question de faire figurer dans un chapitre
spécial les recettes du service de sûreté con-
tre l'incendie et verra s'il est possible d'ob-
tenir des contributions de la Chambre, canto-
nale d'assurance immobilière et des compa-
gnies d'a«ssurance mobilière.

Après des explications de M. Tissot, le
Conseil repousse la proposition de M. H.-L.
Huguenin de ne pas accorder l'augmentation
de fr. 100 en faveur du dizenier-chef. M.
Huguenin désirait ne pas créer de précédent
et jugeait suffisant le traitement actuel du
titulaire. rA suivre.

Sous-vêtements
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Ohaux-de-Fonds, le 29 novembre 1903.
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Aebat et vente de Fonds pnblica, valeurs de place ment , action!
obUgalious, «te.

Encaissement de conpons.
Achat, de lingots or el argent. Vente de matière» d'or et d'au-

gent à tous litres el de toutes qualités. Or lin pour doreair».
Prêta hypolbécaires. Escompte et encaissement d'effets sur k-

Suisse el rKlranuer.

manche 30 novembre, à 2 heures et demie
iprès-midi , à Bel-Air. Entrée libre.

(Communiqué.)
*# Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

— A l'occasion de la foire de Saignelégier,
$ui aura lieu le 1er décembre, le train spécial
ci-aprôs sera mis en marche, avec arrêt dans
ohaque station :

Chaux-de-Fonds (Est) dép. 5 h. 65 matin.
Saignelég ier arr. 7 h. 23 »

(Communiqué.)
*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 15»— des fossoyeurs de M. H.-C. Wuil-

leumier, pr l'Hôpital d'enfants ;
> 10»20 prouuiid' une collecte faile auprès

d'enfants réunis pour nn cours
de danse à l'Hôtel central , par
M. Wuilleumier , pour l'Hôpital
d'enfants ;

a 71»— des fossoyeurs de Mme M. Bloch ,
savoir :

Fr. 3B»50 pr la Bonne-Œuvre ;
» 35»50 » » *

Israélite ;
• 40»— des fossoyeurs de M. Jacob Ma-

th ys, pour l'Asile Jes vieillards.
(Communiqué.)

«g-fT" L'abondance des matières nous oblige
_ renvoyer à lundi diverses communications.
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NEUCHATEL, 29 novembre. — Un chauf-
feur, un jeune homme de 24 ans, nommé No-
verraz, célibataire, a été écrasé hier soir
pendamt qu'il allumait les lanternes de sa lo-
comotive, en gare de Neuchâtel. D n'a pas
vu arriver une tranche de wagoans en manœu-
Vre( eit a été pris entre deux tampon"). Il a eu
la poitrine écrasée et le bras et la jambe gau-
che broyés ; il est mort quelques minutes
après.

ZURICH, 29 novembre. — Le général boer
Delarey est parti ce matin à 7 heures 20,
accompagné de sa femme, sa fille et son gen-
dre, le con_nandaat Ferreira, pour Paris, via
Bâle. A la gare se trouvaient plusieurs mem-
bres du comité pour les Boers ainsi que le
pasteur Schowalter, qui sert d'interprète au
général et qui quitte Zurich,' à 8 heures, pour
rentrer à Munich. Malgré l'heure matinale,
une foule assez nombreuse a acclamé Delarey
qui, depuis la fenêtre de son coupé, a serré
la main à tous les assistants ; au milieu des
hurrah ! le train s'est mis en mouvement.

Agence télésji'apliiqae MU IN M * *

IAUSANNE, 29 novembre. — «Cette nuit,
une affiche sortie de l'imprimerie du député
Ruedi, signée des jeunes socialistes de Lau-
sanne, protestant en termes très violents con-
tre les jugements du tribunal militaire de la
lre divisioxi, a été affichée à Lausanne. Elle
a été arrachée ce matin par la polree.

GENEVE, 29 novembre. — M. Jules Re-
naud, conseiller administratif délégué au théâ-
tre, x% été cxmdamné par le tribunal de po-
lice à 10 fr. d'amende, aux frais d^à l _r, de
dommages-intérêts.

BALE, (29 novembre. — Lie général Delarey
et sa famille sont arrivés ce matin à 9 h. 20
à Bâle. Le génértil a été reçu à la gare par
les représententants du comité bâlois pour
lœ Boers, le consul des Pays-Bas et par une
foule nombreuse. Le général repartira pro-
bablement oe soir pour Paris.

LUCERNE, 29 novembre. — Le comité di-
recteur du parti socialiste suisse a décidé
de lancer un manifeste adressé à tous les ou-
vriers de Suisse, pour protester oontre les ju-
gements du tribunal militaire de la Ire __vi_
sion. Une collecte sera faite en faveur des
familles des condamnais. H est question, en
outre, d'adresser à l'Assemblée fédérale une
demande d'amnistie.

NEW-YORK, 29 novembre. — Une dépêche
de Caracas dit que les envahisseurs colom-
biens, après plusieurs défaites, ont été obligés
de repasser la frontière, le 25 novembre.
Hs ont laissé aux mains des Vénézuéliens un
grand_ nombre de prisonniers et une grande
quantité de munitions.

ROME, 29 novembre. — On télégraphie dé
Naples à la «Tribunal qu'à la suite d'ui_#
dénonciation, puis d'une instruction régulière,
les autorités de Naples ont lancé un mandat
d'arrêt oontre le peintre allemand Christian
Allers, de Hambourg, pour le crime contre
les mœurs attribué! à M. Krupp. Le peintre
Allers, qui habite Capri, où il possède une
magnifique villa est en fuite.

Le «Ĵ fettino» dit que l'instruction de l'af-
faire Allers a démontré qu'aucun crime de
Ce genre ne peut être attribué à M. Krupp
et que ce dernier a été victime d'une odieuse
«calomnie.

( PARIS, 29 novembre. — L' «Echo de Paris»
dit que les explications de M. Pelletan au sein
du conseil des ministres au sujet de la com-
munication du rapport confidentiel du général
Voyron ont provoqué un débat orageux. En
raison de ces incidents, le bruit a couru, aveo
une certaine persistance, de la retraite pro-
chaine de M. Pelletan. De son côté, la «Ré
publique» dit «que les membres du cabinet ont
l'intention d'abandonner leur collègue de la
marine à la> (pr<3__ière interpellation.

PARIS, 29 novembre. — Le «-Figaro» ai>*
prend de Yalta (Crimée) que les nouvelles
répandues au sujet d'une maladie de l'impé-
ratrice de Russie sont inexactes. L'état d«
santé de la tsarine est tout à fait satisfai-i
sant et la souveraine assiste à tous les dînera
et réceptions de la c*our.

MONTREAL, 29 novembre. — Un terrible»
incendie a éfclaté sur le »Canadian Pacific
Railway près de Winnipeg. L'incendie, qui
n'est pas encore éteint, a détruit d'immenses
quantités de bois, des chantiers de construc-
tion de navires, 6 vapeurs, de nombreux cha-
lands, des entrepôts et 11 maisons. Les
femmes et les enfants s'enfuient affolés, tan-
dis que les hommes s'efforcent de préserve-le reste de la ville.

Dernier Courrier et Dépêches

T 'ïWD APTTAT est en wente t0U8 le* ÏOir*U lilii il A i btmU dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER-CU CHE, rae David.
Pierre Boarquin 1.

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



LA VENTE
en faveur de la

Mission de Chrischona
aura lien, D. V., le mardi9 décembre,
lir 'raa 9 h. du matin, à la Chapelle mora-
ve. rue de l'Envers 37.

Exposition des objets lundi S dé-
cembre, de 7 4 9 »/, h. du soir. Iiulrée
30 centime*1]

Les dons eu nature et en espèces seront
reçus aveo reconnaissance chez
Mines Bieri , Temple-AUemand 79;

Ki'indi g, Premier-Mars 14;
.Taquet Place Neuve 12;
Rubin. Envers 30. 16212-7

m
Mé decin-Oculiste

Dp SOREL
reçoit à I.a Chaux-de-Fouds. rue dn
Grenier *7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 » ,, à 12 »/a
heures.

an Locle, Hôtel dm Jura, Mardi, de
S à 5 heures ,

à IVeuchâtel , rue dn Musée 2, tous
les jours de 3 A ô heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2.68-14

SAGE-FEMM E
Diplômée, à la Maternité de Genève
se recommande aux dames de la localité
pour tout cu qui concerne sa profession;
a l'occasion comme releveuse. — S'a-
dresser à Mlle L.. CLAUDE, rue du
Paro 7, au 21 e étage, à droite. 16608-5

IislriËs Us Hnsip
EM TOUS GENRES

Violon» anciens, Violonn pour élèves.
râlaïK Îi iIi i i i - H. Zithers.

Instruments le bols et de cuivre en
tous genres.

Accessoires pour tous les instruments.
¦Représentation des meilleures maisons

¦• le Suisse et de l'étranger. 16178-2
PIANOS suisses et étrangers.

Vi sccoinmanile , Cb. Zclkuegor,
2, rue de Gibraltar, Chaux-de-Fonds.

. ¦ ————————___.————
mm, ¦¦ -il «a—a«ga—n r ¦ as a m» r aiam

Montres *""*»V_2*0 Uontres uarnntilS.
Ton s Gen res. t /Éci^^k.Prix réduit*. f \  f f r *  _Y*t%

F.-Arnold Dru *̂ \iS0r
Rue Jaquet Droz 39, C__ u_ -de-Fo nd_i

369-85
m i —

Succès ï
Goûtez et vous apprécierez nos

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

PastiFes ¦ pie _ l'Eocalyptns
rxcellents pour les rhumes chroniques et
.*écenî.s . MM T Plus effi caces que tout
autre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricant, 12604- 7

NOZ & RENAUD, LES BRENETS

M. WELTJ
rue du Parc 10

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

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

Spécialité de beaux et forts tabliers
le ménage» fourreaux, ainsi au'un
beau choix de «Vroderies sur madapo-
lam. dentelles au coussin. 16472-1

Se recommande,
, M. PFISTER, gérante.

Photographie artistique
HUGO SCHCENI

94. Léopold-Robert 94
13458-9

A6ENGE ABRIGOLE CHAUX-DE-F0NN1ERE

jjj ••» unis genres est au complet

SËBSL .̂ MacUnrs soigafiss et recommaBclé es
H| Maiso» de cor.fîanee. Facilités de payements.

3BJB_R Exposition cantonale d'agriculture
™̂ja-M |rj •M JA à Colombiei* 1902 s$r 1er PRIX T|_»_*

CarJmS'- J3 fegfc fflsJaSëSsO Tend sas machinas» aux plus bas prix. "

âî__-if-9 iâ El ^enr* -WBathey

F GMII MZAR PÎBISIEN !
)  46, Rue Léopold-Robert <_8 — SUCCURSALE ! Place et Rue Neuve 2 '

)  GRAND ARRIVAGE de (
|j Caoutchoucs pour dames depuis S fr. 80 la paire. Caoutchoucs pour f?
- hommes depuis 3 fr. 50 la paire . Grand choix de Guêtres, laine et drap pour Jj enfants , daines et Hommes. Immense choix de Patins depuis 1 fr. 35. Gom- L
» plet assortiment de Crampons à glace. — C'est le «) Clrand Bazar Parisien t
) qui vend les jouets le meilleur marché (
) Almanach Vermot à 1 fr. 35 16096 5 Almanach IVodot (

*

G'est la 16558-9

IBR chine à laver ds Cobnurg
à planche flottante , qui est incontestablement la plus grande ia-
venturn moderne.

Patenté + 2-2687.
Certificats, prospectus, machines d'essai à disposition.

On peut s'assurer du fonctionnement vraiment prati que de
cet appareil tous les lundis malin , dès 9 heures , chez M. G. Waa-
serfalIen-lHuller-, cjiffeur, rue Numa-Droz i , représen-
tant pour la Chaux-de-Fonds et environs. H-3438-a

recomroe la meilleure Huile pour Parquets et Planchers
séchant tiès rapidement et ne craseant pas.

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle
Téléphone r^ALli-. VV l^O&f a Téléphone

Rue du Collège 17. — Place Dubois.
TH-E-I, *«cr«_>xxt© «_l-t.__._3 toutes les «è_picox*l©*3 Biiivaxites i
Antlioine Pierre, Nord 157. Konig Alfred , Progrés TO.
Arnoux A., Crèt 10. Kohler Jacob , Doubs 77.
Augsburger Paul, Nord RO. Kirchofer Charles. Temp.-Allemand 109.
Brandt A., Numa-Droz 2. Lutliy Vve, Paix 74.
Bouvrot Cîérôine . Propres 3. Loossli F., Ronde 8.
Calame Albert , Puits 7. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Colomb Marie , Charrière 14. Maroni A . Numa-oDi-oz :*-7.
Calame Soeurs. Serre 43. Perret-Savoie A.. Charrière.
Droz Marie , Ravin !. Pi querez Camille , Puits 28.
Ducommun-Billon, Parc 16. Perregaux Vital Vve , Paix 65.
Henry-Weissmuller, Charrière 13. Perre t Philippe Vve , A. -M -Piaget 63.
Fetterlé Joseph, Parc 69. 16296-51 Perrolet Ernest. Hôtel-de-Ville 34.
Fiinfgeld Vve , Balance 12A. Pauchard Dame , Doubs 113.
Graber Alexandre, Grenier 2. Realard Ch.-F., Parc 11.
Guex E , Parc 83. Roulet P., Numa-Droz 19.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. Reichen Dame, Doubs 139.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 89. Sclimialiger-Fluckinir , Paix 70.
Hirsig David , Vers'oix 7. Stoller Charles Nord 1.
Herti g-Jaquet , Hôtel de-Ville 13. Stockbuiger-Cuche , D.-P.-Bourquia 1.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Taillard Adrien , Jura 4.
Haag Lina, Temple-Allemand 21, Taillard Adrien , Charrière 54.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Jacot-Courvoi&ier , Manège 24. Viret Camille. Mord 147.
Jobin Fanny, Stand 10. Weber Jean , Fri tz-Courvoisier 4.
Ischer Jacob. Hôtel-de-Ville 48. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

O.'O. -nK-M-M-AM -aS .fi;-»**-----«-aw*»a*î  ) a_____3_Sêg_{ifi_gi vj

X . 3ê
$& 10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MEDAILLES 

^
*£ ont été décernés en 28 ans au véritable £̂

| Cognac S0LLSE2 ferrugineux |jH» s M v bl*.a ___ ____ | „* ^S£ ^̂ """""""•«w 
W*W 

28 
ans 

de succès et 
les 

uimhreux témoi- 
Jfc

*SS> .^Cfll'FaF»itÎRln\. «Tnaii,es ae reconnaissance permettent de recomman- ^^<§*> f dj v W " A *̂»U[I}\ der en toute confiance cette préparation spécialement «jÇf
§£ / "ï-5v95rpp'ë?gg \ aux personnes délicates, affaiblies, couva- J£
«S i *W§*éSks'$Êfà 1 'esccute8 a ou sontTrant de* i«:ili *s couleurs, ??
'-*** 6 k̂rs Ŝ^-  ̂! 

nlan<l"e d'appétit, de faiblesse générale, «SSÇ»
S_I _ k '̂wifflx? '̂ J 'assimile , et0 - J£

& X ^ ^ ^ ^ Ĵ  
Réputation 

unîverselfe, excellent fortifiant &
X ^v[((rf7UA _y  En flacons de ,r* 2-50 et ,r- 5 X
9b ^̂ * < -̂  dans toutes les pharmacies «3&
1-S mmt
S Avertissement. ** •»«»>»• Cognac ferrugineux étant très ~
«•g» - souvent contrefai t, le public n acceptera comme SK
<»*» authentiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue' la marque des __ >
Ŝ" 2 palmiers et la signature en rouge de 

1173-11 *+

H FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, d MORAT §|

MAGASIN DE MUSIQUE
Ij . -mArnold C-HOF m̂AHlD

43 rue Léopold Robert 43
Rue Daniel JeanRichard + LE LOCLS «> Rue Daniel JeanRichard

PIANOS ET HARMONIUMS

«

des premières maisons suisses et étrangères. —
Seul dépositaire pour le canton des Fabriques
ïîlutlmer, Beschtein, Steinvvag, Pleyel.

Erard . Sclicuidt-Flolir, Suter , Hurgev

Représentant de la Maison - HUG Frères, BALE 16870.15

'- ipiii lll Liïï8 C
w A La Ghaux-de-Fonds w A

f i \  Choix immense en |Q

c Kouveautés et Confections P
~ _ t\ Bayou spécial de Robes noire» »rj
«a> \__ \•g Occasions exceptionnelles en o

% Spencers et Caleçons g
f Cache-Corsets et Corsets _ *.
§ _| - ¦

Del assortiment en 15938-1 o

s* Gouveirtuares I
<m

01 Tapis de table * Carpettes * Foyers Id
C5 FOURRURES K

¦¦ ¦̂»̂ L^I.-̂ ^Wl^^^^^^^^a^MBi^l̂ B^iBMI^H^MMWaBPt____-_________ -_________W

 ̂Mpins fli LOIïï B ¦»*
k. A I*a Cliauae-de-Fonds v A

rPATE F̂ roRAU_niaALÎ
m 14641-5 demande, à votre pharmacien B 9100 i «t

M Spécialités renommées -Ç-Z-L-,AXJiS  g
M Gommes, Pastilles d'orateurs, «Tus -vanillé, etc. H*

60% Oecasion 6O°|0
Encore nne cinquantaine de MONTRES égrenées or et

argent, à liquider avee un rabais de 60 */••
S'adresser à l'Office des faillites, rue «Léopold-Robert 3, au

f er étage.
Office des faillites:

1685Î-8 a-8881-O Le préposé,
H. HOFFMAJVN. IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES VStS ŜSa

^ _$r™ JP"BJlBH"_Hr€j i-JE3BC-_Œ_»
Ancien Magasin Schmidigsr-Flucki ger, Rue de la Balance 12a

Epicerie -Haaiterie
VINS et LIQUEURS

Litre vins rouges à fi*. 0.80, 0.40 et 0.50 Bouteille Mâcon fr. 0.60
> Mâcon fr. 0 65 » Arbois * 0.60
» Ar£ois » £.65 , Neuchâtel blanc » 0.65
» Si-Georges » 0 65 Beaujola s » 1.-> Corbière rouge » 0.6o -D .
. Malaga doré » 1. - » Bourgogne » 1.-
* Vieux Malaga doré » 1.50 Fromage, la livre, fr. 0.90, 1.10, 1.20
» Asti ouvert » 1.— Fromnjre mai gre, la liv., 60 c. 10281-51



ILUGESI
I de DAVO S i
g Traîneaux - Glisses i

Pelles à neige
Peanx de menton

S pour Couvertures de Poussettes gS
et Traîneaux d'enfants.

Grand Bazar du fl

I Panier F_eui»i j

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles DBctorales américaines
du Prof. Dr Jackson-Hill

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

tmMMMMMMMMÊMMmmmJ

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

SIROP DE FR AMBOISES 1626°-»
¦________ ¦___¦ garanti pur jus de fruits ¦flfa____________H

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

BELLE JARDINIÈRE f..PARIS3 S, Ru» du Pont-Neuf , 8 PARIS * K im

La PLUS GRANDE MAISON de VE TEMEN TS
OU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS!
pour HOMMES , DAME S et ENFANTS •

Agrandissements très Importants 1
de Tous les Rayons

parl'ADJ0NCT.0N (ie 4 NOUV EAUX IMMEUBLES I
Eiiïoi francoclt îCATALOGnE S ILLUSTRÉScld'ÉCHANTILLONaioraltmandt . P 3

• Expéditions Franco à partir de as francs. • ML "
SBULKS SI 'CCU»«»LIS : LYON . MIIRSEILLE . BORDc HUX . NANTES , AXG E RS . LILLE. SAINTES W¦̂ 'jffi'ji- i^r-WW^ •*.i;.f M ^ m »  

,l

*̂;s*'̂ '#''

Librairie-Papeterie
LA CHAUX - DE- FONDS

28, Rue Léopold-Robert 28

NOUVEAUTÉS :
Le Foyer romand aisft&te
O Hlliiûnin Le Régent de Lignières, 1. nugclllll volume illustré, broché 4 fr.
relié 5 fr. 25.

M Rihaiiv La fll|e aux fraises, 1 vol.
. QlUttUi broché 3 fr. 50, relié 4fr.75.

S Pni'nnt Lo testament de ma jeu-
. .Ul lilll nesse . 1 vol. br. 3 fr. 50.

V Dncç rfil Clément Roohard , 1 volume,
. ftt'ùbbl broché, fr. 3.50, relié, fr. 5.—

T OiàrnÎM*. Irène Andéol. I volume
. «JUillU. broché, fr. 3.50, relié , fr. 4.75

Ciiainû ff Le Petit Lord , 2me édition, 1
Dlll llCll volume broché, fr. 3.— relié,
fr. 4.25.
Bunnfr n Propos sans fard, 1 volume
rUM-M/ broché fr. 3.50. .
L'U mil of Tiiûll Poésies religieuses, 1

AlllC Cl 1»1BU volume broché, fr. 4.—
1îQ i|I_ f_ n Histoire du Canton de Vaud,
nlalliGlCl i volume iiol., broché, ù*. 10.—
relié, Ir. 14.—.

La Sainte Bible illustrée rell̂ 0Tê
forte , fr. 24.—. Edition de luxe, fr. 80.—.

âlmamach Hachette
Almanach Vermot

Paroles et Textes pour 1903
Grand et beau choix de

Calendriers en tous genres

Agendas de poche et de bureau
TÉLPÉHONE 16399 13

_A -vendre
k bas prix, 2 burins-fixes , dont l'un au
pied avec roue et établi , l'autre à la main
avec grand renvoi , 1 machine à arrondir
avec 14 fraises neuves, tasseaux et guides
dans un étui en bois dur, le tout en très
bon état. 16595-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VENDRE
pour cause imprévue , un commerce de
cartes pustules et arlicles de bazar
situé dans l'une des rues les plus fréquen-
tées d'une ville importante. Conditions
tra'-'! favorables; reprise immédiate,

ri'ad. 'au bureau de I'IMPARTIAL. 16596-1

VÉLOS 156o3.«
Garde et entretien pendant l'hiver

Prix modérés.
GARAGE CHAUFFÉ ASSURÉ

18, Rue Jaquet-Itroz IS

A. BARBET , Mécanicien
Dépôt de l'EXERC ISEUR MICHELIN

_-. .§ QUI entrepren-
Vûfl la-CÎItTAC drait des sertis-
«OCI lIijSOHCliJ i sages d'échappe-

O ments par gran-
des séries régulières. — S'adresser au
comptoir rue de la Côte 5 (Place d'Armes).v 16541-1

Rhabillages de boîtes
y, Argent, Métal et Bijouterie.

Se recommande, 15066-S
Albert Corhat ,

XX, H.WL© «ci-ti. noolier XX

PIPI mnp Le s°uss-3»é se
Kff1! I K E "  recommande pour
lll_iB-il«mil» tous les travaux
—¦-**-̂ ~̂~—~—* concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés . 3833-16
£. _ _ .-HLI_R T re lieur, r.de la Cure 3

Pour votre Santé
Porteas les

Gilets Caleçons Chemises
Camisoles Bas Ceintures

Plastrons Genouillères
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL
indispensable contre les Douleurs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la Région*chez

Téléphone 392 I RU I P TéléP|,one 392

Maison -£L LA ___P_E_.__XrS_t___5_E_.
3, me de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds. 15033-27

Combustibles
GROS Téléphone DÉTAIL

Louis Laager fils
:E=Li_x© du Collè ge 0-S

Bois de chauffage sapin et foyard lre qualité , livrables en sac et par stère,
bûché et non bûché. Tourbe en sacs et en bauches Sciure id Briquettes lignite,
marque < B f> . Anthracite belge lavée, lre qualité Coke de gaz cassé pour
chauffage , à 3 fr. 80 les 100 kilos, etc.

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

On reçoit les commandes au domicile , rue <iu Collège 56. ainsi que ches M. Char-
les Laager, coiffeur, rue du Premier-Mars 10A, et M. Colomb, épicerie, rue de la
Charrière 14. 15798-6

Vente au comptant. — Prompte livraison.

; TOHIQUE s&mïîf a. As QDIW
AN ALEPTI QUE /|§SÉBi$\ SE DE ME I

RECOISTITDHT t̂ ^̂ ^̂^ W03™ 118™2!
Le TOHIQUE |*̂ _ _̂___B__ _̂_^^1 Compati

le plus énergique ta__S_v59H_fP_!!_-__H tfe* substances Kg
pour Convalescents, faV*ilM__n?,'! _,.\*_MS- **S3 Indispeniaoles â la B Si
Vlelllarda, Femmes, __l^WSr*am%0 ^ Î 

f ormation de la 
chair 

m &£nf ant t débites ÔS92s9^?«î _̂,8F2___r musculaires
at toutes personnea B̂jiïf à ___ f *&_ _ _ _W at des sys tèmes

délicates. - îg_&-w_»_EB  ̂ . nery eu. at osseux. E

Le V I N  D E V I A  L est l'association dw médicaments lea plus actifs K
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- ¦
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- 1
gri-eement caractérisé par la parte#de l'appétit et dei for ê.
rharmaeim J. F__t_-, rum ma IwgMfc sa, LYON.-. lîSfÔ___ g

Terrains_à bâtir
Superbes chésaux, Rue du Parc, en bloc ou par loi*.
S'adresser en l'Etude Eug. Wille et Or. Léon Robert avocats et notaire,

rue Léopold-Robert 58. 15425-.

_f________flJMP'1* ***¦ . fiSS»___ ***> "fl___.. _f^^»k 9̂^^t^» 

ILmB. 

_g> k\**-\ \K*% iBt. SSS.
S©»\«__-___- ir_feA-llSS» OwWIIwB

? Magasin de Meubles ?
CHARLES PRUY

2, Rue de l'industrie 2

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de santé.

Vente à prix très réi*- **_ de lous les articles en magasin. Crédit de 6 mois,
moyennant garanties solvables. ,|9* Chambres à.coucher. Salles à man-rer.
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lits complets en
différentes grandeurs el qualités, Diwins, Canapés, Secrétaires, Commodes,
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres articles soignés et bon
courant. 15787-50

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

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15787-43

___¦_¦ MM <__&. ~7 __BT~ •*]__« àa_*s_-__
»«»»»»» AT___a -Q__,/ 191 *£_E2__. a»««___a.

Au magasin de Denrées coloniales RUB FEITZ-COURVOISIER 4 on peut ss
procurer dès ce jour les 126i7-ll»

TOURTEAUX
de lin , sésame, arachides et colza

Avoines nouvelles ~M
qualité supérieure à 15 fr. 50 le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marchan-
dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande,

«»S"«4TBS»'_rB. "̂ :^_F »©ll»«sB3Bl».

A. ROHNER
2fc HORLOGER-RHABILLEUR

J_tW___%î_ _ _ _  avise son honorable clien-
jjg gf télé qu 'il a transféré son

wf§&|_|ip rue de la Paix 45.
Slni » Toujours grand choix de
BHH régulateurs à rèpétilion et
fagTW sonnerie - cathédrale , cou-

¦̂H cous . pendules . réveils ,
eutt montres en tous genres.

JflU RHABILLAGES
___HMHffi| ^e toutes les pièces, des plus
_i__! !____» simples aux plus coinnli-
T§8 3  ̂quées. ainsi que des boites

êt-WS--*' à musique et des pendules
] & i  neuchâteloises. Transforma-mW tion de timbres-cathédrale.

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

A l'occasion du Terme, posage de régu-
lateurs, glaces, tableaux , etc. 15451-1

UOULOUElilË Garantie

è 

Vente aa détail
de 13890-77"

Montres égrenées
en tous genres

f Prix avantageux t

P. BAILLOD .PERRGT
LA CTIACX-DE-TO.NDS

58 — Rue Léopold Robert — 58

..Société de Consommation
Entrepôt: Rue Numa-Droz 145

15845-16 et dans tous les magasins

Sacs vides
en nombre de SO à <*tO la nièce.

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

rondes en marbre blanc, montées sur
pieds en fonte. I6f>12-1S'adresser au bureau de I'I MPAU T-IA I ..'

Ou cherche à louer
nn appartement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances, au centre de la ville
et pour St-Georges 1903 ; pas plus haut
que le 2me étage. — Les offres sont à
adresser en l'Etude Georges Leuba,
avocat , rue du Parc 50. 16.14-1

A REMETTRE
pour cause de départ

dans un village industriel du «zanton de
Vaud , un 15858-1

Magasin de Soldes, etc.
avec bonne clientèle.

Reprise environ WM)0 à 2500 fr. —
Offres sous S. C. 15858 , au bureau de
I'IMPARTIAL .

GRAND MAGASIN
est à louer pour tout de suite ou époque
à convenir , situé à proximité de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 88. au 2ma
étage, à rlroite. 16642-9

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 8, au 'ime
étage, est toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteille*
vides. «m \k

Aux parents ! S&SSSTjS:
siam. Bons soins sont assurais. — S'adres-
ser rue St-Pierre la. au _¦• étaae. iRt__t-a
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MAGASIN 9

E. 8cliweiDgrolier -Widmer \
Maison Banque fédérale (S. A.) côté me de l'Ouest.

-Orflvrcrk-pôiîîtrie- fArticles fantaisie. — Art nouveau.

GRAND CHOIX ?•»•>>•»???? GRAND CHOIX
CANNES poignées argent 8ÛQ/00, de fr. 4.50 à 30.
COUVERTS argent 800/00, uni , fa n taisie, depuis fr. 15.
SERVICES à. DÉCOUPER ei SALADE, argent en écrin, de fr. 8.75 â 3».
CUILaL.ERS à. tb«5, moka , ra goût, louches. m
TRUELLES à gâteaux , pâtés et poissons, etc.

M.LBAHCES or IE k. ALLIANCES 1
Toujours an bel assortiment

CHAINES or ponr Messieurs, depuis fr. 50. :
CHAINES ponr Messieurs, plaqué or sur argent , doublé américain ei argent,

de fr. 5 â 25.
SAUTOIRS or 18 k., depuis fr. 50.
SAUTOIRS plaqué or sur argent, doublé américain , de fr. 5 à 30.
BAGUES or 18 k., de fr. 4.95 à SO et plus.
BRELOQUES, grand choix, depuis 50 ct. .6395-16
BROCHES, BOUCLES d'OREILLES, ÉPINGLES de CRAVATE, etc.

Importation directe
d ORFÈVRERIE AmERICAIUTE g

plaqué-argent triple à l'électricité , marque de garantie %< Rogers XII et AI,
reconnue la meilleure qualité d'argenterie.

COUVERTS Couteaux d'une seule pièce COUVERTS I :
Services complets à thé et café, modèles riches . Fourchettes à fondue, etc.

Prix très modérés marqués en chiffres connus. Prix très modérés
P.-S. — Pendant le mois de Décembre, le magasin est ouvert le dimanche toute

la journée. — Envois à choix franco de port ityns toule la Suisse. Qj

Boucherie Ed. SCHNEIDER, Rue du Soleil 4
Beau Gros VEAU

Ira qualité à -6S et VO ci ie demi-kilo.
Bœuf, Porc et Mouton

«Sfl72-t" le tout de première qualité Téléphona.
Toujours grand et beau choix de

•̂apiitm 1t ŝ93m
Tèt«*s et Ventres de veaux k 60 ct. la pièce.

CHOUCROUTE et SOURIÈBE CHOUCROUTE et SOURIE.BE
Les viandes que je mets en vente équivalent en qualité celles de n'importe quelle

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

X"7, rue dix Fcur-p 17.
P»r suiie de la forte hausse sur les vins, le .16337-7

Vin rouge d'Algérie
qualité supérieure, est à 3S * ,o Ww »

T COURS de DANSE
WmW par F. MOJON - f̂f

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

_35?- QUADRILLE NEUCHATELOIS "9m
Cours spéciaux pour Sociétés.

Inscriptions au magasin Hutniaeher-Sehaleli. et rne de la Paix 17.

Les Timbres-impots
DE. LA

Commune de la Ghaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Haefeli «Se Gie, libr., L»-Rob. I&JIS.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 5t>.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.
MM. Fuog-Wa*geli ,tab. Pla°*H.-de-ViIle eL

Albert Petitpierre , épie , PI. Neuve 4.
A. Courvoisier , imp.-libr., Marché L

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

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

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

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

Boucherie Sociale , Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 9.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois , débit de sel , Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1, Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie, épie , Charrière 4.

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

Etude de Me À. Jolissamt, notaire à St-Imier

Vente piilipe d'une Métairie
Lundi lor décembre 190*2. dès 8 henres da sor , à l'Ilôtel de Ville, à

St-Imier, M. et Mme Emile B«>uverat-I(raliier, domiciliés à Auiuout  (canton
4e Fribourg). exposeront en vente publique et volontaire :

Une belle et gi-ande métairie boisée, située sur la Montagne du Droit,
à Villeret. à proximité du Chemin de fer funiculaire de St-Imier-
Sonnenbt> i*g. .

Cette métairie se compose de t malsons d habitation avec granges, écuries et
grenier séparé ; en outre, de 41 hectares de terrain en nature de prés , pâturages et
forêts , le tout d'un seul tenant. Ces dernières sont peuplées, en plus d'une belle recrue
de jeune bois , d'environ 2500 mètres cubes de bois exploitable comme bois
de charpente et de billes et en nature de sapins, épicéas et hètrea. Source intarissable
dans la propriété.

Cette Métairie permet l'hivernage et l'eslivage d'au moins 15 tê'es de gros bétail, s
Entrée eu jouissance, 23 avril 1903. Conditions très favorables et terme

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

•t pour renseignements au notaire soussigné.
St-Imier, le 8 novembre 1902.

_r-10O72-J 16410 1 Adh. Jolissalnt, notaire.

ENCHÈRES I
PUBLIQUES1

D sera vendu aux enchères publiques,
à la Halte , place Jaquet-Droz, le
lundi ler décembre 1902. dès 1 Vt
heure après-midi :

Un grand choix! de Chapeaux garnis et
non garnis, des Fournitures de Modes,
telles que Rubans, Velours, Plumes,
Dentelles , Fleurs, etc., etc., des Corsets
et articles en lainages. H3437C

16491-1 Office des faillites :
H. HOFFMANN , préposé.

Bonne musique fae d?™s?nonfc
des Sociétés et pour le Nouvel-An (trois
musiciens , flûte , violon et piano). — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 147, au ler
étage. 16589-3

g^^ m pourrait fourni r, boite
I_^ W-f S  m\ ar<?en, r une montre
%gg «,_£_ ¦ d'occasion , chronogra -
****-£ phe-rattrapante. — Adr.
offres et prix sous Initiales L. C. Z. Poste
restante. 16094-2

1 Modèles de Paris!
1 TOQUETS et CAPOTES g

FEUTRES GARNIS
FEUTRES non garnis

I PELUCHESet VELOURS I
j AILES et AIGRETTES

PLUMES
VOILETTES

i Bazar Neuchâtelois 1
g Première modiste expérimentée i

TRAVAIL. SOIGNÉ

GÉRANCES
Le Bureau KO.KER et Cle, rue Léo-

pold Robert 16, se recommande à MM.
les propriétaires pour la gérance de leurs
immeubles. Conditions favorables. Travail
consciencieux. Téléphone 457. 16504-2
Pmnpnrit  On demande â emprunter la
umpi UM. somme de 6000 fr. contre
bonne garantie. Intérêts à convenir. Pressé.
— S'adresser sous initiales H. G. C.
10627, au bureau de I'IMPARTIAL . Î6B27-2

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

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

Neuve 12. 15681-3

Pour cas ipriTii ! A louer ie soile
dans une maison d'ordre, en plein soleil,
et dans un beau quartier, un APPARTE-
MENT de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, entièrement remis à neul ; eau, gaz,
lessiverie, cour, séchoir , jardin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16153-2

Grand Choix
de 16584-2

PARAP LUIES
pour Dames et Messieurs

depuis 2 fr. 10 à 18 fr.
Dernière Nouveauté

en parapluie s'ouvrant et se fermant seul

Magasins du Louvre

! LOCAUX
A louer sur plans, pour St-Georges

1904, locaux pour industries , entrepôts,
appartements, de trois à huit pièces dans
immeuble et terrasses à construire rue du
Commerce. — S'adresser à l'Usine gene-
voise de dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 15743-2*

_M Broches et Epingles
avec Croix bleues 18352-10

lll chez Léon RACINE, Charrière 22

4^4*^4*^4^
Librairie A. Courvoisier

PLACE DU MARCHÉ

NOUVEAUTÉ !
Photographie Plastique

Stéréographe
genre petit stéréoscope verres couleurs et

6 sujets différents. Prix 50 ct.

Porte-plnmeT^^^q̂
et taouveau , permettant aïe mettre et d'en-
lever très facilement n'importe quelle
plume d'acier.

PLACEMENTS de TOUT REPOS
et RÉMUNÉRATEURS

Les bonnes

VALEURS A LOTS
conservent toujours leur valeur;
elles sont productives d'intérêt.;
elles offrent des chances de gains

considérables. 6903-3
DEMANDER A

MM. A. MARTIN & Cie
banquiers à Genève

nn numéro spécimen gratui t du journal
financier H-4513-X

LA RÉCAPITULATION
qui donne , 3 fois par mois, des rensei-
gnements sur toutes les valeurs à lots,
ainsi que toutes les listes de tirages.

IO

1* SCHJETZEL
SPÉCIALISTE pour les

Maladies des OREILLES, du NEZ
et de la GOUGE.

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

Chaux-de-Fonds, Parc 8
DE RETOUR

CLINIQUE Téléphone

¦*_>-&&494£4 *&<&<&<§>**P9-

LE iOIQE
MODERNE

M-mensuelle illustrée.

iO», le monde moderne a
ù.i succès, affirmé de jour er
jou: , . re littéraire de sa rédac»
tion et ù ae ses gravures , Il a acquis
une auto ri lé qui le place au premier rang-
dés revues françaises.

Mais sa périodicité seulement men-
suelle et le prix du numéro à 1 fr. 75 ea
limitaient la vente à une certaine catégo-
rie d'acheteurs.

A partir de 1902 le MONDE MO-
DERNE parait le 1" et le 15 de cha-
que mois, et le prix du numéro n'est
plus que de 75 c.

On s'abonne à la LIBRAIRIE A,
COURVOISIER, Place du Marché ou
des spécimens sont exposés.

*W&^̂ 4¥®&$r-&¦iî iB^BBBaiHHBSx__a___iD__B_iB_________Aaa--__________a___i

23 Avril 1903
A LOUER, pour cette date, dans un»

maison moderne offrant tout le confort
désirabl e :

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

Un magnifique appartement de 8
grandes chambres, alcôve, chambre de
bain, balcon , véranda et toutes dépendan-
ces ; chauffage central aussi installé pat
étage. 15531-1

Prière de s'adresser à M. P. G.-GEN-
TIL, gérant.

A VENDRE
à de favorables conditions, une trentaine
de 16394-1*

BILLONS
sapin et foyard , une douzaine de toisea
de bois sapin et foyard , lOuO à 1500 far
gots et un certain nombre de perches. —
S'adresser au bureau de M. 11. uri Vuille.
gérant, rue St-Pierre 10.

Sooben beginnt zu erscheinen ;
Meyer's grosses

Konversations - Lexikon
ein Nachschlagewerk des allgem. Wisseng

BMF~ sechste AuQage '«__£
vollslàndig in 20 Bânden zu je Fr. 13.35
o 1er in 320 wochentlichen Lieferungen zxx
je Fr. 0.70. 16338-3

Das ersta Heft sendet zur Ansicht

BncMtandfong G. Lûthy
2, Place Neuve S.

A lotsGr
dès maintenan t ou pour époque à conve-
nir , deux magasins et plusieurs loge-
ments, dan s maison moierne située aa
centre de la ville. 15628-8

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopa>ld Robert 4.

/*- . M. J.-B. MAMIE, ru«»
S_APîin.ft At«. dc ''Industr ie 13, aa>
Wvl UlI LrOSt cepterait encore la gé-

rance de onel ques mai-
sone. Références k disposition, 1Ô4Ô2-3
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Livres de textes Morales

RELIURES DIVERSES
En vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché

LONOIBOD (Vaud), le 3 novembre 1901.
Messieurs,

Ma petite Augusta n'avait encore percé aucune
dent à l'âge de 15 mois. L'Emulsion Scott me fut
alors recommandée prr la sage-femme. J'ai eu ua
plein succès, car 15 jours après avoir pris de l'Emul-
sion Scott mon enfant perça 3 dents sans souf-
frances, sans aucune irritation , ce qui généralement
accompagne toujours las dentitions difficiles. Mme
Gui gnard.

La Dentition est une chose que la Na-
ture rj nd toujours diffii ilt ; ce qui nécessite
la ide  des parents. Pourquoi justement la Na-
ture agit ainsi , vous ne le savez pas ; m» s
TOUS pouvez vous rappeler les tourments de la
dentiti on ou les constater chez votre enfant.
Dans vo re te nps il n'y avait rien pour vous
f cil iler ces durs moments ; aujourd 'hui  vos
enfants peuvent y ôtre aidés el toute douleur
leur ôtre épargnée par l'Emulsion Scolt , le
premier reconsiinian t de Suisse. Tout en ren-
dant la dentition fac ile , l'Emulsion Scolt aide
les en fants à avoir de jolies petites dents per-
lé JS, prévient la dou leur ou arrête celte dou-
le '

¦ si elle a commencé avant qu 'on ait donné
ûe iT.mulsion Scott.

L'Emulsion Scott seule guérit ; imita-
tions ou substitutions ne guérissent pas. De
VEmnlsi nn Scott on a tout imité , excepté son
pouvoir de guérir. Un pêcheur porlant sur
son dos une grosse morue , voilà la marque
de l'Emulsion Scolt ; pour éviter les contrefa-
çons exigez donc le flacon Scott avec le pêcheur,
votre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu 'aiment les enfants , est parfaitement
savoureuse et digestible , c'est une émulsion de
la plus pure huile de foie de morue avec des
bypophosp hi. •-* de chaux et de soude (les
meilleurs éléu-mts (xmslitulifs du sang, des
os et des tissus). Elle est vendue, dans toutes
pharmacies, en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. P )ur .-eievoir franco un
échantillon, mentionner ce journ al en adres-
sant 0 fr. 60 de timbres à Messieurs Scolt et

iBowne, Lld. Chiasso (Tessin). 118

Savez-vous comment
percer vos dents ?

Impuretés de la pean, Dartres
feux , boutons , glandes, disparaissent avee ane cure
du Dépurati f Golliez ou Sirop au brou de noix fer-
rugineux. Agréable au goût, plus actif et plus digeste
que l'huile de foie de morue. Seul véritable avec la
manque des a deux Palmiers ». En vente dans toutes
le= pnarmacies. 8

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat.

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE £. Mkdiaiîtl IMPRIME RIE
83, RUE DU DOUBS, 63 um-vi

E. BBYEIiEB, successeur
Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horlogères. Fabrique de Registre!

Faillites
Clôtures de faillites

(_eorges-Fritz Aellen, précédismmeut bou-
cher, aux Ponts-de-Martel, actuellement en
Amérique. Date du jugement de clôture : le
22 novembre. -\ %

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds,

fonctionnant co-mme autorité tutélaire, a nom-
mé à dame Maria-Catherina Jacot née Fros-
«sard, veuve en secondes noces de Zélim Jacot,
originaire du Locle et de la Chaux-du-Milieu,
ménagère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, un
curateur de son choix, en la personne de son
beau-frère, Armand Steinbrunner, horloger,
au même lieu.

Notifications éiiictitles
Le tribunal de police da Boudry, a condamné

par défaut :
Florian Kunz, manœuvre, précédemment do-

micilié à Colombier, prévenu d'actes de vio-
lence et d'atteinte à la propriété, à huit jours
de prison, civile et aux frais liquidé, à 19 fr.
50 cent.

Est cité à comparaître :
Albert-Numa Blanc, originaire des Ponts

et de Travers, colporteur, précédemment à
Fribourg, le jeudi 4 décembre, à 9 heures
du matin, devant le juge d'instruction qui
siégera en son parquet, 20, rue de la Prome-
nade, à la Chaux-de-Fonds. Prévention : .Vio-
latnn d<"* devoirs de famille.

Extrait de la Feuille officielle

FORTIFIANT
M. le D' Heidgen à Freilingen écrit : « Je oe

fuis  que témoigner hautement en faveur
de l'hématogène du Dr-méd. Hommel «jue vous pré-
p-i ez dans votre labora'oire. J'ii traite avec ce mé
cicarnentune ma'ale qui di puis longtemps souffrait
beaveoup de la «.hlorose et -i .  nt l'état, mal gré un
trj iiemeet général rationnel fl tous les remèd s fer-
rugineux habituels, ne f- 'améliorait n ail ment.
L'efsVt de votre hématogène a élé positive -
in"i'< sairprenant. Apr . -r- que la malade en «u
prir qn-l  |U- 's cuillerées à soupe par jour pendant trois
ï-Mir seulement , l'appétit revint et son état général
s améliora setsiblemjnt Lorsqu'au bont de trois se-
maines environ eUe en *ut pris deux Uacona . l'auscul-
tation donna un résultat très favorable et la per*
•a mue se trouvait ci bien qu'elle se <*onsidé-
rait comme tout à fait rétablie. » Dépôts dana
toutes les pharmacies. 26

Dimanche 30 novembre 1902
Eglise nationale

Temple 9V« heures du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salie de culte de l'Abeille
9*'4 h. du matin. Prédia t̂ion.
8 heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collèges

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

Cultes à La Chaux-âe-Foncls
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messieurs, satin bonne 4FI_$& | fl I I I H H n et messieurs , gloria soie , V-2^
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-nches riches et vanés XT

Xi 4___*-_i Parapluies pour dames Êj a _m ¦*¦•¦¦ de ¦-¦ Balance 5 fejj __T"*̂  
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Parapluies pour dames 

ï^^9 La plus importante mai- «ta cheT'^
9' 

Tr.
"
B.BO «*£_**•*, il&fcN p̂̂  »^̂ >*»a et messieurs, satin qualité f̂fiflBff son de la région. — Assorti- Ms*? **» *̂̂ ' %££•*

#

^̂ Ss Q̂ supérieure Fr. 2.75 — ,«-oPa*' ment unique de Para- ¦B ĵp «*•___  ̂ >**-»»>_
*Wfe £  ̂

pl«i.- de^utMqualités. Parapluies pour dames 
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tfft

.tf^̂ -W Parapluies pour dames MB manches riches et variés. Ĉ 
et 

messieurs, glona extra M. 
f VV

A _V ****%|J. et messieurs t Exception- __!'*
'~ 1THfl "~—"~ supérieure , manches ri- ¦. J Ĵ _̂L

_S L̂ •»l_*asj_.J!  ̂
nl

-! » manches riches et «ff ™̂* p,.,  ̂mo dé rés B 
cl »'s- article exceptionnel ^ Ĉ!f iûSËtf

^? ^  ̂ *
ariâ3 F.-. 3.75 » _̂_^ 

et sans concurrence ***9B 
™™

7
-i Fr. B.eo ,̂ *»* N?V
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k< APPARTEMENTS
éx, IJOUER.
Pour St-Georges 1803, à toss_aM-
maisons de construction récente, bien si-
tuées au soleil , plusieurs appartements
de 2, 3. 4 ou 5 pièces , suivan t la demande
des amateurs. Lessiveries dans les mai-
Bons, cour , jardin. — S'adresser en l'étude
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de '•»
Serre 18. 1C£88
_________________________________________

Des 26 et 27 novembre 1002
Recensement de la copulation en Janvier 1903 :

19H2 : 86,809 habitants ,
1901 : 35.971 »

Augmentation : 8c8 habitants.
"Vni .SWMIKM** *

Brunner Anne-Marie, fille de Looia-ÂlfreB,
négociant, et de Julie-Marie née Dubois,
Bernoise.

Aubry Bluette-Emma, fille de Julien-Con»-
tânt, pierriste, et d» AnnvHelena née Bur-
in, Bernoise.

Perret L«§on-Albert, fils de David-Philibert,
emboiteur, et de Marie née Frei, Neuchâte-
lois.

Robert-Tissot Armand, fils de Alcide-Alfred,
repasseur, et de Mina Mûri, Neuchâtelois.

Cavallaro Armand-Charlaas, fils de Luigi, em-
ployé au téléphone, et de Léa-Anma née Fel-
ler, Italien.

Promesses de mariage
Botteron Eugène-Ernest, agriculteur, Ber-

nois, et Droz 'Léa-Hermine, ménagère, Neu-
chàteloise.

Mariages ci-vils
Delvecchio France"co-Euo;#nio, peintre-gyp-

seur, Italien, et Romerio Lucie, Neuchàte-
loise.

Aeachbacher Henri, garde communal, Bernois,
et Bourquin née Morel Mathildas-Antoinette,
horlogère, Neuchâteloisa.

Décès
(Les numéros sont ceux Hes jaleas dm eiMaatiêret

24682. Thiébaud Aimé-Albert, époux de Ro-
6ali«3-Adèle née Humbert-Droz, Neucaâte-
lois, né le 22 juillet 1827.

24683. Imer Victor-Marcel, fils de Frits et
de Maria-Emma SchweiUer, Bwnoi», né le
13 novembre 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Faira* usage pour combat-

i

tre le rhume de cerveau de
«r l'Etherformaa » , remède
souvent désigné par les mé-
decins eomme étant d'une
efficaci té vraiment ir léal e
contre la rhum» de «erveau.
Contre de petit» rhumes, il
suffit d'amployer le eoton-
forman , la boite k 40 ct.
Mais dana dei cas plus gra-
ves , faire usage des pastilles
forman pour inhalation , prix
75 ct. Effet des plus sur-
prenants. Le forman se
rouve dans toutes les phar-
tmacies. Consulter son mé-
decin. 16735-1

Eglise indépendante
Au Temple

9 *', h. du malin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Conférence da lt. Eugène Béguin,missionnaire.

Chapelle de l'OratMre
9 1/, h. du matin. Prédication et communion.
7 h. >/i du soir. Pas de service.

Cliapoile des Dulles
2 '/« heures après-midi. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi

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

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 heures du matin. Prédication.
11 heures du matin Ecole du dimanche.
8 heures du soir. Conférence missionnaire.

Deutsche Kirche
9'/i Uhr Morgens. Gottesdienst. ~~
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Schul-

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 '/j heures du matin. Service liturgique. (Sermon.
Salle d'Evangélisatlon

rue Numa-Droz 10^
8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di-

manches) .
Eglise catholique romaine

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

lien et allemand.
9 h. *'t du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Rlene

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempe*

rance.
Mardi , 8 '/, h. du soir. Réunion allemande. (Petits

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

La lionne Nouvelle
(Paix , 39)

9 V» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 ' , h. dn soir. Réunion d'édiûcation et de prières.

Deutsche Stadtmisslon
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 »/, Uhr Nachm. Jungfraucnverein , Env.
» 4 » » Predigt, Envers, 37.

Mittwoeh , 8 '/» Uhr Abends. Bibelstunde. Env. 30.
Freitag, 8 ' , Uhr Abends. Jûnglingsvorein, rue de

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45}
9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cènl le 1" et le S***

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

Bischœllische Methodlstenkirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rua* du Progrès

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

Armée da Salut
Rue Numa-Droz 12U

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

Les lundi, mercredi et jeu-ti 4 S » , b, du soir,
Réunion de salut.



Lundi 1er Décembre, Ouverture de la

PZ^SIOIT-^
Bue de Ja Serre 13

1B789-1 anciennement Restaurant anti-alcooli que l'Aurore.

s j l Brasserie des Voyageurs i I _*
% ma» c* Calame-Bauer 16277-6 gt  2
S ç£? ancienn. CAFÉ ALBERT HARTMANN S o. *-!
I H ae Rua Léopold Robert 86 g? !!

S ¦¦«-, Se recommande à ses amis et connais- 3g S*. **
ap H sauces, SE O> **
1 R S3 «i
I- w 3-

Commerce de Vins, Malaga, Bières, Limonades
-Maurice Vallotton -

B, Bne dn Parc La Cham-àe-Fonfe Rne dn Parc 5

Dépôts fie vieux Malaga:
Litres Bouteilles Chopines
1 fr. tO 80 ct. 50 ct.

H. Brandt, épicerie, Numa-Dros *. Dick, épicerie, Charrière 27.
Christen, boulangerie, Ronde 21. P, MatUe, pâtisserie, Hôtel-de-Ville 6.
Bobert-S«- _reiner, boulangerie. Puits 18. A. Gass, boulangerie, Numa-Droz 33,
E. Hartmann, boulangerie, Numa-Droz 90. Nicolet, boulangerie. Hôtel-de-Ville 7.
Pteiffer, boulangerie . Puits 4. A. Criblez, boulangerie. Numa-Droz 18L
Robert, pâtisserie. Puits 1. Stotzer, boulangerie. Boucherie 4.
Paul Gostely, magasin. Sentier 15, Brunner, Laiterie Modèle, Neuve 14.
i. Humbert-Droz, Frits Gourvoisier 5. Jeanmairet, magasin, Léopold-Robert 72.
Moser, Collège 50. F. Jacot, Grenier 30.
Paul Soguel. Fleura 3. G. Gentil , Fritz-Courvoisier SU. 16749-2

INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS de
SONNERIES ÉLECTRIQUES Aa__j *Téléphones privas. — Tableaux. — Porte-voix. 1

— Ouvreurs de porte» électriques brevetés. — 55 &si ĤÏContacts de sûreté. — Allumeurs à gaz électri- fSEga t̂itiàrj
ques «i distance. — BOITES «use LETTRES §35
«lectriquos, etc. , etc. 871)7-26 graS a

Réparations. — Entreti en. *_W&i'- ".±-M t.Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés. B__3_a_§S-_laSe recommande, Télé phone 48. TffBSlilPîliL.Kdouard BACHMANN - NP^-âà
2QP Rue Daniel-JeanSia jhard 5 (derrière le Casino). C\ IMaison de oonfiance fondés en 1837. \ u 

\J JVente de Fournitures en gros et en détail. \__ *̂»'

DÉCORS ARGENT "«L?
polissages et finissages de boites: Spécia-
lité de Décors machine. 6/11-16
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

V laSlt6nr-3Cfl6V6flF. ble, bien au courant
de la retouche des réglages et de l' ache-
vage de la boite or, cherche place pour
le ler janvier ou pour époque à convenir.
— Adresser les offres sous G. R.
16635, au bureau ds I'IMPARTIAL

16635-4

fin hnro t n p *& de *® ans« r0Dus *e et ae
Ull llUlillllC conduite, demande place
stable dans fabrique, atelier ou magasin,
comme concierge, homme de peine on
commissionnaire. Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16303-3

PitTAtadP Q n̂ k°n pivoteur ancre en-
riiUla gtr aj,  treprendrait encore quelques
cartons par semaine, de préférence en pe-
tites pièces ; se charge aussi dos pivotages
échappements bascule. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 111, au Sme étage, à
gauche. 166110 *3

HnmmA m-Sl'iP <*emalu*e place comme
I1U111U1C iUCll iC commissionnaire ou
homme de peine. Certificats à disposition.
— S'adresser à M. L. N'issbaum, rue des
Granges 9. 16C05-2

Ppnennpû sachant bien faire le ménage,
I C l û u u U C  cherche des heures, spéciale-
ment le samedi. — S'adresser rue du
Pont .36, au 2ine étage, à droite. 16598-2

floni -uep lln sérieuse , ayant encore tpiel-
l'OillUlocllo ques heures disponibles le
matin, demanae occupation dans un mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 15, au
rez-de-chaussée. 16620-2

VâfliattmsA On désire placer une
S. <U_1CU9V. jgtme _ \__ \e allemande
ayant déjà fait une année d'apprentissage,
chez une bonne tailleuse de la locali té.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
16624-2 

Foliannomanf. Un bon acheveur de-
JLa 'j llttJipCiuClltiJ . mande des achevages
fixes en petites et grandes pièces, après
dorure, soit pour faire à la maison ou
dans un comptoir. — S'adresser sous
H. F. i«34SO. au bureau de I'IMPARTIAL.
Plana ImiûllOO Une bonne décalqueuse
UCuaiqUCUOC. de toute moralité, bien
au courant de la partie, demande à entrer
de auite dans un bon atelier. — Adresser
offres rue du Parc 92, au 3me étage, à
droite. 16457-1

DOIM B 13.1116US6 naissant la 'coupe,
cherche place dans un atelier ou magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16456-1

flaPlIp.milfl i ip Une i-,0*»Ile garde-
UalUC -li l .'ldUu. malade et releveuse,
connaissan t bien aa profession, cherche
place. Bonnes références et certificats à
disposition. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 62, au 4me étage. 16509-1
flno nopçnnnp de 'oute moralité, sa-
illi- [IClùvllll. chant très bien faire la
cuisine, se recommande pour hôtels ou
restaurants; à défaut, comme rempla-
çante. 16501-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Graveur de lettres yEJ
à se placer à l'atelier Antoine Gentil, rue
du Temple-Allemand 49. 16623-2

PLACE STABLE.

*Joptî<!<ÎPI1QP Assujettie ou jeune ou-
k)CI llùotrUoC , vrière sertisseuse de
moyennes trouverait place de suite. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage .
à droite. 16807-2

IpI ll l P flllp *-* Q °-emanc'e une jeune
UCUllC UllC. fllle pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. Elle serait
nourrie si on le désire . — S'adresser Pla-
ce-d'Armes 2, au ler étage, à droite.

16617-2
[In rripra n fjp sans enfants demande une
Ull llitàsl-gu personne à qui on donne-
rait la pension et la couche si on le dé-
sire. Vie de famille. 16641-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre les outils

pour polisseuse d'aciers.

Tonna flllp On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille honnête, libérée
des écoles et ne rouillant pas, pour faire
quelques petits travaux «d'atelier ; bons
gages. —S 'adresser rueduCrêtll. 16647-2

innai 'fpmonts A louer de sulte* P°ur
xl i;pul louicuio. époque à convenir ou
1 our le 23 avril 1903, de beaux apparte-
ments modernes, au soleil, de 1. 2, 3 piè-
ces, prés des Collèges de la Citadelle et
de l'Ouest. — S'adr. rue Numa-Droz 41.
an ler étage. 15239-5

T nrîûmont A louer Pour S'-Georges
UUgCWOUl. 1903, à un ménage d'ordre,
un grand logement de 4 chambres, avec
corridor, situé au ler étage, à proximité
de la Banque Fédérale. Conviendrait
aussi pour burean. 16558-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP P°ur StVG_or«?_s g beaux ap-
lUliCi parlements, un de 8 cham-

bres et l'autre de 4 chambres. Splendide
situation an ler étage. Jardin. 16360-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rez-de-ciianssée. _&TW£ fc2
rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor fermé : eau et {jaz installés. — S'a-
dresser rue du Progrès 15, au 2me étage.

16628-2 

Enlatinifle A louer P°ur Saint-Georges
Lpidllll Cû. 1903, un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, exposé au
soleil. — S'adresaer chez Mlle Girard ,
aux Eplatures n* 33, derrière la Cure In-
dépendante. 16613-2

rhamllPO A louer de suite une cham-
UudlilUiC. bre indépendante , à une da-
me ou demoiselle honnête. — S'adresser
rne Neu_e 6. 16618-2

f rnmFlPO A louer tme chambre non
UllalllUl C. meublée et indépendante, à
2 fenêtres et au soleil. — S'adresser rue
de l'Industrie 5. an 2me étage. 16612-2

PhamllPPQ A l0uer t*e suite 2 chambres
UllalllUl Co. contiguës. dont une meublée
et l'autre pouvant servir de bureau ou
atelier. — S'adresser rue du Parc 7, an
Sme étage. 16694-2

fliamhPO A louer une chambre meu-
UllalllUlCi blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Ronde 11,
à la Boucherie. 16601-2

PhamllPP A louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre menblée indépen-
dante à personnes de moralité. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 100, au 2mo éta-
ge, à gauche. 16705-2

flhamh PO A l°aer' à un monsieur de
Ulltt l l lUlC. toute moralité, nne jolie
chambre meublée, située au soleil. —
S'adresser rue de l'Industrie 18, au rez-
de-chaussée. 16091-2

fihsmhrP A loiier une belle grandeUll «1UU1 C. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant des
hors. — S'adresser rue du Parc 9, au
3me étage. 16632-2

flhamh PO A I°uer une chambre et uneUUaiUUl C. cujfjjne. _ S'adresser Bou-
cherie Glohr, Place Neuve 6. 16586-2

Phamll PO A »'ouar ds suite une jolie
UUttUlUl C. chambre meublée, tout à fait
indépendante, à des personnes honnêtes
at solvables. — S'adresser rua Général-
Dufour 4. 16631-2

fahaïïlhPP A *0Iîer uno belle cham-
ullttlUUl C. bre non meublée à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue du
Nord 163, au ler étage, à gauche, 16646-2

PifiniHl A ¦*oner de suite ou pour
1 IgUUU. époçpie à convenir, un magnifi-
que pignon de 3 pièces avec alcôve éclai-
rée et corridor fermé, plus un sous-sol
d'une pièce et cuisiue. — S'adresser à M.
Louis Jeanneret, rue des Jardinets 9.

16165-2

Ma tf3 tai'n A *ouer P0UI' St-Georges
lMflgaoïlL prochaine un magasin avec
logement et dépendances, rue Fritz Gour-
voisier 10. — S'adresser au ler étage.

15569 7»
Phnrnjann Une demoiselle désire parts
UiiaillUlC. ger sa chambre avec une de-
moiselle honnête ; on donnerait la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
14382 8*

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

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

S adresser Boucherie H. Grathwoht , rue
du Premier-Mars 14 b. 15449-10*

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

4 louer pour Si°teges
bel appartement de 4 pièces , rue Léo-
pold Robert 58, au 2me étage ; prix mo-
déré. 15680-15*

S'adresser Etnde Eugène Wille et D'
Léon Robert, avocats et notaire, rue Léo-
polal Robert 58. 
ÀîinaPf pmp nf A louer pour le 23 avril
i\_l _) 0.1 ICUlCUl. i«903, un appartement de
6 pièces dont 4 à une fenêtre et 2 à 2 fenê-
tres, pouvant servir d'atelier, la force mo-
trice étant installée. — S'adresser chez
M. J ules Froidevaux, rue Léopold-Robert
n' 88. 14273-17*

Four cas imprévu
à louer un beau logement pour tout de
suite.

Pour St-Georges 1903 *55JT
bien situes au soleil , gaz installé.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubols,
ue Numa Oroz 135. 15520-18*
û nn;)Pfamonts A louer de suite bu
AJjpai ICUlCliliJ. pour le 11 novembre :
un appartement de 3 pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1903 : un dit de 3 pièces
et un de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert, 88.

13223 25*

PhamhPP A loue'' une DeUe chambre
UUdlllUIC. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. — S'adresser sous chiffres U. H.
11013 , au bureau de I'IMPARTIAL.

1H342-38* 

T nf/omonf A i0uer p°ur de suite à **8S
UUgClUCUl. personnes sans enfants, un
beau logement de deux pièces avec part à
la cuisine et dépendances, au soleil

^
prix

très raisonnable. — S'adresser à M. Henri
Weber, rue du Premier-Mars a» 12 A, au
3me étage. 16479-1

On demande à louer SŜ ffi
moderne de 2 ou 3 pièces et dépendances,
situé au soleil. — S'adresser rue de l'En-
vers n" 35. au ler étage. 13486-7*

TtOmnÏQOllo honnête demande a louer, a_• ullIUl - CllC proximité des Crêtets, petite
ebambre meublée ; à défaut, on parta-
gerait , dans une bonne famille avec vie
de famille. — Adresser offres sous A. n.
10«V2'» an hai avaaaa I«. H*WT« IHTT «V, TW**»-_

Pour St-Georges liM aetr_;Bqûïneasc:i
demandent à loner un rez-de-
chaussée ou ler étage, si possible avec
alcôve, et pas trop éloigné du centre. —
Adresser les offres avec prix sous F. C.
IHH IX3, au bureau de I'LMPARTIAL . 16606-J
P_neATHi_( * solvables demandent a louer
IClbUllUCù pour St-Georges 1903 un lo-
gement de 2 ou 3 pièces, situé aux en-
virons, si possible côté des Eplatures. —
S'adresser par écrit sous S. li. 165IO ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16510-1

On iteJQ-3 â acheter ui_S_îî3
peï.- .tre ou de graveur. — .s adresser roi
du Nord 170, au ler étage, à droite.

1-308-1

Â tronrliiQ faute d'emploi. 1 lit de fer à
ÏCllUl C _eux places, 1 lit de fer pour

enfant, 1 ciel de lit, des chaises, étagères,
1 feuillet de table, table de nuit, 1 pota-
ger, I couleuse, 1 lampe de magasin, %
collection suppléments illustrés du « Petit
Journal », 13* année, différents paniers el
aîorbeflles. 2 tableaux-paysages, le tout es
très bon état et à bas prix. — S'adresse»
rne du Parc 15, au rez-de-chaussèe. i
gauche. 16332-S

BIJOUTERIE Mtfssss
U i V V mi  k U k ïm i à  ftih mie it mm. ¦***-

Â npn/f pa pour cause de départ un ré-ICUUI C chaud avec tous les outils
servant à une repasseuse, une commode,
tables, chaises, ainsi qu'un potager à pé-
trole et les ustensiles de cuisine, etc. —
S'adresser -rue Alexis-Marie Piaget 65, au
sous-sol. 16600-8

A VPÎlf aPA Pour c*11136 de place un buffet
ICUUI C en sapin à 2 portes et à un

tiroir (vernis noyer). — S'adresser che»
M. F. Krat. br, ébènisterie, rue du Pre-
mier-Mars j j .  I66S6-8

Â VPndPP un accordéon (Tyrol), en
ICUUIC bon état. Bon matché. —

S'adresser rue du Parc 84, au 3me étage,
à gauche. 16625 2

Â VOnrlpû un lit de fer peu usage. —ICUUI C S'adr. rue Numa-Droz 141.
au rez-de-chaussée, à droite. 16644-2
Ruphnil/f ¦ dut à vendre , à 3 troos,
llC.UdUU _* gd_ avec tuyau en caout-
chouc et plaque eu tôle, presque neuf.
Prix 35 fr. — S'adresser rue Fritz-Cour^
voisier 56A. 16»i34-3

OCCASION I
1 lit Louis XV noyer, à Z places, 1

sommier (42 ressorts), 1 matelas crin (36
livres), 1 duvet fin , 2 oreillers, 1 traver-
sin, 1 tablo '.année noyer, I petit secré-
taire sans fronton, 1 canapé recouvert da
moquette. Net au «__» jfe O -ff .>
16549-2 comptant O f̂i: -»-' A.M. m

Halle aux Meubles
Rue Frltz-Courvolsiar 11-12.

m f hopi! A vimdre 2 belles zithers-con-
^llllClâ. cert ; prix réduit. — S'adresser
rue du Progrés 39, au ler étage. 16648-^

Tî mhPOO.Fflcto A vendre une belle pe-
11U1U1C0 1UÙIC. tite collection avec tim-
bres rai es cédée pour 5 fr. , plus d'autres
timbres suisses par séries comp'ètes ou
au détail depuis l'année 1850. — S'adres-

- ser chez M. L. Jeanmairet , rue Léopold-
Robert 72, au Magasin de cigares. 16ï'i5-2

FpPITIP<!.-nflPtp<i automatiques sont k
1G1 111C0 pul IDù vendro à un pris exces-
sivement bas. Fonctionnement parfait. —
S'adresser Jta« Numa-Droz 3, au ler étage

16195-^

Halle aux Meubles
Ru» Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-53*
Meubles dans tons les génies

Facilités de paiement.
i.

8

fp pur semaine : t lit Louis XV
«• noyer, 1 sommier (42 ressorts},
1 matelas crin (36 livres), 1 duvet fin,
2 oreillers, 1 traversin, 1 table djf

nuit dessus marbre, 1 table ronde noysf
massif, 6 chaises sièges cannés, 1 coma;
mode noyer (4 tiroirs, poignées nickel), x
canapé noyer recouvert reps, 1 glace, 1
paire de tableaux. K *¦»" pt «* -9
Valeur des meubles *¦ • •* -*-*¦ •

16548-2
Halle aux Meubles

Rus Fritz Courvoisier, 11 et 12.

AMEUBLEMENT
E» Wyss, tapissier

tO, Serre, 10
Spécialité de 1414-10

LITS COMPLETS
DIVANS moquette, 145 Ir.

A VPlI/lPP ou ' éc**al»-er contre de la
ICUUI C marchandise, 3 peti ts che-

vaux. — S'adresser chez M. G. Schwaîr-
zel, rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 15989-6*
Dniiçon ffo ¦*• Tendre une poussette bien
rUUùùCUC. conservée. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 43 D, au deuxième
étage, à gauche. 15368 S*

—IT'

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 IF. 12952 51*
Spécialité ds Lits complets

•Salons, Salles à manger
k très bas prix.

Meubles gai-amis sur factura

A VPÎlflPP faute fle Place Ulla fcjils'te
ICUUI C anglaise, une table de cui-

sine, 3 stor-Hs une seule et une sonnette
de porte. 16460-i

S adresser au bureau de l'iMPArn-nr,.
Uail r lA l inû -^ vendre faule u euiinoa - s
BlttUUUllUC. bonne mandoline nap« ..

j taine. — S'adressa- ite du ïempli;-\'.le-
i maud 111, au ler étage. 16478-1

CONFÉRENC E PUBLIQUE
le Mardi 2 Décembre 1902, à 8 h. du
lu soir, à l'Amphithéâtre. 1*3757-2
LA. GUERRE FRANCO -ALLE-

MANDE, par M. le D' E. FARNY,
professeur.

IÎ. -H. — Les enfants, même accompagnés
de grandes personnes, ne sont pas admis.

CHEMIN DE FER

KKoni saipIéçer-Cliaiix-te-Fon-S
Train spécial» avaac arrêt dane cha-

îne station, à l'oceasion de la 16585-1

Foire de Saignelégier
tin 1er décembre prochain :
Chaui-de-Fonds-Est dép. 5 h. 55 mat.
faignelégier arr. 7 h. 23 »

Brasserie 41b. H MTJUHX
rue Léopold Robert 80.

Tous les DIMANCHES
dès 7 »/, h. du soir

Siieraiitrips
KT780 1 Se recommande-

KKTffi
pra_i3 do la QAHB.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCR OUTE
garnie.

SiDCîSSES dê Francfort
SOUPE aux POIS

.Tan sert pour emporter. *8_H 12389-10
Se recommande. Ch. Ro-KS-Stuclly.«_B e __B_I • ma • «¦
Gommerçaiit

Jiiposani. d'nn certain capital cherche k
(éprendre un bon commerce dans la ré-
gion : k défaut, serait disposé à s'associer.
— Ecrire à M. David, rue St-Jean 20. à
9ENEV-L 15.30-4
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A tous les malades
qui veulent se guérir, on doit recomman-
der les

Tisanes ta Jura et des Alpes
de M. «Camille Droz. herboriste, aux
Geneveya-sar-CoaTrane. Elles fout
de vrai» miracles chaque jour. Plus
de miUe lettres de remerciements et de
reconnaissance des personnes guéries par
le traitement de ees tisanes , sont à U dis-
position dss malades.

Point de dépôt.
Four tous rensei gnements , s'adresser k

M. DROZ. qui reçoit tons les lundis en
son domicile, situé en face de la Gare des
Geneveys sur-CotTrane. 16728-3

Traite par lea urines. -SW
Ml

A VENDRE
an magnifique Salon Lambrequin, pur

style? î&m-a
on potager bien «wnaervé avec bouil

loire sur le côté.
S adrersser k l'Ageiace «commerciale

Industrielle, rue du Premier-Mars ll-_.



A LOgJEU
poux* le 23 -avril 1903

I.éupold-ltobert 84. — ler élage de
8 rhambres et cormior.

Doubs 155. — ler étage de 4 chambres
• il la- un.

Collège 37. — Rez-de-chaussée de
8 chambres, dont une utilisée oomme
magasin d'épicerie.

< «allège 39. — Rez-de-chaussée de
S chambres et cuisine. 16761-6

F-arc 74. — 2me étage de 3 belles
ehambres à 2 fenêtres et bout de corridor
éclairé.

Temple-Allemand 95. — Rez-de-
«haussée de 2 chamures et cuisine. 16762

IVumn-Droz t37. — 4me étage de trois
chambres à 2 feaètres et corridor éclairé.
— 550 fr. 16763

Donbs 157. — Reau pignon, 2 cham-
ires et cuisine. — 380 fr. 16764

Stand 6. — 2me étage, 8 chambres et
•uisine. — 420 fr. 167G5

Charrière 68. — 1er étage, 3 cham-
bres, dont une avec balcon, corridor
éclairé. — 575 fr.

Charrière 68. — 2me étage, 3 cham-
bres, dont une avec balcoa, corridor
éclairé. — 575 fr.

Charrière 68. — Bean pi gnon d'une
ebambre à 2 fenèlres et cuisine. — 25 fr
par mois. 16766
S'adrer-sar à Alfrei GySfOT, gérant ,
ue du Parc 75.

Baonl FRA3TG0HT
Opticien

filll Vis-àvis de l'Eg lise allemande * _ \tf
13, Rue du Progrès, 13

Lunetterie ler choix , fr . 8, 4.50, 5.50.
Spécialité Verres combinés. 16778 6

Se rend à domicile gratuitement.
N'étant pas continuellement à la Chaux-

de-Fonds , on est prié de se faire inscrire.

GÉRANCES
d'Immeubles. — On se chargerait en-
cors de la gérance de quelques immeu-
bles. — S'adresser à M. Edouard Hum-
bert-Droz. rue Numa-Droz 66. 16788-3

Ëouchtrie Bernoise
ng*7 v_â f l  i l g WÈ __3. g a

le demi-kilo
Poules, Têtes de veau blanches

au déta i l .  Lapins. 16775 3

Une demoiselle S£^tïï5âSyd!
bonneterie et mercerie. Références à dis-
position. — Adresser les offres sous chif
fres M. 16726, au buieau de I'IMPARTIAL .

16726-3

Ppr SflnnP ^e confiance, sachant bien
1 Cl oUlll lc cuire, demande place de suite
chez monsieur seul ou ménage de deux
personnes. — Bureau de Placement , rue
Jaquet-Droz 25. 16789-3
S5»JS____S___5___5_S___________________ !
R o i n n n fp n p  Un bon remonteur ayant
auClllUlllClll. bien l'habitude du remon-
tage sur jauge , est demanilé de suite au
comptoir Fritz Ingold , rue Alexis Marie-
Piaget 69. 16711-5

RpiTIAntoiirO Deux bons remonteurs
IiClllUIllclll ù. Roskop f sont demandés.
— S'adr. au comptoir rue Neuve 14.

16770-3

PAUïCûIU 0 *-*n demande une polisseuse
1 UllùùCU ÎC. de boites or. — Entrée de
suite. — S'adresser à l'atelier Itiesen,
rue Franche 19, DIEiWE. 16786-3

(In ri m an il <» pour tout de sui,eUll u iii - rt iî f  comme demoiselle de
magasin une DEMOISELLE de toute mora-
lité , ci iiable etprésentant bien, au courant
de la vente. Se présenter Immédiatement.
— S'adresser à la Halle aux Tapis, rue
Léopold Robert 52. le -̂S
Çnp -nnn fa, O'/. demande pour Loa-
OC1 I t t l l lC .  «1res, dans une fi.m Ile
suisse, une bonne fille ponr faire 1; mé-
nage. Voyage payé. — S'adresser , pour
tous rensei gnements, à l'Epicerie, rue
Léopold Robert ;".9. 16750-3

U A jenne garÇOn demandé pou^ com-
missions et voyages, — S'adresser rue du
Progrès 13, à l'Optique médicale. 16777-3

IpUFlO fillp ^n aem ande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille forte et robuste
pour aider au ménage. — S'adresser chez
Mme Dubois-Hofstetter , rue Léopold-Ro-
berÇ2ô. 16787-3

Ip Il D PO fllloc libérées des écoles, ayant
0CUUCS llllCû une belle écriture, trouve-
raient de suite emploi rétribué dans un
bureau de la localité. — S'adresser par
écri t , sous lt. F. 16760, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16760-3

RpmnntoiIP Q ^n demai»de de suite 2
il lrlliU lllCUl ô, bons i-emonteurs d'échap-
pements Roskopf et connaissant bien la
partie. 16454-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

AidllilIpC On demande des ouvriers
algUlllCù. et ouvrières sachant décou-
per, ainsi que quel ques Jeunes filles. —
S'adresser rue (lu Parc 60. 15630-1
Ppn gnnnnnQ On demande deux re-
liCj JuooCUi o, passeurs et remonteurs
de chronographes ; au besoin, on ensei-
gnerait la partie à des remonteurs de piè-
ces ancre, bonne qualité. Entrée immé-
diate. — S'adresser au Comptoir Léon
Guinand, Brenets. 16604-1

PflU i r i - i fp i ip  On demande de suite ou
-ICUlUallCUl . dans la quinzaine un très
bon reuionteur pour petites et grandes
pièces ancre et cylindre genre hon cou-
rant et soigné. Preuves de capacités et
moralité exigées. 16477-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
riAii p aann On demande , de suite ,' deux
1/U1 CUI o, bons ouvriers greneurs. — S'a-
dresser chez M. Nicolas Hœnni , doreur , à
Mortean. 16481-1
Rpmftntp ilPt i  On sortirait des remon-
UCUlUUlCUio. tages petites pièces ordi-
naires. — S'adresser rue Dauiel-.lean-
ricliard 13, au ler étage. 16494 1

Fmai l lPHP  sur fonClS est demandé de
LlllalllClll suite , spécialement pour le
lap idage. — S'adresser à M. G. Dur-.om-
mun ,  rue Jaquet-Droz 6. 1650:2-1
Ti îj i n i i n p n  Deux bonnes ouvrières do-
1/UI CltùCo. reuses sont demandées de
suite , ainsi qu 'une bonne adoucisseusc
à la pierre . — S'adresser à l'atelier
Edouard Pfister-Waruibrodt, rue des
Granges 8. 16487-1

Commissionnaire. simen „_._?ea_kM
pour faire les commissions. — S'ad resser
chez M. Auguste Droz, rue du Parc 11.

16459-1

IPIUI P f i l lp O" demande de suite ou
UCUUC UllC. dans la quinzaine , une hon-
nête jeune fille propre et aimant les en.
fants , connaissant tous les travaux du
ménage. — S'adresser à Mme Jeunot-
Vogel , pâtisserie, rue Léopold-Robert 56.

16600- 1

IPlltlP fil lo demande de suite une
UCUUC IIUC. jeune lille pour aider aux
travaux du ménage. 16169-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A lflllPP Pour iB H décembre appurle-
1UUC1 oient d'une grande chambre ,

cuisine et alcôve. 16756-3
Pour St-Georges , rue du Nord 61, ate-

lier spacieux et bien éclairé. Au centre,
appartements de deux et trois cham-
bres avec alcôve. — Rue de la Ronde 43.
logement de trois pièces, plus une
grande cave. — Aux abord s du village.
appartement de deux chambres et cui-
sine. Jardin potager. — S'adresser rue du
Parc 1, bureau Schœnholzer , de 11 à. midi ,
Ruo du Nord 61, de 1 à 2 heures. Le soir,
depuis 7 heures.

A lnilPP pour le 23 a» 1903 un grand
IUUCI LOGEMEN . ¦ 6 ou 4 pièces et

grand atelier, gaz et éluancilé installé.--.—
S'adresser chez M. Perret, rue Léopold
Robet- i 88 A. au 2me étage. 16784-3
A ra «1fl Pto"lPnt A louer de 8UlW un
ii j iaMi luiiiUU. j0ii appartement ra-mis
entièrement à neuf , bien exposé au soleil ,
composé de 4 chambres et cuisine , au 1er
étage, position centrale. — S'adresser à
M. Henri Bruno, entrepreneur, rue de la
Loge 5. 167̂ .'9-6

AppâneflieniS. a-r-i 1903 deux beaux
appartements do 4 chambres et bout de
corridor fermé, lessiverie, cour et jardin ;
tout le confort moderne et au grand so,
leil. — S'adresser k M. F.-L. Bandelier-
rue de la Pai x 5. 16754-6

I f l i lPmPnt A *ouer de suite ou époque
LUgClllClll. » convenir , un beau loge-
ment do 3 pièces avec alcôve et dépendan-
ces, à un ler étage, rue du Parc.

Plus un rez-de-chaussée de 3 cabi-
nets avec cuisine, rue de la Ronde.

S'adresser chez M. Gh. Vieille-Schilt ,
rue Fritz-Courvoisier 29A . 16781-1*

ril/imhPP A louer de sui te une grande
UliaUii/iC. chambre à 2 fenêtres , non
meublée, ss chauffant  et bien exposée au
soleil. — S'adresser cher, M. Nicolet, rue
du Progrés à. 16786-3

flhflïïlhPP A remettre une belle grande
Ulldll lUl C. chambre meublée et chauffée.
— S'adresser rne de l'Industrie 23, au 1er
étage, à droite. 16712-3

«ThamllPP ¦*¦ remeltre une jolie cham-
Uliil l l lUi C, bre meublée , à proximij é de
la Place Neuve, à ua monsieur tranquille
et travaillant dehors. 16747-1*

S'ad resser au bnreau de I'IMPARTIAL .

f ih f lmhPO A louer de suite une belle
UUaiilUl C. grande chambre à 2 fenêtres
indépendante, bien meublée, à personne
honnête et solvable. Bas prix. — S'adres-
ser à M. A. Rubin , rue de la Charrière
n« 64. 16776-3

P h a m h PP A louer de suite une cham-
¦JllalllUlC. bre meublée à un ou deux
messieurs honnêtes et solvables. — S'adr.
rue des Terreaux 14, au r<-z-de*chaussèe, à
droite . 16782-3

PhamllPP A l°aer une bslle chambre
UllalllUl C. meublée, à 1 monsieur tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite .

16774-3

PhamllPP * 'ouer *»e suite une belle
«JlialUUIC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, indépendante et au centre du village,

S'ad. au bureau de I'I MPAIITIAL . 16785-S

Phamhro A iouer ua sii» te uno h lie
Ului llli ' l  C. chambre meublée , située au
soleil , indé pendante et chauffé e, à un
monsieur honnête et travail lant  dehors.
— S'adresser rue du Puits 12, au rez-de-
chaussée. 16567-1

Pliamhi 'P A i0uer à ttne ou aeux
UllalllUl 0, personnes tranquil les et de
toute moralité une petite enambre non
meublée , au soleil , avec parl a la cuisine
— S'adresser rue de la Charrière 4. au
magasin d'ép icerie. 16458-1

Phamh PP A louer pour le ler dêcem-
UUulUUI C bre une jolie chambre meu-
blée, indépendante, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser ruo de la Serre 43, au ler
étage , à droile. 1(1461-1

Phamh PP A iouer une c'»ambre à
UllalllUl C. deux messieurs, chacun son
lit , Prix , 9 fr. par mois , — S'adresser
chez M. Bugnon , ruu de la Ronde 19. au
1er étage. 16475-1

Phamh PP A l0uei ' une J 0,*e chambre
Ul ld l l lUl  C. meublée à un ou deux mes-
sieurs do toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 25, au
rez-de-chaussée. 16473-1

Phamh PP ^ l0uer uno chambre meu-
uUalUUlC. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 97, au 2me étage, à
gauche. 164(16-1

PhamllPP A louer une chambre en-
UiiUl l lUl  C. tièrement indépendante , à
2 fenêtres , au soleil levant. — S'adiesser
rue Jaquet-Droz 52, au ler étage , à droite.

A la même adresse, on demande deux
coucheurs solvables. 16496 1

PhamllPP*! A *ouer une chambre ,
UUdlUUl Où, cuisine avec dépendances ,
au ler étage, et 2 chambres meublées ou
non , au pignon. - S'adresser rue de la
Balance 16. au Magasin de Tabacs. 16297-1

PhamllPPQ A l0uer ae suite deux
UUdlUUl Co. chambres indé pendantes et
au soleil , une meublée et l'autre non
meublée. — S'ad resser rue du Puits 5, au
ilme étage, à gauche. 16492-1

P h a m h PP ^ »ouer P°ur 
'e 1er décem-

UUdlUUl C. bro une chambre meublée et
indépendante , à un monsieur solvaWe et
de moralité. — S'adresser rue du Progrès
n° 93 a, au ler étage. 16511-1
ssa__aMs a»»B ^aaana

A ir n -ir ipp 1 »»' avec paillasse à ressorts
1 CllUl C et trois coins (30 fr.), une

glisse à bras , 1 m. 50 de Ion;,' (15 fr.), une
petite glisse, 1 m. de long (8 fr.). — S'a-
dresser rue du Puits 4, à la Boulangerie.

16732-3

Â VPnflPP un bon 'a "i inoir  à lunettes
I CliUl C et «carrures pour boitier or ,

ainsi qu 'un fort ventillateur et une lan-
terne à sourler pour deux lampes. — S'a-
dresser à M. V. Duvanel , à Sl-Sulpiee.

16739-3

A VPnflPP un BU'J L'12 diapason nor-
I CUUI C mal , entièrement neuf; très

bas prix. Un burin-fixe de remonteur , très
peu usagé. — S'adresser chez M. Paul
Droz , rue Numa-Droz 148, au 4me étage.

16727-3

A VOnflPO "°" niarchè. un accordéon
ICUUI C en bon état. — S'adresser

rue du Parc 84, au Sme étage, à gauche.
16620-3

ftpprj ç ifin I A vendre un beau grand
U l b t t _ l U U  I régulateur de comptoir, une
balance Grabhorn. 1 banque de comptoir,
avec tiroirs , bureau avec 8 tiroirs neufs ,
une layette avec 10 tiroirs , 1 burin-ûxe ;
on échangerai t contre des montres. —
S'adresser chez J. WelnberRer, rue
IViuna Droz t a, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16752-3

A VPnflPP un "ra,UJ choix de menbles
iCUUl C neufs et d'occasion, lits com-

plets, lit en fer, plusieurs sortes de cana-
pés, divans en moquette, fauteuils, ar-
moire à glace, bureau à troia corps, ta-
ble-t carrée, ovale, table à coulisse a 75 fr.
neuve, avec 3 feuillets , plusieurs sortes
de lavabos, chaise-longue, 1 ameublement
rie salon, un grand choix de chaises de-
puis 2 à 10 fr.. lustres à gaz, malle de
voyage, glaces, tableaux, couvertures de
Ut , elc. Achat, vente , échange, rue Nu-
ma Droz t tt, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 16751-3

A VPndPP un kon fourneau-potager,
ICUUI C genre français. — S'adresser

rue des Sorbiers 17, au 2me étage, à gau-
che. 16790-3

5ppf|pripnn Magnifique accordéon tyro-
ni/uUlUCUU. lien, à gamme chroma-
tique, à vendre pour cas imprévu . Pressé.
— S'adres. » M. Alexandre Steckler,
St-Imler. 16759-2

A iTûTtla P O fallte rte PlaC8 un secrétaire
ICUUl C fronton (po li et mal) , ave

poi gnées , 2 commodes en noyer poli. Ou
vrage garanti. Très bas prix. — S'adres
ser rue Numa Droz 53, au rez de-chaua
sée. à droite. 16767-

A TJOnriPÛ un tour à fraiser avec ren>
VCllUl  t yoi . établi et roues en fonte .

Un tour à pivoter les anneaux avec as-
sortiment de fraises, ainsi que divers ou-
tils d'einboiteur. — S'adresser chez Mmo
¦Widmer , rue du Temple -Allemand 105.

167.(1-3

A UOnri p p  * P6''*0 machine ,  p glace (anl é
Ï C U U I C  ricaine) contenance 1 '/. litre

1 tour burin fixe , 1 lanterne de volo acô
tylène , 1 mandoline , ainsi qu 'un apparoi
photographique 9 »/2 a pied , cxcellen
pour enfants. — S'adresser rue aie l 'In
dustrie 13. aa- 2me étage. 15484 -3

Â B O n r i p O  an POtag*»1" à gaz à 2 trous
ICUUI C tour à tourner , tour aux vis

tour pour poli sseuse , grande roue en
fonte , un renvoi Bol la-y, le tout en parfait
état. — S'adresser me ds l'Industrie 13,
au 2me étage. 15871-3

A VOnflPO P"" 1' cas tm prévu une grande
I C U U I C  et belle pelisse fourrure. —

S'adresser rue de l'Industrie 13, au 2me
étage. 16)25-3

np fi 'K 'inn A vendre un régul ateur de
•JUldolUll. comptoir et deux lanternes
de montres , un joli polager avoc barre
n° 10 '/,, avec tous les accessoiies. une
grande banque de comptoir avec grillage ,
une machine à coudre (Singer) allant au
pied , en très bon élat (50 fr.), uno ma-
chine (Ràber) allant au pied et à la main ,
uno machine de taUlour ou tapissier , ;i
très bas prix. 16499-1
Vente , Achat et Echange . - Téla^ phone.

SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Â VOnriPP "" '"' :'" !"' '"' »' * d'enfant et
ICUUI C un fourneau avec tuyaux ,

comme neuf. — S ad resser rue des Ter»
reaux 14, au rez-de-chausséo, à droite.

16497-1

PûP rlll mercredi si..», au Casino, une
ICI UU MONTRE de dame, argent. —
Prière de la rapporter , contie récompense ,
rue du Doubs o3. au 3ino élage. 16697-2

Phl'pn JsdaPP ^n Petit chien Fox noir
U111CU CgdlC. et blanc s'est rendu mar-
di soir au magasin de cigares W. Barbe-
zat. rue Léopold-Robert 23. — Le récla-
mer contre frais d'insertion . 16(i52-2

Tp flllVP une BOURSE avec quel que ar-
l l U u i C  gent. — La réclamer contre dé-
signation et frais d'insertion , chez M.
Fritz Jeanmairet. Eplatures 18. 16614-1

¦ B*-_g_88g*****__g

Urgent I
flAnrtiai* sérieux et intelli gent
VUU1 Uui  pour bon article , est de-
mandé pour La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Forte remise. Inut i le  de se pré-
tenter sans bonnes références , — Ecrire
sous P. M. 1!IOO. Poste restante. St-
Laurent , Lausanne. 16778 1

Demandez les

Cozattges
ans bonrgeoiis

frais de sapin
Infaillibles contre Toux, Bronchites,
etc., etc., fabriqués par la 16772-12

droguerie
Jfenchâteloise

PERROCHET & CIE
Rue du Premier-Mars 4

LA CHAUX-DE FONDS

SBS-EES5B SB

pOIMMMKKNNNH

(E trennes S
3 Bronzes artistiques. u
] Statuettes et (lambeaux. Q
h Ecritoires et Presse-pspler. »
f Vases à fleurs et jardinières , cris* T
)  taux, de Venise , de France et _\
} de Bohême. Hj
i. Services à Glace et à Crème. A.
jj Bouilloires à thé. jjjj Machines à caiè. Q
i) Réchauds de table. n
i. Boites à biscuits. A.

GRAND BAZAR S
|| de Jjj
! La Chaux- de -Ponds g
c en Face du Théâtre Jjj

?0^>«0-€ €̂>€3*^3-€><S>aS>C>««>

•ee»<»e»tiO»c*93>»eG«oe»oea>e •

| (E trennes \m __ m
o Couverts de table. •
S Etains, Premières marques. S
o Plateaux, cuivre, fayence, chêne, •
* noyer et acajou. «
• Cafetières et Théières. •
" Services de fumeurs. Jo Cassettes en fer incrochetables. g
J Cassettes en bois, pupitres. *
e» Pharmacies de ménage et de poche, j»
% Buffets à clefs.

I GRAND BAZAR I
• A S.M de s
| La Chaux-de -Fonds £
J en Face du Théâtre• • •

Dès ce jour
Grande Exposition

d'Articles de

NoehiNouvel-Aîi
au

GEAHD Ulïï
de

La Chaux -de -Fonds
en Face du Théâtre

•••••••••••«•«•••••••«Ma

i (Etrennes I
• Boites à jeux. •• Oaromètres et thermomètres. *
• Jumelles de campagne et de théâtre. •
S Maroquinerie fine et ordinaire. S
• Sacs de voyages et de touristes. o
% Sacs garnis et trousses de voyage. S
• Porte-feuille et Buvards. •
« Nécessaires et Boites à bijoux. J
• Boites à gants, mouchoirs, cra- •
S vates. . S

! GRAND BAZAR 1• •• de «

f La Chaux-de-Fonds |
en Face du Théâtre

• «9••a«t«»g93@eo*«B«<-»«««*»

*—- ¦IM»-*~T*__a--^.*»*»»»iiiii*s.TàTj»»»»»»- —

\ (Etrennes \
JOUETS

ra» Lanternes mahtque<>
¦y Lanternes de p rojeciions. |
f) Appareils photographiques. .
T Soldats de plomb , Sabres, Fusils, I
Q Képis , Panoplies diverses «
X Boîtes de constructions bois et ¦>
lil pierre. f
f r .  Cubes et patiences.
T Merceries diverse.:
Q Spécialité de Jour. - . aaiècanlques , J
T chemins de Fer, Articles de dé- l
[d monstratlon. f
.-ta Moteurs électriques et autres.

I GRAND BAZAR i
ï La Chaux - de -Fonds [
jt» en Face du Théâtre

*•*€>€>€> £>€>*£>€>€> £>0*0''i

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Charles-Eugène

Druz-Sandoz . leurs enfants et leurs fa-
milles, à La Chaux-do-Fonds et au Locle,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère petite

MARGUERITE
que Dieu a reprise à Lui vendredi, à 2 ",
heures de l'après-midi , après une courts
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2!) nov. 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 30 cou-
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue do l'Industrie 12.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 16731-1

Ne p leures pus mes bien-aimés
iles souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleut *
En p riant p our votre bonlieur.

Elle at au ciel et dam nos caurt.
Monsieur et Madame Jean Pauli-N_î-

geli . Monsieur Adol phe Spavetti , son fian-
cé, Monsieur et Madame Fritz Pauli et
famille, à Meiringen. Monsieur et Ma-
dame Perrin-Pauli, à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Gueni n Pauli , k
Tramelan, Monsieur et Madame Jean
Kaegeli et famille, à Meiringen, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère fllle,
fiancée et nièce,

Mademoiselle Emma-Marie PAULI
que Dieu a reprise à Lui vendredi soir,
10 '/, heures, dans sa i3me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 nov. 1902.
L'enterrement aura lieu Lundi lei

décembre 1902.
On ne reçoit pas.
11 n'y aura point de suite.
Domicile mortuaire : rue du Progrès 86
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. ir.768-1

____________________

Places vacantes
1 Institutrice, 2 vendeuses, 1 com-

mis-placier pour denrées coloniales,
courtiers pour assurances sur la vie,
1 apprenti boulanger, gérants ou
gérantes pour maison de gros, agents
pour articles photographies, charpen-
tiers-menuisiers, dépositaires en
Tins, magasiniers. 1 secrétaire-cais-
sier, 2 mécaniciens, 2 surveillants,
plusieurs contrôleurs. 3 condno
teurs, 3 bons voyageurs en vins,
voyageurs au fixe et à la commission,
2 vendeur.*., représentants pour ar-
ticles nouveaux. Plusieurs manoeu-
vres, boni:a s et jeunes filles trouve-
laien ' place aie suite. 16770-1

Prière de joindre un timbre poar lt réponse.

Agence commerciale et industrielle
Rue du Premier-Mars 11a.

____________________
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S «-- -̂TT FIGAEO $
Vi'a-* Samedi 22 Novembre 1902, Ouverture d'un * f̂§*

# Grand Salon de Coiffure ft
§®S l'tUe de la Balance 12 st Bue du Collège 2. »J®§
f?|» INSTALLATION MODERNE _$_&_? •»**——J-*s"̂  Parfumerie des marques suisses, franchises et allemandes. — Savonnerie, Brosserie. *«„£9

i  ̂ Spécialités de Coupes de Cheveux, tailles de Barbes, etc., à la Mode. «_ »̂%
ëhr_»» Principales Lotions : BALSAMIQUE, remède recommandai)]e contre la chute des cheveux , prix 2 fr. 65. %*&S•4* Lotion Héliotrope. Lotion Violette. Lotion Quinine. Lotion Koyale "Windsor. Lotion Portugal. Vi- «kw
MLb «aigre à la violette, Parfums très odorants. «tfiE&
Sl/  ̂ Tarif spécial au Salon avec rabais sur le travail ®̂3••• mm-f Des souches seront délivrées chaque mois aux abonnés pour l'escompte par trimestre. '««30 •4^
«SIC» Recommande son service de premier ordre. * ?̂î
«KÇ? 16284-2 Mme A. HAMEL, Chaux-de-Fonds. «S f̂j»
Mb M b Mb Mb Mb •££&£_& M * *&Ç*9® ___&_&M%__£t* Mb *Mb Mb MX * MB *
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5 r I MItCd y iHiHIIO «
H SAMEDI , LUNDI, MARDI I

lin ̂ ouet d' enf ant sera délivré gratuitement à tout client f aisant
un achat de 1 fïilllC au moins au Magasin

1 RONCO FRÈRES I

<m DENTISTE
M. L. AUFRANC - HOFMANtt

Médecin • Dentiste (Di plôme Fédéral )
aiciei AssisUnl à l'Hô pital de Bile,

{revient l'honorable public qu'il aéra
und i 1 " décembre à l'Hôtel de

Tempérance, rue D.-JeanRi-
chard 33. — Prix modérés. Facilités
«le paiement. Travail garanti. 16746-1

D. MONO - AulHAR.
70, Rue Centrale 70

EIEIT^E
Plaques à sertir pour échappements

fixa's pour machine système américain.
Origines pour ébauches et pièces

d'acier en tous genres. Ouvrage soigné
et garanti. 16787-8

Croctetap et Tricotage, à la naii
tais que mantelets, jupons, petites robes,
etc., etc., sont exécutés très soigneuse-
ment par Mme FRUTTIGER, rue Ja-
quet-Droz 6. 16742-3

Sur demande, se rend à domicile avec
un joli choix de ces ouvrages ,

Se recommande.

TAILLEUSE
«jyaut l'habitude des façons soignées, se
(«commande aux dames de la localité.

Mlle Lina FRUTTIGER, rue Jaqnet-
Proz 6. 16741-3

Affaires immobilières
On propriétai re, qni s'occupe spéciale-

ment d'achats et de ventes d'immeubles,
«Jaàsire entrer en relations avec une per-
«jonne disposant de «quelques capitaux.

H. P. G.-Gentil, gérant. Parc 83,
«lonnera tous los renseignements néces-
aairea. H-8456-C 10744-6

_ TÉLÉPHONE — 

BOIS FAÇONNE
Briquettes. — Anthraci te.

Bendu k domicile.
Se recommandas, Fritz MEYER
_g734-8 Bue Numa-Droz 6-A.

atelier
à louer pour le 1er janvier ; 2 pièoes,
dont une servant d'atelier et l'autre de
bureau. Suivant le goût du preneur on

'«tasserait l'installation. — S'adresser chez
M- S. Bra-ier. rue Léopold-Robert 112.

lbf «3o-ï5

iffontinn f A ven'1re 2 beIles i **69

AUeUllvIH 1 d'oiseaux, neuves ; bon
marché. „T 

l«W-t
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Boncherie-Charenterie Paul HITZ
Rue du Versoix f fl et Rue Numa-Droz 1

DÈS AUJOUD'HOI

Beau grosVeau à 70 et 75 a
le demi-kilo

Toujours bien assortie en Bœuf, Porc et Mouton
Beau choix de LAPINS FRAIS.

Tons les mardis: Boudin et Saucisse au foie allemande "99
Excellente SAUCISSE de campagne.

Téléphone. 16297-34 Se recommande.

S)lle •*©»* ®JLs:&___.j»!-̂  1
163la méthode de blanchissage au savon Sunlight. Elle épargn e les ¦

désagréments des journées de lessive, rend le linge propre et odorant H
et procure une

*-_JLC»'€2L~b1-<B
joie à la ménagère, qui constate que l'emploi du savon Sunlight 1
constitue une épargne M

mtM ?M.Jf rMm-*MmmS
Le pouvoir de lavage du savon Sunlight est incon testable. Rapi- 1

dément , sans peine et à peu de frais on blanchit une grosse quantité 1
de linge.

Les analyses de chimistes connus ont établi Tlnsurpassable qualité du I
savon Sunlight, de même que sa pureté et que son inaltérabilité.

ne détériore en aucune façon le linge, non plus que la laine , la soie et 9
les dentelles. Il rend superfl u l'emploi de matières corrooives telles que 1
la soude. 6-50 I

Pour les bains et usages semblables le savon Sun- 1
light est ce qu'il y a de meilleur.

ïl vient d'arriver un nouvel envoi de VITRâliPHANIE. 8?-""* E.îl*.r»'.*•»•* ft, ÇoffiTOlsler , tf w tn «arche

9̂ Occasion exceptionnelle ! @
£f \ ponr manque de place tous les t€^

_K"9_I solides et élégants seront vendus avec «w _3

t _
f_t€ °̂|o :iS^m~i»s*;_i!Si é^GRAND CHOIX de 5?

Potagers d'entants, très soignés. Services à déjeuner v^ jen porcelaine , faïence t fer émaillé , Couverts de table, j$_f
£°A Couteaux, Fourchettes, Cuillers, Tasses, Asslet- /C.2|
\îu? tes, Cafetières, Pots à lait , Balances , Fers à re- \&y
flfml passer, Animaux avec mouvements mécaniques, Tou- s$%
R--n P»es chantantes, etc., etc. 16636-4 &-»
vÇ se recommande, Veuve «f. Tïrarnheer 5?
&"$_) l, Rue du Puits t w ̂ 8

B© <̂_̂ g)0©<_^<_>0_§

W.TflBTflBC I fantaisie et dans tous les prix , flMflBfflÇ fl
bilUfiluRlJ PAPETERIE A. COURVOISIER «__tfufiiâ«AÙ

i ia__n«__—«¦«¦___¦»-»n______ T-m m— mr  ̂ 1—

LOUIS HAAS i
Eie LflopiHÉrilsl

Superbe Choix de

FOURRURES I
garanties

articles riches et soignés I
Sïungs, Vison , Renard d'A-
laska, Renard bleu, Renard
Japon, Martr e, Astrakan ,

Lyni, Ours de Sibérie
TAPIS, COUVERTURES de Poussettes |
16482-4 COLS
d'Hommes et de Garçonnets |

LOUIS HAAS I
Eus LéoDuMofiert 1S ï

Immense Choix de

Cols ### i
o Etoles o I
##Collieps 1

en jolie fourrure , fines nuances
de 5 à 25 Francs i

¦--¦¦.i..-.... —a-rara—,_- ¦ -—¦i. a.r._-.--r-1-»-J. ̂ ^.rj ŷm-̂f j f fQ f g f̂ JB..

TEMPLE «PENDANT
Dimanche 30 Novembre 190S

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
16(>90-1 de ,

M. Eugène IBUi
Missionnaire , à ftaloîo (Zambèze)

Fatirlcatlaa ûs Cadraiis émail
A vendre pour cause de changement de

commerce une Fabrique de cadrans en
pleine prospérité av«c force motrice et
procédés nouveaux offrant de grands avan-
tages. 16740-3

S'adresser an bureau de I'IMPAIITIAL.

Un H-10704-I 16745-8

mécaQicien
bien au courant des réparations et de
l'ont il la->-e d'une fabrique d'i'liau-
ches pourrait entrer de suite à de bonnes
conditions, en fournissant preuves de
moralité et de capacités, à la

Société Horlogère
Reconvilier

Egalement 3 bons

sertisseurs ou sertisseuses
au burin fixe pourraient entrer de suite.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

ft toute heure , RESTAURATION
SALLE POUR SOCIu/TiiS

Rep«is de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

dès 7 </, heures 6319-45

TBIPES_JT CIVIT
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande, Ch. Loriol.

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

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
garnie

._____ . s cargots
Assortiment Q^Q Ĵ  ̂ flfle

â toute heure. 12347-19
On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères .

j TÉLÉPHONE Se recommande.

BRASSERIE ou CiflDINÀL
Place de l'Hôtel-de-ViUe.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 »/j heures,

SOUPER aux TRIPES
Tou.s les jours

Saucisses i® Francfort
avec MEERRETKr.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

 ̂
(§ Excellente Bière

|ïpr&âr BRUNE et BLONDE

llw Brasserie de Lfi COMÈTE
"¦«ESP' — Tél éphone —
12707-10* Se recommande.

§af é de la $lace
Eue et Place Neuve. 14333-7

Tott-s lots 3 oi_rs

Choucroute garnio
Saucisses de Francfort

RESTAURATION
Fond.i3.es

Tous les LUNDIS matin.

Bateau ayjromap
Salle à manger

et
Salle pour Sociétés

au premier étage.
Se recommande, Veuve R. Brugger.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCHOUTE
Saucisses de Francfort

12416-23* Se recommande.

Café ¦ Restaurant M. BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 «/ , h. du soir

TRIPES
aux Champignons.

16674-1 Ss r_«x*mm&_,dd,
¦an¦_naaaa ^̂ESBS. I L u — LI ——=mg____________



THEATRE de la Cham-de-Fonds
Direction: M.  Bressy-Bonnelly.

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

a^E à T i :DT :____ S
à prix_réduits.

A LA DEMANDE GÉNÉRALE

SAPHO
Pièce en 5 actes

de ALPHONSE DAUDET.

X___î soin
ureau, 7 »/« h. Rideau, 7 »/4 h.

Première représentation de

"MENDIANTE
G rand drame en 6 actes,

par Anicet Rourgeois et Michel Masson.

Pour plus de détails , voir les affiches
1 et programmes. 16710-1

Billets à l'avance au magasin de tabacs
: C. BO U RGEOIS, bâtiment du Casino.

La Salle sera chauffas.

Caf e-Restaurant tawly
près du Temple du Bas

r-tgj NEUCHATEL
DINERS depuis Fr. 1.20 à 1.50.

Restauration à toute heure.
Vins de Neuchâtel. O-774-N 13181-5

Brann te Yoyagsnrs
Bue Léopold Robert 86.

Nouveau I Nouveau !
Tous les Jeudis

dès 7 h. du soir

Pieds âp porc pann es
Tous les Dimanches soir,

TEUFBS^
Tous les jours , 16498-2

S-__J_3 do _3C2_fCJX-"»
Se recommande, Ch. Calaïue-Uauer,

HOTEL DSJ«A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

H W^ fi Ir  ̂ Uf 1* >»_^w B -% H I »»____ î̂sç^
15190-8* Se recommande. Jean Knutti.

Café-R êslaorant do JLfiA
rue Fritz Courvoisier 22.

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

Sopaptris
16(31-1 Se recommande, P. Cavadini^

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

6, rue de la Boucherie 6.
Samedi 89 Novembre

à 8 h. du soir,

Wiri;!»*-©» -H»
et 166i0-l

Champigoons am Tripes.
ACROBAT-MUSIK) 

BRASSERIE TIVOLI
rue de l'Est.

Dimanche 30 Novembre
dès 8 heures du soir,

Souper
suivi de

! Soirée Familière !
16708-1 Si commande, Ch. Loriol.

SERTISSAGES
On offre deg sertissages Roskonf sertis

à la machine par séries. — S adresser

S 
ai- écrit, sous L. W. 16738, au bureau
0 I'IMPARTIAI,. 16738-6

i

1 Grands Magasins de Nouveautés 1

¦ 16730-2 LA CHM]X-DE-FOM — LE LOCLE 1

S Pendant tont le mois de ©écenibre a

M de tous nos §

Escompte 5°|0 au comptant. — Maison de confiance.

Bétel da Llon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/, heures, 53-23-43

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

•__UIUUJLlfl,M_»_--l-^^

RESTAURANT DES ARMES -REUNIES
<C3-3.-_vi3.clo Sallo

Portes 7*/4 h. Dimanche 30 novembre 1902, Rideau 8 7» h.

GRAN D CONCERT
donné par la Société littéraire 16Î00-1

XjB'E^g-l^xitiîio.
Entrée : 50 Centimes

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

Soirée __T«a»nQ.ilio2ro ~%^k%
Les introrJuc! |nns après 11 h. du soir sont interdites.

É̂ 8^@<Q®®©©«@

i Ipi 66 lî Balaies |
Y Ponr Pta do Saison 16748 3 

Y

1__P _______ ' %*&& iliW W-W" sur toutes les CoDfsctions ®
9 &
9 ainsi que sur toutes les Fourrures. 9«n m

Sel - Air
(Grosser Saal)

Sonntag den 30. November
um 8 Uhr

Tboater - Auff flhrung
gegeben vom

Allgem. ArMter -Verein
La Chaux-de-Fonds-

(§ie (Heldin
von f ëransvaal

Schauspiel in 6 Alcten
mit lebenden Bildern und Prolog

von OFFERMANN

Elntritt i 70 Cts.
. Billete im Vorverkauf zu 00 Cts. bei
H«-irn WeUel, Café , Ronde 17: P. Volz,
Café , Boucherie 5; Biedermann, Café de
Paris , rue du Progrès. 16514 1

Nach Schluss des Theaters

TAN Z H imz
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures.

BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. précises du soir

Grand Concert
donné par

une Troupe Française
Mme Martha, romancière.
Mlle Geuin. chanteuse légère.
M. Rernoux. comique grime.
M. Bayer, dans son répertoire nouveau.

DIMANCHE, dès 10 </, h. du matin

COKERT APÉRITIF-^g
Dès 2 heures,

MATIITÉE
ENTREE LIBRE 16755-2

Brasseriejto
^

BouIevard
Dimanche 30 Novembre

Dès 3 h. après midi et à 8 h. do soir,

jf Soirée familière
16678 1 Se recommande, A. Widmer.

Restaurant i Armes Réunies
(Grande Salle)

Dimanche 30 Novembre
à 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

la « Philharmoaic ine Italienne »
sous la direction de M. MATTIOLI, prof.

directeur
de la Musique tt Les Armes Réunies ».

Entrée : 50 centimes.

MM. les me.mbres passifs sont priés de
se munir de leur carie. 16702-1

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45.

Samstag-, Sonntag n. Montag:
dès 8 h. du soir ,

Sonntag um 2 Uhr

GRAf^ D CONCERT
donné par la célèbre Troupe

BâUMâNN
(8 instruments, Schlittenschellen , Xylo-

phone, Piano, Flaschen, etc.).
IVeue attra<*lion !

Walzer auf Porzelan und Glas.
Mlle Hella TAAGEROAP, conlr'alto.

Entrée libre. 12264-43

Se recommande. Edmond Robert.

Café-Restaurant Mathey
aux PLANCHETTES

Dimanche 30 Novembre
dès 8 heures du soir 16685-1

BAL A BAL
TRIPES ET LAPINS

SOUPERS à 1 Fr. SO
Se recommande.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 30 Novembre
dès 3 heures après midi ,

Soirée Familière
16708-1 Se recommande.

Echappements, t»
quelques grosses échappements petites
pièces cylindres. 14958-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PII?TIRS'51 On demande à acheter
«T «_ _ _ _ _ _ f i_ j_". _ es pierres en tous
genres pour l'excoriation. 16(583-1

S'adresser au bureau do ITMPAUTIAX,.

Sel-.Air
(Grande Sallo)

Dimanche 30 Novembre 1002
à 2 ',, h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION CHORALE
sous la direction «le M G. PAA'lK.I.OIW

professeur 10682-1
frogi-ana n-«a

1" PARTIR
1. A) Où voles-tu ? B) Venise, chœurs

Plumhof.
2. C'est en vain que je t'aime, pour ba-

ryton (M. E. H.) Concerne.
8. Fabliau des 2 Nuits , quia , or (MAI ,

E. N., A. P., !.. II. et G. G. 11 • ïelrlier
4. Chant du Réveil , pr ténor (M. E. M.>

A. Petit.
5. Les deux chanteurs sans places, duo

comique (MM. G. N et E. M.)  Ilorvé
6. Les Lansquenets, chœur. Léo Dolibo».

2»* PAHTIB
7. Les 2 farceurs, saynète comi que.
8. Les Gardes Ecossais, chœur raves

solo de ténor (M. E. N.) Gr wtort.
9. Le Jour et la Nuit, p» ténor (M. A. F.)

Lecorq.
10. Septuor des Huguenots (MM. E. N.,

E. M.. J. G., F. lt., E. IL. J. D et
C. G.) Meyerbeer. 16763

11. Pour bien voir le tsar, clians. com.
(M. F. R.) Dai-Gonrdy.

12. Les Gardes-chasse, chœur. A. Thomas

Entrée Libre. Entrée Libre.

MiraMnes-Ens
(Salle du Bas)

Olmnnche 30 aJovembre 1902
à rS li. du soir, la

Société ries Plâtriers-Peintres
organise

avec le gracieux concours de la
Philodramatiquc L'Avenir

une Représentation do 2 pièces

Gratorielle
en 4 actes, de Gh. Monticelli ,

L-a Servante du Curé
en 1 acte

au bénéfice du Syndicat dos
Plâtriers-Peintre.

Après la Représentation 16703-1

! Soirée Familière !
r BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants,

à 8 »', heures,

GRAND CONCERT
donné par

Mlle Lodea Daur' Wall) ll'excetv
trinue Comique grivois .

M. B. Brest's, ori ginal Chanteur &
Gnmique unique dans son genre.

M. Tournier, baryton.

Tous les artistes sont accompagné pu
l'Orchestre de IHunicli.

DIMANCHE , à 10 «/, h. du matin,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Sl recommanda, 8010 129*

Charles-A. Girardet.
n

Salle _e l'iTiuéWoii nopilaire
102, rue Numa Droz 102

Lundi ler décembre et fours
suivants

dés 8»/, h. du soir

Réunions de Réveil
présidées par M. BLOTTI»

évangéliste américain , avec le concours
d'autres chrétiens.

Invitation cordiale à tons. 16556-8

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

TOUS LES SAMEDIS
k 7 '/, h. du soir, 15471-4*

TRIEES
Se recommande, A. FRÉSARD.

Avis au^ public ¦
Le seul dépôt de la Pommade Curtl-

Pie-ot (maux des yeux , de la peau , etc.),
se trouve chez M Arnold Clerc, Brasse-
rle du siècle. 16725-3

Régulateurs, CoocoBSev<î,te.
Prix sans concurrence. — Emile "Vicolet,
rue du Grenier 43u. 16700-3


