
Pour "7B cent.
m peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1902, franco
Sans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà

Sa ru de notre émouvant feuillet on en cours
e publication dans la Lecture des fa-

milles

LE FBUIT DÉFENDU
par JULES MARY

r- MERCREDI 3 DECEMBRE 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/> heures.
Fanfare du QrQtli. — Répétition à 8 '!, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à S '/i h.

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 >/t **¦• *** 'ocal.
Donoordta. — Oesangstunde , Abends B */i Uhr.
Dhœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
a 8 heures et demie.

Chorale de la Croix-Bleus. — Répétition mercredi,
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
BrOtlI. — Exercices, à 8 V» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 ¦/« h. du soir.
We Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

ta Debatlng. — Séance à 8 heures et demie du
soir (Collège primaire , salle n° 5).

L a  p If < Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-
UIUI 1 s cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et demie.
L'Alouette. — Répétition, à 8 »/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 ».', h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Eipée (Groupe d'Escrime de l'U. O). — Leçon à

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

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

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

Université populaire. — A 8 heures et demie , Cours
d'économie politique. Cours d'anglais (Collège
primai re).

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

Clubs
Dlub du Tarot . — Réunion, à 9 h. s., au local.
blub du Cent. — Réunion à 8 ',', h. du soir.
blub Imprévu. — Réunion à 8 'j, h. du soir.
plub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/, h.du soir.
Blub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Olub Young-Boys , — Assemblé à 9'/i h.
présises au louai.

Blub de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir
à 8 heures et demie, au local.

Blub de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie
du soir, au local.

fèlo-Olub La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-
cise au local. Amoudables
du soir, au local.

Blu ii du Potôt. — Réunion quotidienne à 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

A propos de la tuberculose
I Du « Matin » :

Assis devant la table de travail , le doc-
feur Brouardel fume une pipe qui doit être
lëlicieuse, car il en tire de grosses bouffées
Bvec une satisfaction évidente.

— ;Vous voici , monsieur le docteur, re-
tenu de Berlin , où vous avez représenté
b science médicale française à la Confé-
hence internationale sur la tuberculose. Quel-
las impressions en rapportez-vous ?

— Celle-ci d'abord. C'est que par l'union*
ffer l'entente général e, il est facile, dans un
Eivs, de combattre avec succès le redoutable

éau.
»En Allemagne, la lutte contre la tuber-

Inlose *3&t menée, non seulement par de hau-
te per80«uAlitos = $*• tête desquelles U

faut nommer l'impératrice — mais aussi par
les sociétés d'assurances.

— Les sociétés d'assurances ?
— Oui. Vous savez que chez nos voisins l'as-

surance 'contre les maladies, les infirmités
et la mort est obligatoire pour les ouvriers.
Les sociétés d'assurances réalisent d'énor-
mes bénéfices. Vous en aurez une idée quand
vous saurez que celles de la seule province
de Brandebourg onit gagné en une année trois
millions de marks.

»Eh bien! sur leurs bénéfices, les sociétés
prélèvent des sommes considérables qui sont
employées à la lutte antituberculeuse, no-
tamment à la construction de sanatoria.

— C'est assurément admirable. Mais un [phi-
losophe chagrin n'a-t-il pas dit que l'intérêt
est le mobile de toutes nos actions ? Quel
intérêt les administrateurs de ces sociétés
ont-ils à sortir tant d'argent de leur poche ?

— C'est bien simple, répond en souriant M.
Brouardel . Leurs statistiques établissaient
qu'un tiers au moins des ouvriers pension-
nés par les sociétés pour cause de maladie
étaient atteints de tuberculose. Les admi-
nistrateurs se demandèrent alors s'il n'y au-
rait pas économie à guérir les malades au
lieu de leur verser de l'argent. Ils firent
construire des sanatoria, où l'on soigna les
ouvriers tuberculeux. Les résultats furent
concluants. En effet, lorsque, après trois ans
d'expérience, les administrateurs consultèrent
à nouveau leurs statistiques, ils virent que,
sur cent ouvriers sortis des sanatoria, soixante
n'avaient pas eu un seul jour d'invalidité.

— Pas un seul jour en trois ans ?
— En trois ans. Vous pensez si l expe-

rience porta ses fruits. Actuellement il y a,
en Allemagne, 83 sanatoria pour ouvriers tu-
berculeux. Nos voisins sont donc en avance
sur nous, em ce qui concerne du moins la lutte
contre la tuberculose des adultes. Par contre,
nous nous préoccupons davantage des en-
fants tuberculeux.

«L'opinion nous est favorable. Nous arri-
verons bientôt, je l'espère, à égaler les Alle-
mands. Il ne faut pas oublier que depuis 1890,
trente-deux millions sont sortis de la poche
des particuliers pour être affectés à dés œu-
vrés antituberculeuses. Bientôt nous ouvri-
rons de nouveaux sanatoria. Il faut lutter,
nous lutterons et... nous vaincrons.

— Il faut l'espérer, disons-nous. Mais com-
ment se fait-il que, revenant de Berlin, vous
ne nous disiez pas un mot du professeur Koch
et de sa fameuse thèse, tant combattue par
les médecins français.

— Oh! Koch a un peu reculé, répond M.
Brouardel. Il ne nie plus maintenant la pos-
sibilité de la transmission de la tuberculose
bovine; à l'homme.

» Nocard avait dit : « Le lait d'une vache
tuberculeuse est rarement dangereux. Mais
quand il l'est, il l'est beaucoup ». Koch ad-
met aujourd'hui que le lait d'une vache tu-
berculeuse soit, exceptionnellement, dange-
reux . Les deux avis n'en font qu'un. En
somme, Koch a mis de l'eau...

— Dans son lait ?
— Parfaitement.

Les fonctionnaires ne la voient pas souvent,
à Constantinople, ni dans le reste de l'em-
pire.

Hier, lundi, premier jour du mois
de Ramazan, un iradé impérial ordonne le
payement d'un mois d'appointements aux
fonctionnaires et employés de l'Etat. Un iradé
n'est promulgué que lorsque l'argent se
trouve en caisse. Il arrive parfois qu'il est
promulgué lorsqu'il n'y! a pas encore la somme
nécessaire, mais alors c'est pour faire pren-
dre patience aux employés. Il va sans dire
que les appointements payés maintenant
comptent sur les mois a rriérés de cette an-
née; quant à ceux restés en souffrance, dans
les autres années, il faut en faire son deuil,
à moins qu'on ne veuille, comme certains,
échanger ses « sourets » (certificats d'appoin-
tements) contre des étoffes de la fabrique
impériale de tissus et tapis de Héréké.

Cest une manière comme une autre de ren-
trer dans son argent, et cela fait marcher
lo cwiyneroe et éçoujej les prod.ui$s; de cette

I.a couleur de l'argent turc

fabrique qui en est surchargée par suite du
grand nombre d'ouvriers et d'ouvrières qu'elle
emploie.

Il y a cependant des fonctionnaires qui
refusent ce moyen de rentrer dans leurs ar-
riérés, comme par exemple un pacha chré-
tien au service du gouvernement et du pa-
lais. S'étant adressé à un riche parent pour
escompter ses « sourets », celui-ci, homme
désintéressé s'il en fût, lui demanda 80 p. c.
Le pacha refusa, autant remettre le tout.
Le palais l'apprit et proposa au pacha de
lui échanger ses sourets contre des tapis.
Il répondit qu'il ne saurait qu'en faire, et
que, n'ayant fait jusqu'ici que de la politique,
il serait bien embarrassé, à son âge, d'entrer
dans le commerce.

' On bit dans les « Débats » :
Tous les amis de la paix apprendront avec

plaisir que les relations diplomatiques vont
être reprises entre la Grèce et la Perse. El-
les avaient été interrompues, comme on le
sait, on 491 avant Jésus-Christ. A cette épo-
que, le shah de Perse, qui se nommait Darius,
envoya en Grèce un héraut, qui réclama aux
cités la terre et l'eau, gages de soumission.
Au nord de l'isthme de Corinthe, il fut assez
bien accueilli, mais au sud tout changea. Il
faillit être jeté dans le barathre. Enfin la
guerre commença. Depuis lors, les vicissi-
tudes du conflit avaient été grandes, les Per-
ses, b(ecupant la Grèce, qui conquit à son
tour la Perse. Mais on ne peut pas dire
que les relations diplomatiques aient été sé-
rieusement reprises entre les deux pays. Il
est vrai qu'ils se perdirent un peu de vue;
l'un disparut et l'autre, pendant longtemps,
ne s'occupa guère de l'Europe. Mais enfin,
un état de choses si regrettable va cesser.

Le roi des rois va envoyer à Athènes un
ministre, qui est S. Exe. Ibrahim Khan Mua-
vrin Dowleti. On compte dans la cité de Mi-
nerve le recevoir par des fêtes brillantes. On
comprend aisément la satisfaction du gou-
vernement grec qui a xéus*li à terminer une
querelle vieille de 2393 ans, et dont les deux
parties avaient d'ailleurs perdu le souvenir,
oe qui la rendait plus difficile à régler.
L'ambassadeur persan verra sans frémir les
champs de Marathon. Au fait, ne frémira-
t-il point ? Un Français qui parcourrait le
champ de bataille de l'Allia, dont on ignore
d'ailleurs l'emplacement, veri-ait-il sans émo-
tion les rives qui furent les témoins de la
gloire gauloise ? Pourrait-il sans douleur con-
sidérer les bords du lac Vadimon ? Qui sait
quelle douleur patriotique piquera l'ambas-
sadeur de Mouzaffer-ed-Dine ? Ce serait un
très gentil sentiment. Et par delà le Styx, il
ferait un plaisir obscur à Léonidas.

lia fin des guerres médianes

Franc©
PARIS, 1er décembre. — L'ordre du jour

appelle la discussion sur le projet relatif
aux contributions et patentes. M. Plichon
dépose une proposition tendant à ajourner le
projet jusqu'à la discussion du budget.

L'ajournement de la discussion est re-
poussé par 402 voix contre 154.

Un amendement de M. Binder, proposant
de frapper de patentes les coopératives de
consommation, qu'elles possèdent ou non des
établissements, est rejeté par 461 voix con-
tre 36.

M. Constans (Allier) présente un amende-
ment, suivant lequel l'article 9 ne serait ap-
plicable qu'aux coopératives qui possèdent des
établissements pour la vente ou la livraison
publique de denrées. Il propose d'ajouter
que les économats sont passibles de droits
de patente au même titre que des particu-
liers exerçant des professions similaires.

L'amendement Constans état repoussé par
293 voix contre 239.

M. Rabier demande à la Chambre de vo-
ter le texte du Sénat, afin que la loi puisse
entrer en vigueur le Ie*" janvier . La proposi-
tion de l'orateur est prise en considération.
Puis la Chambre décide de renvoyer à de-
main la suite de la .discussion

Nouvelles étrangères

M. E. Arène questionne le ministre du cooï-
merce sur la situation créée par la grève
de Marseille.

M. Trouillot dit que la grève impose aU
gouvernement des préoccupations et des
charges, et que le gouvernement entend sau-
vegarder tous les intérêts.

La Chambre décide de tenir mercredi unie
séance extraordinaire; l'ordre du jour en sera
réglé demain.

SAINT-ETIENNE , l°r décembre. — Le tra-
vail a repris lundi matin dans toutes les ex-
ploitations.

— Le comité fédéral a de nouveau décidé
d'inviter une dernière fois le comité national
à faire une répartition des fonds reçus pour les
grévistes , sinon la Fédération de la Loire
prendra d'autres mesures.

Angleterre
HARRISMITH, 1er décembre. — Lord Mil-

ner qui est arrivé samedi, a été, au cours de
son voyage dans l'Oraiige , légèrement blessé à
la suite d'une chute de cheval. Ses blessures
ne l'empêchent cependant pas de s'occuper des
affaires publiques ni de recevoir des déléga-
tions.

ADEN, 1er décembre. — On télégraphie
de Bohotle :

Les indigènes somalis, enrégimentés au ser-
vice de l'expédition anglaise, se livrent fré-
quemment à des actes d'indiscipline. Les odïi-
ciers anglais ont beaucoup de peine à les
tenir en mains, il faudra recourir envere
eux à la rigueur.

La totalité de la garnison "de Bohotle est
repartie par petites étapes pour Garrero, où
elle ramène 150 malades.

— On mande de Garrero que les Anglais
vont licencier leurs soldats somalis. Le con-
voi de malades de Bohotle , est arrivé. Quel-
ques décès se sont produits en cours d'étapes.

Le Mullah a établi un poste d'observation
autour de Bohotle, qui est 'occupé par les
troupes venues des Indes anglaises. On signale
quelques escarmouches d'avant-postes.

LONDRES, 1er décembre. — Le livre du gé-
néral DeWet, qui a paru lundi matin, porte
cette dédicace : « A mes compatriotes sujets
de l'empire britannique. » L'auteur s'y livre
à des critiques sévères, mais sans acrimonie. Il
distribue la louange et le blâme avec impar-
tialité. Le général Prins'ioo et d'autres géné-
raux boers sont accusés par lui de trahison.
D'autre part, De Wet fait l'éloge du président
Steijn et des généraux Delarey et Botha. Il
flétrit du nom de Gains à cinq schellings par
jour les éclaireurs nationa ux, aux avis des-
quels les Anglais ont dû une grande partie
de leurs succès.

Il ravale les qualités militaires de Roberts,
qui, dit-il, manquait de prévoyance et dont
l'armée eût été affamée à Pretoria sans l'es-
prit de désobéissance des Burghers.

Parlant du général Buller, il estime que
sa tâche a été la plus difficile. Il exprime son
respect pour lord Kitchener; mais il se mo-
que du système des blockhaus. Il dit que le
plus rude coup porté aux Boers pendant la
campagne fut le désastre de Paardeberg. A
ce propos, jl critique la négligence et l'entê-
tement du général Cronje, à qui il avait dit
que Roberts allait le tourner. Mais Cronje
ne voulut pas l'écouter. Le souvenir de Paar-
deberg exerça pendant des mois une influence
funeste sur le moral des Boers et futi la
cause, notamment, de l'abandon de la dé-
fense de Blœmfomitein.

De Wet ridiculise la façon de circuler dea
troupes anglaises et leur prédilection pour.
les mouvements de front.

Il raconte que lord Kitchener courut le
danger d'être pris dans un train à Leeuws-
pruit (Orange), en juin 1901. Les Burghera
ignorant que le général en chef des troupes
anglaises se trouvait parmi les voyageurs, re-
fusèrent d'attaquer le train. Autrement, Kit-
chener eût été pris.

En terminant, De Wet conseille aux Boere
de se montrer de loyaux sujets de l'Angle-
terre.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n» t

Il lira rendu compte de tout ouvragi
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

PRH n'AROMEUENT
FlMCta pour li Suisse -

On an fr. lu. —
Six m o i s . . .. .  » 5.—
Trois mois. . . .  s 2.50

Panr i
l'Etranger le port «D sue.

PRIX DES AMORCES
10 cent , la ligne

Ponr les annonces
d'une certaine important**

on traite à forfait.
Prix mlolmnm d'nne amonts

75 centimes.
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LA CHAm-l)E-FO\nS
COUHS uns CHANGES, le 2 Dec. "902.
Nom tommes aujourd'hui, saa! vanauonr. 1011.01-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou an comtiumt ,
motus V. Vt de committion, de papier batica nip sur:

i«. Court
Chèqt, rtrit . . . . .  100 07%

france Conrt el oetltt t)9«u lonji . 3 100 071 ,. 3 mois > âcc. franeane» . . 3 100 07V,
3 mois ) min. fr. 3090 . . 100 10
Chèque 26 16 1',

t _j... Court et petit» effets lonp . * 25 14V.S.SS.II SSS s mois 1 acc. angia.isea . . 4 25.15
3 mois ) min. L. 100 . . .  « 26 -45V,
Cbèane Herlin , Fram-.inrt . 4 122 97'/,
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ti.ii» Court et petitt efî ett lonp . 5 99 97V,
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(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 —
(Chèque BrniellM , Anvers . 3'/, G9 87V,
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¦ > anglais în (5
» a i l a l i e n s . . . . .  99 90

Haooléont d'or 100 10
Sj àioraim anglais 25 10
Pièces de ÎO mark 24. 6BV,

Mmits ii Iisip !
EH TOUS 6LHRES

Violons anciens, Violons pour élèves.
Mandoline», Zitbers.

Instruments de bois et de cuivre en
tous genres.

Accessoires pour tous les instruments.
Représentation des meilleures maisons

de la Suisse et de l'étranger. 16178-1
PIANOS suisses et étrangers.

Se recommande, CTn. Zellweçyor,
2. rue de Gibraltar, Ghaux-de-Fonds.

EMPRUNT
|̂ TTf serait disposé i fournir
•*"*E "-1 -*1- SOOO fr.. comme fonds
de réserve pour une entreprise pouvant
garantir tin dividende annuel dn 7 au S
pour cent, ainsi qu'ose garantie de tout
repos. Affaire exceptionnellement bonne
et sérieuse. — S'adresser sous chiffres
II. M. 341. Poste restante. 16176-1

Attention!!!
La ménagère

avant un deuxième wagon de 16598-1
POIVIMES premier choix,

en fera la vente au prix de 2 fr. 70 et
8 fr. la mesure, à partir de samedi soir,
et tous les soirs de la semaine prochaine.
Elle vendra également de magnifiques
NOIX à 5 fr. la mesure. Locaux : rue de
}a Serre 35- A (Oorole Ouvrier),
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PAS

ALEXANDRE DUMAS

— Qui va là ? demaaâa-t-il.
. — Moiisàeur, répandit le serviteur, c'est un
tjoiesaager de la Haye.

— Un messager de la Haye... Que veut-il î
i— Monsieur, c'est Craëke.
— Craëke, le valet de coiifianioe de mon-

BÎeux Jean ie Witt ? Bon ! Qu'il attende.
— Je ne puis attendre, dit une voix dans

le corridor.
Et en même temps, forçant la consigne,

Craëke se précipita dans le séchoir.
i Cette apparition presque violente était une
*belle infraction aux habitudes établies dans
la maison de Cornélius van Baërle, qne celui-
ci, en apercevant Craëke qui se précipitait
dans le séchoir, fit de la main qui couvrait
les caïeux un mouvement presque oonvnlsif,
lequel envoya deux des précieux oignons rou-
ler, l'un sous une table voisine de la grande
table, l'autre dans la cheminée.

— Au diable ! dit Cornélius, se préoipi-
tfcmt à la poursuite de ses caïenx, qu'y a-t-H
flono, Craëke ?

— Il y a, TUOBcteor, dit Craëke, déposant

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas da trait» av«c MM. Callmann-Lsvu, éditeur»,
d Paris. *-
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le papier sur la grande table où était resté
gisant le troisième oignon ; il y a que vous
êtes invité à lire ce papier sans perdre un
seul instant.

Et Craëke, qui avait cru remarquer dans
les rues de Dordrecht les symptômes d'un
tumulte pareil à celui qu'il venait de laisser
à la Haye, s'enfuit sans tourner la tête.

— C'est bon ! c'est bon ! mon cher Craëke,
dit Cornélius étendant le bras sous la table
pour y poursuivre l'oignon précieux ; on le
lira, ton papier.

Puis, ramassant le caïeu, qu'il mit dans le
creux de sa main pour l'examiner :

— Bon ! dit-il ; ea voilà déjà un intact.
Diable de Craëke, va ! entrer ainsi dans mon
séchoir ! Voyons, à l'autre, maintenant.

Et sans lâcher l'oignon fugitif , van Baërle
s'avança vers la cheminée, et à genoux, du
bout du doigt, se mit à palper les cendres
qui heureusement étaient froides.

Au bout d'un instant, il sentit le second
caïeu.

— Bon, dit-il, le voicî.
Et le regardant avec une attention presque

paternelle :
¦— Intact comme le premier, dit-il
Au même instant, et comme Cornélius, en-

core à genoux, examinait le second caïeu,
la porte du séchoir fut secouée si rudement
et s'ouvrit de toile façon à la suite de cette
secousse, que Cornélius sentit monter à ses
joues, à SES' oreilles la flamme de cette mau-
vaise conseillère que l'on nomme la colère.

— Qu'est-ce encore î demanda-t-il. Ah çal
devient-on fou céans ?

— Monsieur 1 monsieur ! s'écria un domee-
tique se précipitant dans le séchoir avec le
visage plus pâle et la mine plus effarée que
ne les avait Craëke.

— Eh bien ? demanda Cornélius, présa-
geant un malheur à cette double infraction
de toutes les règles.

— Ahl monsieur, fuyez, fuyez vite! oria
le domestique.

— FuLr̂  et Bounjuoi ?

— Monsieur, la maison est pleine de gardes
'des Etats.

— Que demandent-ils î
— Ils vous cherchent.
— Pour quoi faire ?
— Pour vous arrêter.
— Pour m'arrêter, moi ?
— Oui, monsieur, et ils sont précédés d'un

magistrat.
— Que veut dire cela ? demanda van Baërle

en serrant ses deux caïeux dans sa main
et en plongeant son regard effaré dans l'es-
calier.

— Hs montent, ils montent ! oria le ser-
viteur.

— Oh ! mon cher enfant, mon digne maître,
cria la nourrioe en faisant à son tour son
entrée dans le séohoir. Prenez votre or, vos
bijoux, et fuyez, fuyez !

— Mais par où veux-tu que je fuie, nour-
rice ? demanda van Baërle.

— Sautez par la fenêtre.¦ — Vingt-cinq pieds.¦— Voua tombez sur six pieds de terre
grasse.

— Oui, mais je tomberai sur mes tulipes.
— N'importe, sautez.
Cornélius prit le troisième caïeu, s'appro-

cha de la fenêtre, l'ouvrit, mais à l'aspect du
dégât qu'il allait causer dans ses plates-bandes
bien plus encore qu'à la vue de la distance
qu'il lui fallait franchir :

— Jamais, dit-il.
' Utt il fit un pas en arrière.

En ce moment on voyait poindre & travers
l s barreaux de la rcjnrpe les hallebardes des
soldats.

La nourrioe leva les bras au ciel.
Quand à Cîornélius van Baërle, il faut Te

Sire à la louange non pas de l'homme mais
du tulipier, sa seule préoccupation fut pour
•jes inestimables caïeux.

H chercha des yeux un papier où les en-
velopper, aperçut la feuille de la Bible dé-
posée par Craëke sur le séchoir, la prit sans
se rappeler, tant son trouble était grand, d'où

venait cette feuille, y enveloppa les train
caïeux, les cacha, dans sa poitrine et attendit.

Les soldats, précédés du magistrat, en-
trèrent au même instant.

— Etes-vous le docteur Cornélius vara
Baërle ? demanda le magistrat, quoiqu'il con-
nût parfaitement le jeune homme ; mais ea
cela il se conformait aux règles de la jus-
tice, ce qui donnait, comme on le voit, une
grande gravité à l'interrogation.

— Je le suis, maître van Spennen, répon-
dit Cornélius en saluant gracieusement son
juge, et vous le savez bien.

— Alors livrez-nous les papiers séditieraB
que vous cachez chez vous.

— Les papiers séditieux ? répéta Cornélius
tout abasourdi de l'apostrophe.

— Oh ! ne faites pas l'é'tanné¦— Je vous jure, maître van Spennen, re-
prit Cornélius, que j'ignore complètement ce
que vous voulez dire.

— Alors je vais vous mettre sur la voie,'docteur, dit le juge : livrez-nous les papiers
que le traître Corneille de Witt a déponea
chez vous au mois de janvier dernier.

Un éclair p assa thaïs l'esprit de Cornélius.
— Oh ! oh ! dit van Spennen, voilà que

vous commencez à vous rappeler, n'est-ce
pas ?

— Sans doute ; mais vous parliez de pa-
piers séditieux, et je n'ai aucun papier d*
oe genre.

— Ah ! vous niez î
•— Certainement.
Le magistrat se retourna pour emorasaex

d'un coup d'oeil tout le cabinet.
— Quelle est la pièce de votre rrnaison qu'on

nomme le séchoir ? demanda-t-il.
— Cest justement celle où nous sommes,

maître van Spennen.
Le magistrat jeta un *rap d'oeil sur une

petite note placée au premier rang de se»
papier».

{A suivrt.)
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conditions, en fournissant preuves da
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Âiix voleurs!!!
Désirez-vous vous éviter celte visi le dé-

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

Maintenant , pour vous proK-ger dea
voleurs de votre sauté, qu'il faut
craindre davantage que les premiers, na
consommez comme desserts que des pro
duite qui vous sont recommandés.

Le plus grand choix de (.aufiHIes ,
Bricelete et Zwicuack gaufrés , se fa-
bri quent journellement avec du bon
¦beurre et du bon lait , â partir de 25 ct.
le quart , à la Guufretterie hygié-
nique de P. Gostely. rue du Sentier e*
de l'Industrie 10 (maison Fritz Debrot).

Cornets pour mett re la crème, ex-
quis , à 50 ct. la douzaine. 109S8-yj

Thé fleur de Cej'lau. au dire de plu-
sieurs amateurs valant le Caravane, ur
paquets de 20, 40 et 80 et le quart .

Â VENDRE
un magnifique Salon Lambrequin, pur

style; 16771-1
un potager bien conservé avec bouil-

loire sur le côté.
S'adresser à l'Agence commercial^

Industrielle, rue du Premier-Marsll-i •*

Avis aujpuMc i
Le seul dépôt de la Pommade Curll»

Plco i (maux des yeux , de la penu , etc.),
se trouve chez M Arnold Clerc, Brasse-
rie du Siècle. 167iô-î
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BRUNO MA6AS1N
est à louer pour tout de suite oa époque
à convenir, situé à proximité de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 88. au 2me
étage, à droite. 16642-1

aux parents ! £&%'£%£
sion. Bons soins sont assurés. — S'adres-
ser rue St-Pierre 18, au 4»» étage. 16691-1
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Bonne pension bourgeoise. Tou» IM jours Chounront* garnie, Bscarifuis .
Cantine. — On demande encore des pensionnaires. 16896-8
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Â GRAND RABAIS 1
8 BST jUISF sur toutes les Confections 9
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Demandez dans les Epiceries f ines, Magasins de comestibles, Phwmacies,
Confiseries , Boulangeries, Commerces de thés, etc., les

I U% £eyliiulo
Médaille d'or 11867-40
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Correspondance Parisienne
JL. : i ; - l -M i ¦ ¦ ' ¦* i - ! PARIS, 1er décembre.
t* Le rêve de la presse parisienne, c'est de
.monter, au point de vue de l'importance maté-
rielle, à la hauteur de Londres et de New-
iYork, de publier des huit, dix, seize pages
jpar numéro extra grand format, d'éblouir
le lecteur par l'abondance des matières et de
l'enchaîner par le modique prix d'un sou
l'exemplaire. C'est ce qu'on nomme ici la con-
ception yankee. |

Autrefois, tous nos bons journaux faisaient
(passer la qualité avant la quantité. C'est-à-dire
qu'on s'efforçait chaque jour d'enfermer dans
quatre modestes pages une matière bien ré-
Isumée et bien travaillée, avec des articles
littéraires et scientifiques. Cela formait gé-
înéralement uue nourriture substantielle et
pavoureuse. C'était la bonne méthode.

H y avait alors deux classes de journaux.
D'abord les «petits journaux» dont le « Petit
Journal» et le «Petit Parisien » sont demeu-
rés le type. On les dénommait ainsi, parce
que s'adressant à la grande clientèle des
amateurs de romans-feuilletons, ils s'alimen-
tent aux faits-divers et publient des arti-
Icles de vulgarisati!oi2ij à la portée de madame la
'concierge, tout en réservant le rez-de-chaus-
Bée aux romanciers populaires. Ensuite, on
voyait les journaux dits sérieux, faisant de la
jpoïitique et de la critique, s'ingéniant à faire
.l'opinloni et à présider aux destinées du pays.
•Naturellement leurs tendances, leur façon de
cuisiner, leur prix variaient selon la clientèle:
Bu mondain «Figaro» au grave «Temps», qui
Ont voulu rester les journaux chers pour se
(distinguer de la plèbe, l'échelle est longue.

Mais ces cadres généraux de la presse sont
.aujourd'hui en train d'être brisés. Uue nou-
velle classe de journaux, dont le «Matin» et
le «Journal» sont le type, s'efforcent de res-
sembler à la presse yankee. Beaucoup d'in-
formations, beaucoup de pages. De «Journal»,
Bo développant, va inaugurer un huit-pages

! quotidien qui en aura dix ou douze de temps
en temps. Mais quelle concurrence ! Si vous

'Baviez la guerre acharnée que se font ces
guotidiens dans la coulisse ? Seulement il y

't un grand mais : Si Iris journaux anglo-saxons
' iont pris un si grand développement matériel,
t'est grâce au développement parallèle du
j Bhiffre des annonces. Or l'annonce n'aoonde

Upœ outre mesure dans les organes parisiens,
( car elle y est trop chère.
i ^ .., J5.R.-P.

Allemagne
if BERLIN, lBr décembre. — M. Kunert, so-
cialiste, se prononce contre l'admissibilité de
l» proposition Kardorff.

J| M- de Krcecher, conservateur, attaque les
Socialistes et provoque à plusieurs reprises
l'hilarité du Reichstag. Il exhorte les mem-
bres du parti bourgeois à Ee trouver toujours
©ombreux aux séances.

) M. Zubeil, socialiste, prononce un discours¦- (très violent; il est rappelé deux fois; à Tordre.
;i M. Richter considère l'obstruction comme
[ta moyeu de défense momentanée, mais il ne
rtoomprend pas l'obstruction érigée en sys-
Ifcèmje. Il ajoute quo fi on adoptait la manière
rd'agir du Parlement aitrichiun, il n'y aurait
Mua d'honneur à 'faire partie du Parlement
allemand. Le Reichstag doit par sa correc-
-iion être un exemple pour les autres Parie-
Wnts. (Applaudissements.)

M. Bebel attaque violemment M. Richter,
la (majorité et le président de Ballestrem,
|Kirce qu'ils n'ont pas d'emblée repoussé la
toroposition de Kardorff.

L'orateur dit que Jamais proposition plus
.Jionteuse m'a été présentée au Parlement.

M. Bebel eSt rappelé à l'ordre.
4 M. Sattler déclare que les natiomaux-libé-
Baux ne se sout ralliés que difficilement et
feras enthousiasme à la proposition de Kar-
ïlorff. Cette proposition, d'après le règle-
ment, est acceptable.

Après une violente attaque de M. Thiele,
socialiste, contre M. de Ballestrem, la suite
jjje la discussion est renvoyée à demain.

BERLIN, 1er décembre. — Le bruit court
j0ans l03 milieux parlementaires que le re-
'•crait del la proposition de Kardorff est immi-
jj èut. Les partis de la majorité proposeraient
^sne modification 

au 
règlement

Angïet«i*re
LONDRES, 1er décembre. — Les personnes

Jam* veulent se rendre au Transvaal devront
-Svant de p'em1>ai*£uer s'assurer qu'au port de

débarquement ou leur délivrera un laissez-
passer. Toute personne non pourvue de laissez-
passer fe' expoUa. à une amende et à la prison.

Nouvelles étrangères

Conseil fédéral. — Sur la proposition
de son Département du commerce, de l'in-
dustrie et de l'agriculture, le Conseil fé-
déqaila pris les décisions suivantes :

1. Le comité central de la fédération ou-
vrière suisse est invité à procéder à la revi-
sion tles statuts et du règlement concernant
le secrétariat ouvrier suisse, les dispositions
n'en étant plus en harmonie avec les circons-
tances actuelles et avec le développement de
l'intitutiou. Les nouvelles prescriptions se-
ront, avant leur entrée en vigueur soumises
au Conseil fédéral qui se réserve d'exiger,
le cas échéant, qu'il y soit apporté des modi-
fications.

2. Le comité central de la Fédération ou-
vrière suisse sera informé que la subvention
fédérale en faveur du secrétariat ouvrier suis-
se pour l'année 1903 ne sera maintenue au
budget et payQfef à qui de droit qu'à la condi-
tion expresse qu 'il soit donné à la décision
m» 1 ci-dessus, la suite qu'elle comporte.

Le Conseil fédéral accepte la démission,
donnée pour raison de santé, par le colonel
Louis de TscIiîAraer, à Berne, de ses fonctions
de chef du génie du IIe corps d'armée. Le
colonel de Tscharner est mis à la disposition
du Conseil fédéral.

Le major T. de Reding, à Vinzel (Vaud),
est relevé sur sa demande, de sa charge de
commandant du 2e demi-bataillon du génie
et mis également à la disposition du Conseil
féd éral.

sociétés suisses de secours mu-
tuels. — L'assemblée des délégués des
sociétés de secours* mutuels suisses s'est réu-
nie dimanche à Olten, pour discuter l'exécu-
tion de l'article 34 bis de la Constitution
fédérale concernant l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accident. Le président. M. Blatter,
instituteur, Zurich, ouvre l'assemblée en in-
vitant les délégués à faire tous leurs efforts
pour arriver à une entente. Le bureau est
formé de MM. Stôssel, conseiller aux Etats,
président, Correvon, juge fédéral, Lausanne,
et Blatter, instituteur, Zurich, vice-prési-
dents. En prenant la présidence, M. Stëssel
exprime l'espoir que l'assemblée d'aujour-
d'hui posera la pierre angulaire de l'étude
d'une législation parfaite sur l'assurance en
cas de maladie. La première question soumise
à la discussion est celle de savoir s'il faut
tendre à ce que l'Etat s'occupe directement
des malades en introduisant la gratuité des
soins médicaux ou s'il doit le faire sous
forme de subventions allouées aux Caisses
de malades. Le premier rapporteur, M. Eris-
mann, Zurich, parle en faveur de la gratuité
des soins médicaux, remèdes compris, mais
avec exclusion des frais d'hôpitaux. La Con-
fédération devrait, si cette proposition est
admise, verser aux cantons une indemnité d'au
moins 8 millions. M. Latour, inspecteur sco-
laire, Neuchâtel, soutient le point de vue
des sociétés de secours mutuels de la Suisse
romande qui estiment que l'organisation de
l'assurance-maladie doit être laissée à l'ini-
tiative privée et que les subventions d'Etat
(Subvention fédérale) doivent être versées di-
rectement aux sociétés ainsi constituées. Le
but de ces subventions est de faciliter l'accep-
tation dans les sociétés de toute personne ca-
pable de gagner sa vie. L'orateur' déclare en
outre qu'il se rallie à toute solution qui laissera
la liberté à chacun de s'organiser suivant ses
besoins. Au nom du comité central des So-
ciétés de secours mutuels du canton de Berne
et au nom de la conférence internationale,
M. Kistler, chancelier d'Etat, Berne, fait la
proposition de renoncer au règlement de la
question d'assurance-maladie par la Confédé-
ration et de suivre le chemin quii a conduit à
la solution de la question des subventions sco-
laires, c'est-à-dire que la Confédération doit
«tonner aux cantons p.-> • .•* f-rme de subven-
tions , les moyens nêci - organiser sur
leur territoire l'assurance maladie d'après le
système qui leur conviendra- L'orateur pense
que tout le monde peut voter cette proposi-
tion qui dans les circonstances actuelles est
seule acceptable.

M. Correvon recommande l'adoption des pro-
positions des sociétés de la Suisse romande et
éventuellement celle de M. Kistler.

M. Baldmger dépose une motion tendant à
renoncer à prendre aujourd'hui une décision
définitive et à renvoyer l'étude des proposi-
tions à une tmsÙJRW 4§ 21 ^ejakeS m.
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devra présenter un rapport savant 6 mois, à
une nouvelle assemblée de délégués. MM.
Dr Beck et Dr Feigenwinter soutiennent cette
motion, qui est combattue par M. Lang, juge
fédéral. A la votation, la proposition Baldin-
ger est repousséa à une forte majorité. De
nombreux orateurs parlent encore en faveur
de la proposition des Bernois. M. Lagier dé-
clare que les r eprésentants de la Suisse ro-
mande en principe d'accord avec la proposi-
tion des Bernois s'abstiendront de prendre
part au vote parce qu'on les a empêchés de
dire leur opinion dans la discussion.

La proposition des Bernois mise au vote est
enfin (acceptée à l'unanimité et le bureau est
chargé de désigner une commission de 21
membres qui fera le nécessaire pour la réalisa-
tion de cette décision.

Cette résolution votée, la séance est levée.
Tous les cantons étaient représentés à cette

conférence à l'exception de Obwald, Nidwald,
Appenzell (Rh.-Int.) et Tessin. Il y avait 454
délégués représentant 275 sociétés et 166,794
membres.

BERNE. — Ile de St-Pierre. — Jean-Jac-
ques Rousseau a habité l'île de St-Pierre (lac
de Bienne) en 1765, du 8 août au 23 octobre,
mais la chambre qu'il a occupée se trouvait
dans un état lamentable. Aujourd'hui on lui
a rendu une espèce de confort; ce n'est plus
la pièce nue, presque dévastée, avec un© fe-
nêtre sans vitres, et servant de lieu de re-
fuge aux hirondelles et aux chauves-souris.

La direction de l'île a réintégré dans la
chambre et la cuisine du philosophe les meu-
bles de jadis, qui avaient été transportés à
Berne.

ZURICH. — L'arrestation d'un incendiaire.
— La police est parvenuc(.à mettre la main sur
un nommé J ules Schwarz, auteur des nom-
breux incendies qui ont éclaté à Zurich ces
derniers temps. Voici quelques détails com-
plémentaires au sujet de cette arrestation :

Lors du dernier incendie, à la Malergasse,
on trouva sur le lieu du sinistre des débris
de mémorandums ,dont quelques-uns portaient
la mention : « Communication à... ». Le j uge
d'instruction chargé de l'enquête, supposant
avec raison que ces papiers pouvaient n'être
pas étrangers à l'affaire, rechercha l'impri-
merie qui avait livré les mémorandums. Elle
fut rapidement retrouvée et c'est ainsi qu'on
apprit que les imprimés avaient été fournis
plusieurs années auparavant à la maison
Maggi, a Zurich. Interrogés, les chefs de
cette maison se souvinrent fort à propos qu'à
l'époque indiquée, ils s'étaient trouvés dans
l'obligation de renvoyer, pour cause d'indéli-
catesse, un apprenti nommé Schwarz. Celui-
ci pouvait donc fort bien s'être approprié les
imprimés retrouvés sur le théâtre de l'incen-
die.

Jules Schwarz, qui est âgé aujourd'hui de
22 ans, est un individu de mauvaises mœurs,
alcoolique bien entendu. Le magistrat le fit
amener jeudi après midi dans son cabinet et
commença par l'interroger sur une batterie à
laquelle on l'accusait d'avoir pris part. Chan-
geant brusquement de tactique, le juge
d'instruction le questionna ensuite sur le der-
nier incendie. Aussitôt Schwarz se mit à pâlir
e!b à trembler. Persuadé qu'il se trouvait bien
en présence du coupable le magistrat fit alors
fouiller l'inculpé, sur lequel on trouva une
mèche longue de 30 centimètres.

Cette importante découverte faite, l'inter-
rogatoire reprit de plus belle, plein de pièges
et de dangers. Au bout de deux heures enfin ,
Schwarz, se sentant pris dans un cercle de
questions toujours plus précises, se décida à
avouer : , ^ . •

— Oui , s'écria-t-il, c'est bien moi !
Comme les grands criminels auxquels on

vient d'arracher la vérité, Schwarz se mit
alors à parler avec volubilité. Il raconta en-
tre autres qu'un soir, en sortant du théâtre,
il avait erré de droite et de gauche, jusqu'au
moment où l'idée lui vint de mettre le feu au
dépôt de bois de la ville. Le misérable se re-
connut d'ailleurs l'auteur de presque tous les
incendies qui ont eu lieu ces dernières semai-
nes à Zurich. Il donna comme motif de ses
crimes, le « plaisir de voir brûler ».

Schwarz est le fils d'une très honorable fa-
mille.

D'après d'autres informations. Schwarz au-
rait à se reprocher non seulement des incen-
dies, mais encore toute une série de vols et
de faux, dont plusieurs au préjudice de ses
parents. Il était donc grand temps de mettre
le personnage horp d'état de continuer ses

Nouvelles des Cantons

LUCERNE. — Les frais des procès. — D'a-
près une statistique du « Vaterlamd », les frais
de procédure dans le canton de Lucerne s'é-
lèvent à 724 fr. en moyenne par procès, en
première instance. Sur 91,457 fr. de frais
de procédure pour tout le canton, la part du
chef-lieu est de 50,519 fr., et sur 301,295
francs de frais d'avocats, la part de la ville
de Lucerne est de 168,532 fr. '

Evitez les procès!
BALE-VILLE. — Empoisonnement du sang.

— Un curieux cas d'empoisonnement du sang
vient de se produire à Ricken, près de Bâle.
Il y a quelques jours, un jeune homme de
cette localité succombait à une intoxication
des plus graves. Le menuisier chargé de met-
tre le corps en bière ne priï probablement-
pas les mesures die précautio'A nécessaires,
car il fut infecté à son tour par le liquide
découlant du cadavre. Le jour suivant, un
de ses bras enfla de façon telle qu'il fallut
conduire en hâte le pauvre homme à l'hôpi-
tal. Mais! il était trop tard déjà. Vendredi der-
nier, en effet, la victime de cet étrange acci-
dent succombait au milieu d'atioces souffran-
ces. .Cette mort tragique a causé dans la com-
mune de Ricken la plus pénible émotion. ! ¦

GRISONS. — Accident. — Le 27 novembre
dernier, M. Christian Hossli, géomètre, do-
micilié au village $e Splùgen, était parti à
la chasse sur le Tambohorn, haute sommité
du Rheinwald située dans le prolongement
oriental du massif de l'Adula. La soir, connue
il n'était pas rentré, on partit à sa recher-
che. Le lendemain matin, les membres de l'ex-
pédition retrouvaient au bas d'une paroi de
rochers le corps inanimé du chasseur.

Toute idée de crime doit être écartée. Il s'a-
git d'un simple accident.

— Incendie. — Le télégraphe nous a ap-
pris qu'un incendie avait éclaté vendredi ma-
tin à Rhâzuns, village situé à l'entrée de la
vallée du Domleschg, sur la ligne de Coire
à Thusis, et avait détruit plusieurs vieille.-,
maisons.

D'après les journaux grisons, le sinistre
ne serait pas aussi grave que la dépêche le
faisait présumer. Le feu s'est déclaré vers
11 heures du matin, dans la grange d'un pâté
de trois maisons, au nord de la localité. Les
flammes gagnèrent rapidement du terrain,
mais grâce aux efforts des pompiers du vil-
lage et ceux de Bonaduz, Thusis, Taurins,
Ems et Trins, l'incendie put être localisé à
ces trois bâtiments, qui furent complètement
détruits. Les dégâts sont évalués à 40,000 fr.
et comme l'assurance totale ne dépasse pas
18,000 fr.,- les propriétaires, de modestes
agriculteurs, subissent une perte très sensible.

On rappelle, à propos de ce malheur , le
terrible incendie qui , le 9 août 1899, dévora
14 (maisons et huit étables du village de Rhâ-
zuns. A ce moment, la commune ne possédait
pas d'hydrants. Depuis, l'autorité munici-
pale se décida a faire les sacrifices néces-
saires et c'est certainement aux excellentes
installations hydrauliques du village qu'on doit
de n'avoir pas à déplorer un sinistre plus
considérable.

Le mobilier a pu être sauvé en grande par-
tie. Le bétail est également indemne, à l'ex-
ception toutefois de deux porcs et d'une chè-
vre, qui sont restés dans le brasier.

VAUD. — Un cadeau. — Le ministre d'An-
gleterre à Berne, sir W. C. Greene, vient,
par ordre de lord Landsdowne, ministre anglais
des affaires étrangères, de remettre à M.
Boiceau, avocat à Lausanne, une magnifique
écritoire en argent, richement décorée. Ce
cadeau est un témoignage de reconnaissance
pour les excellents services rendus _ depuis
huit ans par M. Boiceau, en sa qualité d'à-'
vocat-conseil de l'ambassade d'Angleterre
à Berne.

— Un drame de la jalousie. — On télé- !
phone de Territst à la « Revue » que la nuit j
dernière un Italien a donné, dans un accès
de jalousie, trois coups de couteau à une
femme mariée. Cette scène sanglante se pas-
sait dans un café du Boulevard, à Montreux.
L'agresseur a été arrêté à ïïenï tet par la
gendarmerie.

L'état de la victime est grave. La mal-
heureuse a eu le poumon perforé. ;

COURGENAY. — Vendredi soir, tiens che-
vaux appartenant à Mme veuve Vuillaume,
se sont échappée au moment où on les condui-
es&ti à l'abreuvoir. Es suivirent la voie ferrée
et arrivèrent bientôt au tunnel de la Cr-rix.
Le trou béant et sombre ne le» arrêta point;
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fk oonSnërent leur course. Malheureusement
tae locomotive, venant de Porrentruy, les
rejoiijaait danB le tunnel et tuait l'un d'eux,
un jeune cheval de trois ans estimé 500 fr.
Lh, pauvre bête a été poussée devant la ma-
chine jusqu'à la gare de St-Ursainne où l'on
s'est seulement aperçu de l'accident.

L'autare cheval, qui ee tenait contre les

E 
trois du tunnel pendant le passage de la
comotive n'a pas eu do mal.
S0UB0Z. — Un assez grave accident est

arrivé vendredi soir au conducteur de la
poste faisant le service entr e Moutier et
Souboz.

Le postillon était en train d'abreuver son
CheVall à lai trcfmbée de la nuit, quand une voi-
ture de bois vint à passer. Le cheval effrayé
fit un bond et le malheureux postillon fut
renversé et faillit être précipité sous les
roues du char. Il a été néanmoins sérieu-
sement blessé au côté; la peau a été arrachée,
D a en outre un doigt écrasé et un trou à la
tête. Son état est grave, .mais non désespéré.

COURTETELLE. — Dans la soirée de sa-
medi, un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans une maison de M. le maire Comte,
et habitée par M. Danz, fermier. Grâce à la
prompte intervention des pompiers, on n'a
pas à déplorer de bien grands dommages à
l'immeuble. Toutefois, la récolte de l'année,

Nqui était assurée, est en grande partie dé-
truite. On attribue les causes de l'incendie
& la fermentation du regain.

Blouses d'hiver
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*# Théâtre. — On nous écrit:
Un directeur a le droit de se tromper dans

le choix de quel ques artistes ; il a le devoirde
les remplacer ; n'est ce qu'a fait M. Bressy-
Bonelly avec une complaisance illimitée.

Un spectateur difficile a le droit de faire
remplacer les sujets dépourvus de talent ; il a
le devoir , quand satisfaction lui est donnée,
de répondre à l'empressement du directeur
par un empressement au moins égal ; c'est ce
que n'a pas fait le public du jeudi , avec une
abstention illimitée. 11 n'y a pas égalité de
droits et de devoirs .

Et pourtant , la faute n'est pas à M. Bressy.
M- Raphaël Adam a beaucoup plu jeudi passé,
il l'engage définitivement , au prix d'un gros
sacrifice ; Mlle Lina de Béer est une première
ingénuité connue par son talent ; M. Bressy
profite de sa venue pour jouer l'exquise nou-
veauté de Jules Renard , « Poil de Carotte» ,
donnée avec tant de succès au théâtre An-
toine, d'où nous est aussi venue aBlanchelte»;
« Poil de Carotte » a été tenu là-bas par Su-
zanne Desprôs ; on nous affirme que Mlle Lina
de Béer saura rendre à ce beau rôle travesti
toute l'émotion sourde qu il contient. A côté
de cette petite pièce, à laquelle les pensionnats
de jeunes filles pourraient être conviés, «Mon-
sieur Alphonse, de Dumas fils ; la signature
répond de l'œuvre. Amateurs qui vous com-
prenez , à vos places !

%% Conférence Yung . — Nous rappelons
que la Société des conférences popu laires ,
pour suivre son programme de la diffusion
des idées par la parole et la controverse pu-
blique donne demain soir, mercred i, à 8 heures
et demie, au Stand , une conférence scienti-
fique avec le concours de M. E. Yung, le distin-
gué professeur à l'Université de Genève.

La modicité du prix d'entrée permettra à la
jeunesse de nos écoles de venir nombreuse
écouter cette discussion si intéressante sur les
origines de l'homme, et do s'instruire en
s'am usant.

Les projections lumineuses agrémenteront
la conférence.

(Pour détails, voir aux annonces.)
[Communiqué.)

*# Université popula ire. — Le cours d'an-
glais aura lieu ce soir mardi, au Collège pri-
maire, salle n° 11.

Le cours d'économie politique n'aura pas
lieu cette semaine.

*# Laitier en contravention. - Ce matin , à la
rue Numa-Droz, un agent a surpris un lai-
tier au moment où celui-ci augmentait la
quantité de lait (destinée à ses clients en y
ajoutant de l'eau. Il est à espérer qu'une
punition exemplaire sera infligée au frela-
te ur.

## Cheval emporté. — UnJ cheval de lai-
tier s'est emballé ce matin et est descendu
à fond de train la rue des Endroits. En fai-
Ba" ' le contour, pour emboîter la rue du
M . le char versa et le laitier fut vio-
lemment projeté à terre ; il s'est fait à la
tête des blessures qui sont heureusement
sans gravité. Le char est passablement en-
dommagé. .• ¦ ' . .

Chronique locale

Il n'est personne qui ne s'en préoccupe. .
Les partis politiques l'ont inscrite dans

leurs programmes. Des savants s'en tourmen-
tent dans leurs laboratoires. Elles sont ra-
res, les familles qui de près ou de loin,
n'aient été aux prises avec le terrible fléau.

Notre canton^ à pon tour, a compris que le
moment était venu d'agir énergiquement.

En 1898, notre Gi-anaM3onsefl a chargé le
tssssns.n."l d'Etut da lui taira das oronossitions

Lia lutte contre la tuberculose

sur les moyens à employer pour l'érection
d'un « sanatorium neuchâtelois » destiné avant
tout aux malade» peu fortunés.

Une s-iommission spéciale, après avoir soi-
gneusement étudié la question, a conclu à
la nécessité d'un établissement de 50 à 60
lits, dont la construction reviendrait de 300
à 350,000 francs. R faudrait y ajouter un ca-
pital de dotation d'une importance à peu
près égale, ce qui porterait à 700,000 fr.
environ la somme à réaliser avant toute ten-
tative.

Mais comment ? Voilà le problème.
Sans doute que les sommes déjà recueillies

se montent à plus lie 100,000 francs. Mais
l'effort à accomplir encore n'en est pas moins
considérable. Aussi notre gouvernement adres-
se-t-il maintenant au peuple entier un appel
pressant. " • . i iM Mù mM

_ Dans chaque district et dans chaque loca-
lité, des comités se sont constitués et vont
chercher à intéresser la population à cette
œuvre humanitaire et patriotique. Des hom-
mes compétents et dévoués vont se mettre
en campagne poux donner des conférences
propres à démontrer l'urgence de l'œuvre
à tenter. Et il est certain qu'en face de l'élo-
quence douloureusement convaincante des
faits, les cœurs sauront s'émouvoir et témoi-
gner d'une manière effective leur approba-
tion à cette entreprise qui devrait entraîner
tous nos concitoyens dans un puissant élan de
générosité. Mais ce ne sera guère qu'au prin-
temps que sera organisée la souscription gé-
nérale à laquelle chacun* et jusqu'à la bourse
la plus modeste, sera invité à participer, afin
que le sanatorium projeté soit bien populaire
et neuchâtelois d'origine et de destination.

La campagne s'ouvrira dans notre ville ven-
dredi prochain, 5 décembre, à 8 heures et
demie du soir, à la Croix-Bleue, par une
conférence qu'y donnera M. le Dr G. San-
doz, de Neuchâtel, sur la nécessité et- les
moyens de la lutte dans notre canton. Cette
conférence, fruit d'études très complètes et
très captivantes, sera illustrée de projections.
Elle promet donc de renseigner mieux que
beaucoi. j  de lectures ceux que préoccupe l'a-
venir de notre peuple. Les pères et les mères
de famille y sont spécialement invités.

La séance est, cela va de soi, publique et
gratuite. On pourra s'y procurer, pour le
prix de 50 centimes, en faveur du sanatorium,
la brochure écrite par le Dr Sandoz.

Le Bureau du Comité.
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Notre troupe dramatique doit jouer jeudi
soir « Poil de Carotte»; nous mettons sous
les yeux de nos leoteurs un des plus fins ré-
cits du roman de Jules Renard. Us pourront
admirer la brume mélancolique qui plane sur
ce petit drame de famille; et, qui sait, quel-
ques-uns auront le désir, louable, de l'al-
ler voir au théâtre. _J.«_ J_

La pioche
Grand frère Félix et Poil de Carotte tra-

vaillent pôta à côte. Chacun a sa pioche. Celle
de grand- frère Félix" a été faite sur mesure,
chez le maréchal-ferrant, avec du fer. Poil
de Carotte a fait la sienne tout seul, avec
du bois. Us jardinent, abattent de la besogne
et rivalisent d'ardeur. Soudain, au moment
où il s'y attend le moins (c'est toujours à ce
moment précis que les malheurs arrivent),
Poil de Carotte reçoit un coup de pioche en
plein front.

Quelques instants après, il faut transpor-
ter, coucher avec précaution sur un lit, grand
frère Félix qui s'est trouvé mal à la vue du
sang de son petit frère. Toute la famille est
là, debout, sur la pointe du pied, et soupire,
appréhensive. , t i; ; . :

— Où sont les sels ?
— Un peu d'eau bien fraîche, s'il vous

plaît, pour mouiller les tempes.
Poil de Carotte monte sur une chaise afin

de voir paridessus les épaules, entre les tê-
tes. Û a le front bandé d'un linge déjà rouge,
où le sang suinte et s'écarte. , 

M. Lepic lui a dit : "̂ ^Tf ^.
— Tu t'es joliment fait moucher!
Et sa sœur Ernestine qui a pansé la bles-

sure:
— C'est entré <*omime dans du beurre.
Il n'a pas crié, car on lui a fait observer

que cela ne sent à rien.
Mais voici que grand frère Félix ouvre un

œil, puis l'autre, J^evient à lui. Il en est
quitte pour la peur, et comme son teint gra-
duellement se colore, l'inquiétude, l'effroi se
retirent de tous les cœurs.

— Cest égal, dit madame Lepic S Poil de
Carotte, nous l'avons échappé belle : tou-
jours le même, donc! tu ne pouvais pas faire
attention, petit imbécile ! . ..̂ ..̂ -.̂

M. F. G. appartient au « Debating-Club », où
3 a exposé un travail traitant des moyens
« préventifs» contre les crises; c'est la rai-
son pour laquelle, outre la belle prime pro-
posée, il écnî<> à la « Tribune libre » de l'« Im-
partial ». Espérons qu'il n'oubliera jamais ses
colonnes, largement ouvertes à qui veut
exposer ses opinions avec franchise et
-. irtoisie. .

Les causes des crises sont en premier lieu
les fléaux qui visitent par intermittences no-
tre pauvre humanité (guerres, grèves, ré-
volutions, mauvaises récoltes, etc.). Puis vient
la «surproduction»; on l'atténuera beaucoup
en facilitant la « consommation». Comment?
Par l'amélioration du sort du travailleur. La
« coopération de production » y serait l'ache-
minement normal et nécessaire.

Nous devons, en ce qui nous touche de
pluslprès, veàHer à (maintenir notre réputation,
afin de lutter avec fruit contre la concur-
rence américaine.

La recherche de nouveaux débouchés est un
autre remède au mal constaté; on n'y arri-
vera que par les « consulats de carrière»;
cette institution pourrait être complétée par
l'ouverture de « bureaux de vente », institués
sur les bases préconisées par d'autres corres-
pondances. ,_

• * •
« Un ouvrier » constate aussi la difficulté

du problème et attribue les crises aux causes
indiquées par les correspondants qui ont pré-
cédé. U constate que s'il est facil e d'égaliser
des hommes devant le service militaire, c'est
moins commode à faire pour la société dans
son ensemble.

L'ouvrier horloger est en général assez pré-
voyant. Puisque la crise menace de nous frap-
per de nouveau d'un instant à l'autre, ne de-
vrions-nous pas songer sérieusement à créer
des « caisses d'assurance contre le chômage »?
L'Etat pourrait aider les particuliers dans
ce but capital.

«Un ouvrier » n'accorde pas une grande
confiance à l'introduction chez nous d'indus-
tries nouvelles; le mieux ce serait encore de
maintenir l'horlogerie en bon rang et de ne
pas nous la laisser prendre par d'autres.

M. « Labor » constate que la montre n'est
pas un objet de première nécessité; l'horlo-
gerie, en cas de sinistre, sera donc la pre-
mière sacrifiée.

M. « Labor » croit aussi que le plus urgent,
c'est la création de « caisses d'assurance con-
tre le chômage», auxquelles se rallieraient
tous les ouvriers de la montre, sans distinc-
tion d'opinions politiques ou religieuses. L'E-
tat, qui subventionne l'agriculture, devrait
aussi leur accorder une part de la manne com-
mune.

Limitons la surproduction; que les fabri-
cants se renseignent mieux sur le compte de
leurs clients; qu'ils se groupent et entretien-
nent des relations suivies les uns avec les
autres; encourageons les écoles de com-
merce, afin que nos jeunes gens puissent al-
ler partout développer la vente de nos pro-
duits.

Voilà autant de moyens, non pas d'éviter
le retour des crises horlogères, mais d'en
atténuer l'acuité et la longueur. t _, ,

* ~ *
Bf. ***, recherchant les causes des crises

horlogères, dénonce les mêmes coupables que
ses devanciers; il accuse aussi nos écoles
d'horlogerie d'avoir trop favorisé la concur-
rence étrangère. La concurrence intérieure
poussée trop loin est néfaste aussi.

M. *** envisage que l'ouvrier ne devrait
plus voir un ennemi chez le fabricant; ce de-
vraient être plutôt des collaborateurs.

On devrait instituer un « Conseil perma-
nent» pris parmi des citoyens compétents;
le fonctionnement de cette institution serait,
aux rouages près, celui que proposent les ini-
tiateurs d'un « Comptoir général de vente ».

M. *** croit que ce ne serait pas loin d'être
le palliatif demandé. En tout cas, un es-
sai serait intéressant. . , ..,î , ^_

Merci, chaleureusement, à tous ceux qui
ont étudié d'une façon si complète l'impor-
tante question posée dans nos colonnes. Les
idées, une fois lancées, font leur petit bon-
homme de chemin, même si elles n© sont pas
mises en pratique immédiatement. Nous ne
saurions trop solliciter les autorités locales
et lea corporations compétentes pour qu'el-
les veuillent bien examiner, dans l'intérêt de
notre pays, chacune des propositions formu-
lées par nos correspondants.

* * *
Nouvelle question

D'un « proléta ire » :
De quelle manière pourra it-on résoudre au

mieux la question des logements d bon marché t

Primes : deux volumes.

V0UVRY, 2 décembre. — Les délégués de
j a  commune de Voavry, M. Burckli, ingénieur

fédéral, et M. de Rivaz, ingénieur cantonal
viennent de procéder à une inspection à l'en-
droit_ où se sont produite les éboulementii
de Miex. Ds on* constaté de nouvelles fissu-
res au-dessus de la partie éboulée, mais il*
estiment qu 'il n'y a pas de danger.

L'écoulement continue, mais moins oonsi-
dérable.

Jeudi, on commencera à établir un bais
rage destiné à protéger Miex.

Les brèches faites aux digues du Rhône
sont complètement réparées. On procède ac-
tuellement au curage du canal Stockalper.
Dni a fait sauter à la dynamite les parties du
Château de la Porte du Soex qui étaient
tombées dans le canal. Le Château va êto»
en partie reconstruit par l'Etat du Valais.

A gence télégraphique tinf»«e

BERNE, 2 décembre. — On annonce que M.
Ferrer est disposé à accepte r le siège vacant
au Conseil fédéral. Il y mettrait toutefois la
condition que le Département de Justice et
Police ou celui des Postes et Chemins de fer
lui soit dévolu.

BERNE, 2 décembre. — Cens, national; -a
Sur la proposition de la commission de véri-
fication des pouvoirs, toutes les élection»
du Conseil national sont validées en bloc.
On (pasfse à l'élection du bureau. M. Zschokke,
Argovie, est élu président, par 134 voix.
M. Louis Martin, Neuchâtel, est élu vice-
président, par 116 voix sur 147 bulletin»
valables. Les quatre scrutateurs sont réélus.
Les députés, tous debout, prêtent ensuite
le sermenjt à ta constitution et la séance est
levée.

Le Conseil des Etats adopte les proposition.»
de la commission tendant à adhérer aux me-
sures prises par l'administration fédérale pour
l'emploi des produits agricoles indigènes pool!
l'alimentation de l'armée, et invitant le Con-
seil fédérai à étudier les moyens de favoriser,
davantage la culture du blé en Suisse.

On aborde la discussion du bud get de 1903.
Le rapporteur général, M. Scherrer (Bâle-
Ville) recommande la prudence. Il croit que
les recettes fournies par le nouveau tarif ne
suffiront (pas à couvrir les dépenses nouvelles.
Il constate que les dépenses pour les traite-
ments augmentent dans de grandes propor-
tions et voudrait arrêter le développement
de la bureaucratie.

M. le conseiller fédéral Brenner dit qUe lea
mécomptes sont venus de l'arrêt subit dana
les recettes douanières. U estime que la bu-
reaucratie est un mal nécessaire, mais, d'une
manière générale, il croit que M. Scherrer
s'est montré trop pessimiste et que l'on peut
prévoir un meilleur avenir finan cier.

lia discussion générale est close. Le Conseil
approuve les recettes des différents Départe-
ments et la suite est renvoyée à demain.

GENEVE^ 2 décembre. — Dans une assem-
blée q;4t a eU lien hier soir, le parti socialiste
genevois a voté, par 58 voix contre 52 une
résolution disant que M. Thiébaud ne repré-
sente plus le groupe socialiste au Conseil
d'Etat.

LONDRES, 2 décembre. — A la séance
de lundi de la Chambre des communes, ré-
pondant à une question, lord Stanley dit que
le chiffre des troupes anglaises dans le Sud
de l'Afrique eaft( actuellement de 55,000
hommes, y compris les troupes qui vont pro
chainement repartir pour l'Inde.

M. Gibson Bowles demande si le gouverne-
ment est informé de l'envoi d'une commis-
sion d'ingénieurs français dans la Perse mé-
ridionale, chargée de faire une étude topo-
graphique pour des chemins de fer et des tra-
vaux publics, et quelles mesures ont été pri-
ses par le gouvernement pour sauvegarder les
intérêts du commerce anglais en Perse et
la position de la Grande-Bretagne dans le
golfe Persique. Lord Cranborne répond que
le gouvernement a lu cette information dans
les journaux, mais qu'une communication du
ministre de Perse démentant ce bruit a été
publiée dans le «Matin » du 26 novembre.
Il ajoute que la sauvegarde des intérêts bri-
tanniques dans le golfe Persique a toujours
été l'objet de la plus grande sollicitude du
gouvernement.

LONDRES, 2 décembre. — Des dépêchas
de Shanghaï aux journaux anglais disent que
les commandants des contingents allemand»
et français de la garnison de Shanghaï ont for-
mellement refusé d'évacuer la ville avant le
mois de février.

Commentant cette dépêche, le «Standard»
constate que les Japonais sont déjà partis
et que les Anglais devaient partir le 20
décembre. Le refus des autres puissances
témoigne d'une entente pour retarder l'éva-
cuation et le «Standard» pense que lee An-
glais devraient rester également à Shanghai.
La principale tâche de lord Landsdowne doit
être de conserver la province du Yangte»
dans la spère d'influence britannique.

Dernier Courrier et Dépêches

Les nuits d'insomnie disparaîtront bientôt
chez lea personnes atteintes de douleurs ou d'ul-
cères variqueux par l'emploi da « Varicol » (bre-
veté) du J> Gôttig, pharm acien, recommandé par
les médecins , calmant et guérissant les douleurs.
Brochure gratuite avec certificats, ainsi que pot à
S fr., se trouven t dans toutes lea pharmacies. n° S

Img. k. CÛURVQISILB, Chaux-de-Fonda*

Question
Quels seraient les meilleurs moyens de p réve-

nir le retour de crises horlogères intensives ei
p ersistantes I

* ' *
M. F. G. constate l'à-propos de la question

posée, ainsi que les difficultés sérieuses qui
empêchent d'y donner une solution prati-
que; elle est du diomaine de l'économie BO-
cdale.

TRIBUNE LIBRE

Sous-vêtements
12427-64* J. QjfEHLEB, rue Léopold-Robert 4



LA

Blièp m l'Ortire
rae de la Promenade 10

•appelle à tous ceux qui désiren t faire
d'intéressantes et utiles lectures pendant
IM longues soirées d'hiver , qu'elle pos-
sède une collection considérable de livres
•Anciens et nouveaux : 16470-1

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

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

Le prix d'abonnement est de 4 fr. par
¦nnéî, 2 fr. 50 pour six mois, 1 fr. 50
pour trois mois et 5 centimes par i»ur.

I Grands Magasins de Nouveautés I
¦' 

^  ̂ ^

p W8M LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE 1

I Pendant tout le nuls de-Décembre

§ de tous nos E

Escompte 5°|0 au comptant. — Maison de confiance.

reconnue la meillenre Huile ponr Parquets et Planchers
séchant très ra pidement et ne crassant pas.

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone PAUL WEBER Téléphone
Rae du Collège 1*7. — Pistée Dubois.

23x3. Trente dans toutes les épiceries (UTxiTraiXXters s
Anthoine Pierre , Nord l&T. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Arnoux A , Grèt 10. Kôni g Alfred , Progrès 10.
Augsburger Paul , Nord SO. Ko h 1er Jacob , Doubs 77.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kirchofer Charles, Tan.p.-AUemand 109.
Bouvrot Gérôme. Progrès 3. Luthy Vve, Paix 74.
Calame Albert , Puits 7. Loossli F., Ronde 8.
Colomb Marie , Charriera 14. Maulaz Eugène , Nnma-Droz 137.
Calame Soeurs, Serre 43. Maroni A., Numa-Drox H7.
Dairaler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Perret-Savoie A., Charriera.
Droz Marie , Bavin 1. Piquerez Camille, Puits 23.
Dueommun-Billon , Paro 16. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Henry-Weissmuller, Charrier» 1*. Perret Phili ppe Vve, A.-M -Piaget 153.
Fetterlé Joseph, Parc 69. 16396-51 Perrete t Erneet, Hotel-de-Ville 34.
Franel G., Hôtel-de-Ville 16. Panchard Dame, Doubs 118.
Fùnf geld Vve , Balance 12A. Redard Ch.-F., Pare 11.
Graber Alexandre, Grenier S. Boulet P., Numa-Droz 19.
Guex E., Parc 83. Reiche» Dame, Doubs V9.
¦Guyot Fritz, St-Pierre 2. Schmidiger-Flueki ger , Paix 70.
Gasser sœurs, Léopold-RobesK 88. Stoller Charles Nord 1.
Hirsi g David. Versoix 7. Stockburge r-Cuehe, D.-P.-Bourquin 1.
Herti g-Jaquet , Hôtel de-Ville 13. Taillard Adriea . Jura 4.
Hugli Gottfried . Industrie 14. Taillard Adrien , Charrière 54.
Haag Lina, Temple-Allemand SI. Von Guate» Dams, Rondo 19.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39. Viret Camille. Nord 147.
Jacot-Courvoisier, Manè ge 24. Weber Jean , Fritz-Courvoisier 4.
Jobin Fanny, Stand 10. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

N'achetez pas de chanssures
avant d'avoir consulté le grand ca- j
taloguc illustré avec plus de 200 gia- !
vures de la maison d'envois

Guiliaiiine GH/E8 , à Zurich
Triitîigasso «Si.

Le catalogue sera exp édié sur demande
gratis et franco.

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

très forts , n" ;;6 29, à 3 fr. 50, n« 30-35
à 4 fr. 50. 10105-13

Hottes en feutre pour daines, se-
melle feutre et cuir , 3 fr.

Pantoufles eu canevas pour da-
mes, à f fr. 90.

Souliers à lacer pour dames, très
forts , à 5 fr. 50. Les mêmes , plut élé-
gants avec bouts , à 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes,
très fortes , à 7 fr. 90. Les mêmes avec
bouts , élégantes , à 8 fr. *J5.

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

rantie solide. Zà-2294-g
Service rigoureusement réel.

La maison existe depuis 22 ans.

CSiarcnterie finit. Kisfep
19, RUE DANIEL-JEANRICHARQ 19.

Ce soir et demain

excellent BOUDIIV
Mardi soir

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche LeberwursU 1324fi-18

JUL. loi&eir
de suite

Hue de la Charrière, 1 logement
moderne. 3 pièceo, corridor éclairé, bal -
con en plein midi , eau et gaz , buanderie
et dénendances. Maison d'ordre. 030 fr.
par an. 16432-2

Rue du Grenier 23. 1 logement de
2 pièces, très propre , bien éclairé, eau ,
gaz et dépendances. Jolie situation. 30 fr.
par mois.

Rue des XXII cantons, 1 sous-sol
très coquet , bien exposé, de 2 grandes
pièces , très bien aménagé : eau et dé pen-
dances. 33 fr. par mois.

Agence Commerciale et Industrielle
rue du Premier-Mars l i a .

D. MMONfl • IUDBUHS
70, Rue Centrale 70

BI.BITIT.B
Plaques à sertir pour échappements

fixes pour machine système américain.
Origines pour ébauches ct pièces

d'acier en tous genres. Ouvrage soigné
et garanti. 16737-2

Boîtes UJtaMin
Los personnes désirant les îioites

complémentaires sont priées de sa-
dresser ds suite ou dans la huitaine , afin
qu'aucun retard na soit apporté aux livrai-
sons de Fêtes de fin d'année.

Librairie A. COTJUVOISIER
Place du Marché.

Ch. Barbier & H. Jacot-SuiHarmod
NOTAIRES

rue Léopold Itobert 50.

J8L J.c&'H.'EL^ietr
pour de suite ou époque à convenir:

«n bat iraes st neuf i l' usage de reuise ou
entrepôt. 16655-5

nlinitl-UrOZ ÛO. ce3 avec alcôve et dé-
pendances, par mois 30 fr, 16656

r.-.. Cf j, Dn rez-de-chaussée d'une
OCl l e  t l tt, pièce et une cuisine, par
mois, 25 fr. 16657

niarriprp ¦.Qa Un %me ,?tag( , de s
VU0.11 ICI G ii/B.1 pieoee ot dépendances
par mois, 37 fr. 50. 16658

Ppndrèc ¦.(. Un P'?"0" de 9 Pièc8S 8t
1 1 U jj l la I V ,  dépendances, par mois.
18 fr. 16659

PpndPPC Qfl Un a™ e étW do 2 PieceB'I 1 Ugl où OO.. deut uno à feu , par mois ,
SS fr. 60. 16660

Pour St-Georges 1903:
Tnrlnot(*.û 7 Un l8r etair" (l9 ** P'*ces
Il lUuoll lc I. at dépendances, par mois ,
40 fr. 16661

lnf l l i c f  P 1P 40 Da 1er étage do 4 pièces ,
lllullolllc lu. alcôve et dépendances,
par mei*. 63 fr. 10. 16662

Fp.-ConrYoisier 63. S: Ttlfe
et dépendances, par raeis, 32 fr. 50. 16663

PaÎT RR hic Un lBr éta**e de 3 pièces
I ttlA 00 Uio, et dépendances, par mois ,
47 fr. 60. lt>664

Pour St-Martin 1903:
Promenade 12. ScJTSSf ~ a
pièces chacun , dont on à l'usage d'atelier ,
deubles dépendances. 16665

Fritz-Courvoisier 53. J& &,*
et remise, par mois 20 fr. 16666

Pour tous renseignements , s'adresser
en l'Etude des notaires Ch. Barbier et
René Jacot-Guii larm od , rue Léopold-
Robert 50, en ce lieu.

Raoul FRANCO^
Opticien

¦*a*T Vis-avis de l'Eglise allemande **W
13, Rue du Progrès, 13

Lunetterie 1er choix , fr. 3, 4.f0, 5_ô0.
•Spécialité Verres combinés. 16778-4

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

de-Fonda , on est orié de se faire inscrire.

©&©©•• BRaux des yeux §,<$#$••
Depuis ma jeunesse , j'étais sujette à des maux des yeux et très souvent ils étaient

si douloureux quo je devais garder le lit Lee yeux étaient tellement enflés
^ 
et enflam-

més que je ne parvenais pas à les euvrir, en même temps que j'avais la tète lourde
et que le sang s'y portait continuellement. J'avais maturelleinent essayé une quantité
de rej '.èdes et de cures de tout genre, mais sans obtenir d'amélioration, au contraire,
le mal empirait et le jour vint où l'on me dit que je perdrais la -vue. qu 'il n 'y avait
plus rien à faire . C'est dans cet état désespéré que je me suis adressée à la Policl iniqu e
privée de Olaris, qui m 'a si bien soignée par correspondance que non seulement i'ai
gardé la vue. mais que mes yeux sont tout à fai t guéris. Je ne puis assez remercier
cette institution de la cure -vraiment merveilleuse que je lui dois. Je ne me suis pas
pressée de faire cette attestation afin de m'assurer que le mal ne reparaîtrait pas.
Mais mes yeux sont réellement guéris «e qui semble un miracle aux personnes qui
m'ont vue si malade. St. Germain p, Rarogne, le 10 décembre 1900. Ernestine Eber-
hardt. Ml Signature légalisée par Louis Fontaine, conseiller communal. t»Q
Adresse - Pol icl inique privée Glaris , Kircbstrasse 405, Glaris. ¦HHHE5BBD N* 9

FREY & QHARTON, rae da Pont, LAUSANNE

TERMINAGES
Fabricant genre anglais bon courant

désire relations pour terminages en bollts
or, avec maison d'horlogerie fournissant
les boites brutes. — S'adresser , sous
chiffres 8. A. 16667, au bureau de I'IM-
PARTIAL. J66f>7-2

PHÔTÔÔRÂPHIB

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

Travail soigné et minulie"î. 15699-30
Agrandissements au platine et pastels.

Se recommande. Itich. Kolil , pliot . d'art.

MAISOH VENDRE
A vendre à de favorables condilion»

une belle grande maison , bien située,
dans un très beau quartier de la ville.
Eau gaz. force et lumière électri que ins-
tallés. Rapport net 8'/ 0 14266 J3*

S.adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

de suite ou pour Époque à convenir :
Alexis-Marie I*ï«*ret -9- rez-de-chaus-

sée, une chambre , alcôve, cuisine et
dépendances. 16227-i.**

Une graude cave au centre de li ville.
16228

Pour le 23 avril 1933:
Crèt 9 (Place d'Armes), deuxième étage,

5 chambres , corridor fermé , balcon avec
jouissance du jardin. 1U228

Léotiold Itobert 7. deuxième étage. 3
pièces , corridor et dé pendances. 16230

Tilleuls 7, troisième étago . trois JÇran-
| des clianibres, cuisine et corridor en

plein soleil , lessiverie et cour; au gré
ou preneur, un local servant d'atelier
de peintre serait également disponible.

1U231
Premier-Mars 6, premier étage, trois

piéees , cuisine et dé pendances.
Premier Mars 6. pignon , deux piéres,

cuisine et dépendances. 1623*
! S'adresser au bureau de SI. Henri

Ar ui!le. gérant, rue St-Pierre 10.

f \  J noire
Â et violette
au cr8 ét *-.:;il

Papeterie A^CQÏÏÏlVOÏSIEÏt
PLAGE DU MARCHE 

Société de Consommation
Jaij uél-Droz 27. Nama Dru lit. Numa Dr» 4ï.

Part 54, Industrie i Nord 17. Frit: Courr gj .iir 29.
Véritable moutarde  Loult frères , le p" '

80 ct. et 1 fr. 15. 320H 0
Rhum blanc , 8 ans, le litre, verre perau ,

8 fr. 70.
Malaga 12 ansu le litre verre perd u , 2 fr. 70.
Huile d'olive extra , le Ul .verre perdu fr. 2.50
Vinaigre d'Orléans très fin, le litre, verre

perdu , 85 ct.
Beaujolais 1899, le lit. verre perd u , 95 ct.
Beaujolais 1900, » 70 ct.
Neuchâtel blanc 1898. la bout, verre perd»

80 cent.
Allumettes autrichiennes, papier msàohé.

Je paq. 20 et.

REPARTITION anx acheteurs 1902
S3& pour ce»t

MâRSÂGE
Demoiselle. 36 ans, distinguée , par-

lant allemand , français el anglais, orphe-
line , possédant 30.OO0 fr. argent , désire
épouser un commerçant , si possibl-» fa-
bricant d'horlogerie , moral , même âge ou
plus âgé, chrétien et protestant. Discré-
tion absolue. — S'adresser Bureau de
l'Alliance des Familles (Mme G. Kunr
zer). rue Numa Droz 90. 16291-2

Pour cas imprévu ! A louer de suile
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 neuf ; eau, gaz,
lessiverie, cour, séchoir, jardin.

S'ad. au hiu-aïui da VIUDIRTUL. IEICSSJB .
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MACHINE; A éCRIRE
de premier ordre

munie des derniers perfectionnements. "<*Mi
Clavier universel de 84 touches.

Représentant pour la Suisse française

Oolachaux & Niestle , Editeurs , Nauchftte l
Dépôt unique pour LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

Imprimene-Ltbratrie-Papeterle
• j i  Courvoisier «

PLACE DU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ
- 2̂*.T*B*M***J*«M.War..»-W****'*..M**'X'a*'W*̂ ^

UJ.\jl t l L U l  *J UH HI U I IC  Iv l iJJ ,

^̂ ¦̂̂^ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ •̂ ¦.¦¦¦¦ ¦¦¦¦
M.WMWW«WWM  ̂

" ' *¦>**> ' —*——¦—i—r

"*|?*JFCP" «• C'est ta 16668-8

\/ Machine A laver de Coînorg
*tffî 

'ili—asssssssssl ** Plancue flottante, qui est incontestablement la plus grande ia*
f^~~T . J^*t veiition moderne.
W Patenté + 22687.

Certificats, \. spectus . machines d'essai à dispositi on.

P^LdBstl On Peut s'assurer du fonctionnemei : vraiment prati que d»'
JJ^ T̂^PB r cet appareil tous les lundis matin, dès 9 heures , chez M. O. W.ia-
m — I v-m serfallen-Muller, coilfeur . rue Numa-Df"oz4 , repièsen-

Vsssst tant pour la Chaux-de-Fonds et au< lirons, u !t4S8-a

DEMANDEZ partout le

«* CIRAGE BABEL*
nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra-
pidement ; le seul n abîmant pas le cuir. 10518-6

Sîénagères, exiges celte marque t
W m̂am»WtÊÊIÊÊIÊmsWmmimmmmmimrammams *ymmmWMnmmmaÊmm

LA BALOISE
m% JKSS3.HL4B

Compagnie d'Assurances sur la "WJE JE.
FONDÉE en 1864

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

Pour renseignements et tarifs s'adresser aux 14610-1

Représentants de la Compagnie :
MM. E1UTTER & Cie-, Banquiers

à. La Ohata3c-ciQ-îr,oricîs

I HUILES
de

Foie de Morue
Nous avisons notre bonne

clientèle que nous venons de re-
cevoir directement de la Norvège

Les

Huiles de Foie de Morue
..MEDICINALES"

fraîches . Ces huiles étant assez
chères, cette anrév, celles offer-
tes à tous prix ne peuvent être
que des mélanges ou des qualités

s inférieures . 16170-2

Enprie taiâtÉise
Perrocteî & G,e

4. Ittie du ler Mars 4

BAUX à LOYER T^̂ iS!

Huile Ht fi ie Morue médicinale
garantie pure et réelle, de toute première fraîcheur

Seyant f ait mes achats â temps, avant la hausse, je puis
offrir ce produ it à mon honorable clientèle, à raison de 2 fp.20
le litre, jusqu'à épuis ement de quatre f ûts. La pêche des mo-
rues se f ait maintenant; on annonce que les résultats en
seront p lus f avorables que la pêche précédente, ensorte qu'a-
p rès le ZNouoel-iB-n, nous aurons probab lement une baisse
sur Varticle. g^ f or^g fa  J  ̂ ^f f o
6537-51 REE DU MARCHÉ 2

Brand Magasin de C^©B.*€5"HB.̂ M.®
dans la Fabrique de menuiserie

20. RUS da SUCEES 20, «cîï& de ,a ¦**»«.,*».
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, ckêne

ou noyer, de tontes dimensions et à des prix déliant toute concurrence.
; CERCUEILS capitonnée en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

10117-20 Se recommande, Guillaume WYSER.
1

I BOUCHERIE SCHMIDIGER i
¦ 12, rue de la Balance, 12 **5

I Beau GR0S YEAUâ5?O et75c. :
 ̂

le 
demi-kilo.

9 Beau choix de LAPIUS FRAIS
• JAMBONS FUMÉS, à 80 et 85 centimes le dem-klto.

J BOUDIN FRAIS, SOURIÈBE, CHOUCROUTE g
|g TÉLÉPHONE 4864-57 Se recommande, SCHMIDIGER. Q

? Magasin fie Meubles ?
CHâELSS FREY

2y Rue de i'itfidustpie 2

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de santé.

Vente à prix très réduits de tous les articles en magasin . Crédit de 6 mois,
moyennant garanties solvables. ÉWF" Chambres à.couclier. Salles à manger,
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lits complets en
différentes grandeurs et qualités, Divans. Canapés, Secrétaires, Commodes,
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres articles soignés et bon
courant.

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 bloo avec un pre-
neur sérieux et solèable.

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

La

Laiterie Module
14, Rio Neuve 14

est
fTMinTTP par la qualité supé-
wlllUU£i rieure de ses produits

choisis.

fT^TTnTTî" Par ^a mo(*,Cit^ de ses
Vil lU U iU prix réguliers basés sur

aucune concurrence.

ÏTMTftTïT" par un assorti ment tou-
Ullly U.U jours complet de toutes

* les sortes de fromages.

TTWÏftTît* Par Ies sPécialités de
UliiyUrU ses beurres, lait, crème™ du jour.

TTWTflTTï* Par son serv,ce P'*0"1?1
U rVliyUu et soigné. 16669-3

La

Laiterie Modèle
Rue Neuve 14

est sans rivale ! f
TÉLÉPHONE

Librairie Â. Courvoisier
PLACE DU MA RCHÉ 1

SÉRIES de

6 Cartes postales
variées

poar 30 centimes

CADRANS
DIAMANTS TAILLÉS pour perçage

de centres et secondes. — Grand choix
en tous temps. Prix hors concurrence.

Retailles de centres
avec sertissages, 5 à 6 Tr,

S'adresser directement à la 16531-15

TAILLERIE de DIAMANTS
FUCHS & MONNEY

Maison
A vendre une telle petite maison bien

située, et d'un bon rapport. Grand terrain
de dégagement. — Offres sous initiales
E. E, 162 19. au bureau de I'IUPARTIAI,.

16243-4

Pension soignée
demande de suite 4 à 6 messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 2B, au Sme, à droite. 15339-3

ÏVËNDRE
i de favorables conditions, une trentain»
de 16394 1*

BILLONS
sapin et foyard , uni) douzaine de toises
de bois sapin et foyard , lOuO à 1500 fa-
gots et un certain nombre de percbes. — ]
S'adresser au bureau de M. Heuri Vuille. j
gérant, rue St-Pierre 10. 

Soeben beginnt zu erscheinen :
Meyer's grosses

taersato-LexikQii
tin Nachschlagowerli des allgem. Wissens

ITT sechste Auflage "3pa
TOilstandig in S0 Bftnden zu je Fr. 13.35
oder in 320 wôcbentlicben Lieferungen zu
je Fr. 0.70. 16338-6

Das erste Heft sendet zur Aniicht

BncMandlung C. Lûthy
2. Place lVeave 3.

— -  
' 

— «¦ ¦¦— . i ,  ¦

 ̂ M- J--B. MAMIE, ri*
l«OPfinPfî6 de i'I110113'"6 I3. ac"
UCl OlIviCij * cepterait encore la gé-

rance de quelques mai-
¦one. Références à disposition, 16453-8

tiV* 4*1»/ ,

sgMEi-SÏBmB.]

[
Succursaleà Berne

Hirschengraben -Wallgasse

Horlogerie
M. Il N TORP1LUT

FABRICANT (.'HORLOGERIE SOIGNÉE ef
GARANTIE

6, RUE du PREMIER MARS 6,
a toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent, acier et métal, simples, fan-
taisie et compli quées, qu 'il offre en détail
et en gros , à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortan t de sa maison
sont garanties 5 ans. 3813-C6

Réparations en tous genres. — Téléphone.

est reconnu le produ it le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes , animaux domestiques et volail-
les. So vend en paquets de 75 cent, à la
Droguerie PERROCHET ce Oie, rue du
Premier Mars 4. 12154-7;1SÎ
La Païe Morale Forlita

le J. Klaus, ai Me
guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là â vptre pharmacien
Boite, t Tr.. Demi boîte 50 c.

et vous ne souffrirez 138 -12

JHIiyĵJRHDfflES^
AVX MENUISIERS

A vendre excellente machine à scier,
ruban et circulaire, avec mortaiseuse, le
tout à l'état de neuf (usagée 6 mois), —
S'adresser à M. Paal Jeanrichard , à Be-

I nan. 18530-5

Mfit-MaraîMipa]
COLOMBIER

Restauration à toute heure . Chouoroût»
garnie , Wienerlis. Sardines, etc. Fondue
neuchâteloise. Escargots. 15775-10

Vins rouges et blancs du pays et étran-
gers. — Grandes salles pour Noces et So-
ciétés. — Réception cordiale. O817K

Se recommande, Le Tenanelei*.

H Café d s Alpes f|
^̂  

12— rue 
Saint-Pierre - 12 (t§j_̂

"*T-̂ "~""*"--"ssM'T" '*TTTnnrilliiWMniMM.fMMTir¥WM3M

Dès aujourd'hui , 12451-iaT

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCA RGOTS
Oo3sjsexixxiovuLl. *s.fi.l. «,*

§f~C^irt de Uévre^
*Jl5i§) Se recommande, \»Jm
QM) Hans Lengacher*, (Wfafc

CRAIE pr Billard
20 c. le paquet de 12 morceaux.

Papeterie AXÔTJRVOISIER
place du Marché.



An Magasin de Denrées coloniale» RUE FRITZ-GOURVOISIER * on peut se
procurer dès ce jour les UBci-14

TOURTEAUX
de lin , sésame, arachides et colza

Avoines nouvelles "90
««alite supérieure a 1B fr. 60 le sac de 80 kiloe. Rabais par quantité. La marchan-
de en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande,

Médailles J or TÉLÉPHON E 213 Médailles d'argent

UTHOGRAPHIE £. Deekelinami IMPRIMERIE
63, R U E  DU DOUBS, BB .aaas-so

B. BEYELEJ ŝuccesseur
fmam d'Art et ladustriets. Spécialité de Réclames hcrioeères. Fabrique de Registres

Combustibles
GROS Téléphone DÉTAIL

Louis Laager fils
Rize du Goll-è@re> £3 Q

Bois de chauffage sapin et foyard lre qualité , livrables en sac et par stère,
bûché et non bûché. Tourbe en sacs et en hanches. Sriure id. Briquette.» lignite ,
marque < B >.  Anthracite bel ge 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 du Collège 56, ainsi que chez M. Char-
les Laager. coiffeur, rue du Premier-Mars 10A, et M. Colomb, épicerie, rue de la
Charrière 14. 18788-5

Vente au comptant. — Promnte livraison
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âa^^ -̂z m̂màmmmsi \

taneee

etpo»eèdeunviaeuràren-M
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de pellicules se chargeant en I wm**mmm̂~~' """"' ^JpL m̂mmmmmy ̂ - «^aSiK-*-- ..¦¦ î Enf in, seul LE REVE grâce ù
plein jour. Construit entièrement I g son objectif rectilinéaire double
en aluminium et cuivre, gainé de l eg eMXRSB V» WX tOt.t-iMi? tui X aj, . f rpr  £ aplanétique de marque, donne
maroqam riche. LE R E V E  \ 
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aarantlos oui ouïssent s'offrir 1 Le nrlx <ie 150 fr I i1 HBjIkilQlwr^Mstssssssst»*  ̂ 1 appareil complet et les primes gratuiles sont
Sfl inc ovailB Se bon^ mir iié M m«, mi 'on tmiive <>liSaP**,r \~.. fournis Immédiatement et on ne paie que 7 fr. 50ff-.nŝ â™ n̂.̂ toidltou^ïïS3 fiODai,ejf- *
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Un* 113 douzaina de plaques de premier ** marque; > j
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S»*S«S'SS? umtmar m ; : BUS.L.ETBN DBJBOU8ÇRIPTION ;|

Uni. douialna St f euille ** de papier senifbfe : ' , . , .  <Un cJiajai.-prejsfl p^ur firer le. épreuves , l JO SOUSSIgtle, déclare acheter ô MM. J. GIRARD & O", à Paris , l'appareil WL.S3 TfàxënnE, avec i 1
Vu tlacoo de rivilatf ur pour développer let eUchet; i 1 les primes gratuites, comme détails ci-dessus, aux conditions annoncées , c'est-à- dire rr tr. ses * après i 1rjn paquet d aynesuJijte pour tizer lai clichés i . . . .  i
Deux ouv.ttei ea Jaque; ' réception de l'appareil et des primes et paiements mensuels de ry fr. WO Jusqu 'à complète llqut- I
Un flacon pour virer et f ixer let épreuves assorties; ' , dation de la somme de ss CfiO fr., prix total. ' .De plus, une ravissante lanterne anglaise en toile \ l% rouge pliante, en forme de portefeailie, très pratique I ' Fait i , , . , , ,  - ¦ ¦¦ „ ¦„, ff ««„»«„, ., „„„««_..„ 450 i 'pour la vofaget, avec godet de paraffine. , ISSSSSSSBSSBBBS»*̂ . ••—• ,
Nul doute que ces primes, pratiques et de valeur , | f f om et Prénom. _™_,-__™„^ ,,.,.. -, SIONATUaB : I 'appréciable , ne soient accueillies avec faveur. ( —— -,.., . •—~*»~  ̂ «viaiwa . v
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PAPETERIE DI3BY _̂f® RUE NUMA-DROZ
t*teal8*M-es de tous genres , soignés sotis tous les rapports , soit comme solidité et bien-
â ture. serviettes Maroquin. — Formules de traites, da notes et da quittances
a souche. — Mémorandums. — Bulletins d'arrivés pour Hôtels. — BlooMotes. —
Albums pour cartes postales et timbres-poste . — Timbros-posta pour collections —
Abat-leurs Tubas et Mèohes. — Eponges — Ficelles. — Cires à caohater. —
«tarassesTgommèes. - Chocolat . - CIGAHES, TABACS, CIGARETTES.
— Livres d'images. — Tapisseries. llaij4-3
¦slsssasss»!

Boucherie Ei. SCHNEIDER , Rue du Soleil 4
Beau GttOB VEAU

lre qualité à €^^ et ffO ct le demi-kilo.
Bœuf y PCPC et Nfouton

16672-» le tout de première qualité Téléphone.
Toujours grand et beau choix de

jfcj»;B]»-j9--n-Si jEnrffl îsi
Tètes et Ventres de veanx à 60 ct. la pièce

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

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

i. MU
Liiwie-Papeterie

2.A CHAUX • DE • FONDS
38, Eue Léopo id-Robert 28

NOUVEAUTÉS *
Le Foyer romand ^5 ̂ «.iVS:
O niirlfinin Le Régent de Lignières . 1

. flUgClllll volume illustré , broché 4 fr,
relié 5 fr. 25.
Xr l  Dirmiiv La n ''3 aux fraises. 1 vol.
AU. tHUtlUi broché 3 £r.50, relié 4fr.76.

S Pnnniif Le testament de ma Jeu-
. tUillul nesee, 1 vol. br. â fr. 00.

V Dncco ,  Clément Roohard, 1 volume,
. ûUùûCl broché, fr. 3.60, relié, fr. 5.—

T TAmlin Irène Andéol. 1 volume
. tUUlUc broché , fr. 3.50. relié, fr. 4.7B

D„,mnTÎ "-" Petit Lord , 2me édition , 1
DUlIIcU volume Woché, fr. 3.— relié,
fr. 4.25.
Vunnlra Propos sans fard, 1 volum»
riilltJvC broebé fr. 3.50.
T 'Â m o  t-i riÏPH Poésies religieuses, 1
U ri.Ult Cl 1/lCU volume broché, fr. 4.—
MaillûfûT ) Histoire du Canton de Vaud,
DldlliClCl i volume ill., broché, fr. 10.—
relié, fr. 14.—.

La Saints Bible illustrée Ufto™;
forte, fr. 2J.—. Edition de luxe, fr. 30.—.

iUmanach Hachette
almanach ¥ermot

Paroles et Textes pour 1903
Grand et beau choix cie

Calendriers en tous genres

Agendas de poche et de bureau
TÉUPÉHONE 1G399-19

É H
ORLOfiER -RHABilLEOR

iP avise son honorable clien-
\W tèle qu 'il a transféré son

- .zî. i . ... . ,
{̂ 5§^^ î̂S 

domicile a la
Î ^̂ ^̂ JH rue de la Paix 45.
ra||HP Toujours grand choix de

||||JB régulateurs à répétition et
Btiflllflî sonnerie - cathédrale , cou-

UjHîl cous , pendules , réveils,
Sepîffil montres en tous genres. »

JEU RHABILLAGES
(p*j® f̂â â de toutes les pièces , des plus '
Sĵ ^̂ ^̂ ï simples aux plus compli-
ŝ̂ ^̂ ^g  ̂quées , ainsi que des boites |

&̂M** à musique et des pendules )
neuchàteloises. Transforma- )

*̂̂  tion de timbres-calhêdrale.
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

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 soi gné. Prix modiques. 16114 2

S. Comment, rue de l'induslrie 1.

Fersudîs Crible O
première qualité, à 11 Tr. par mille.

Perçages et
^ lapidages gxenais,

rubis , vermeils en tous genres , au
dernier prix." 1297-15
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au prix du jour
.Visortissages de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots .

CHEZ

C. KDIZ-I0IT11D0I
Hue Léopold-Robert 76

N'OUBLIEZ PAS que c'est au

Grand BâZâa PARISIEN
que vous trouverez le pins grand as-
sortiment de Bonneterie. Lingerie,
Ganterie, Parapluies. Chapellerie,
Casquettes, Parfumerie, Bijoute-
rie. Brosserie. Bretelles. Ceintu-
res. Lunetterie, Articles de vnya-
fres , à des 16095-1

\Wi iéfiant tonte concurrence .
Rayon spécial de Cravates, La-

val icic&b Foulards.
Magasin spécial pour l'article da

ménage, au grand complet.
Grand choix de Tapis et Foyers,

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

Grand BâZàR PARISIEN
5,tie Léopold-Robert 46

Succursale: Plaoe et Rue Neuve 3.
%.s t'j :.ii:v.isio_ cj»viiw



Maison Joseph ïlirscîi
La Chaux-de-Fonds Vis-à-vis de la Fontaine monumentale La Chaux-de-Fonds

W Nous attirons l'attention sur notre choix incomparable, uni-
que, pour la variété du choix, l'élégance et la bienfacture.

i HABILLEMENTS et PARDESSUS élégants I
pour Hommes, Jeunes gens et Enfants

Confection supérieure Confection supérieure

Pardessus Pantalons Complets
S ii élégants , travail sup é- A S  A CA et culottes pour jeunes A *J*E A *J hommes, avec eu sans épaulettes amé- Bf

B rieur fr. T»W *1 "V gens et enfants fr. *'*' H ¦ ricai nes, en beau granité, cinq 4C
J|jH —— *———^———— _________________̂ _ nuances fr. «•«s? Kg

E Manteaux Pèlerines 7 ~
Xjj  drap boucler et chevron- JE  A CC hommes, imperméables , drap molle- LOIUpletS
•«j ner , col de rechange fr. "*** "¦ •»•* ton > uni ou satjn fi Qi depuis laine peignée, draperie française, «C ||j
|®i ————^^^-^^—*——— »_ « « I A  IA AA a AE suisse et anglaise fr. w»» '¦

i Complets fr. 54, 1S, 18, 20 à 35 |
 ̂

doublé, fantaisie, tar- RO A CA . PdrdeSSUS
I ta, ou satin fr. 3̂ a PU 

PèleriUCS enfanta> olég. drap aai > -R 
, «- ||

jeunes gens et enfants , depuis bleu ou bei ge fr. **«* •*¦ ¦"** |||Complets fp 6 7 g 10 12 à 15 —— —— I
3 Hul rangs B fr: 50 à 70 - î . ! Pardessus enfants

Pantalons 
" IWasteanx oîlcier aôu£"Luauave tL^*u. 18 à 25 j

KM drap noir uni , poches QC A At \ -*̂ -^^—^^^——^———~ [S
I de travail 

ff _ 3.5Q, 4 6t 7 manchons fr. *3 d gU 
MailteaUX I

ES """™~""""""̂ ~^"̂— imperméables, tr. nour .
Pantalons Eïanteaux *»g^mudua |» 45 j  55 ï

i «cupe française Q A 1J, «rt velours bleu noir brun et QC _J| ; |)
Kg] r rr Q d STï nuance, mode, col de rechange fr. »»«¦» ga

P : Robes de chambre fr. 13 à 25 BPantalons Manteaux ;
m fantaisi0 fODCè0 fr. 15 à 22 atSif'a rings'hontonf £ 35 Veste de burean fr. 4,8àl5 1

Envois à. oJh.oiac «à domicile

Jamais nous n'avons eu en magasin nn choix aussi important
ea ïïêtemeats soignés. 15993.1 B

I Vestons Joppen Vestons de sport
1 VESTONS CUIR peau 1er choix fr. 32 , 30 et 28. VESTONS CHASSEUR canner cuir et filet fr. 15 i

GUÊTRES en tous genres
SPENCERS et Gïi-ETS DE CHASSE

DORNACH (Solothurn) le 9 novembre 1901.
Messieurs,

Pendant plusieurs années je fus d'une santé chan-
celante. Mon n ip étit avait entièrement disparu ;
l'étais, paraî t i\ atteint d'anémie. De plus je souf-
frais d'une HJ.I lie des poumons avec points de
Bôté et douleurs . ans les membres. Toutes les pré-
parations possiMcs furent essayées, je fis même des
»éjours en montagne, rien ne me soulageait. Un de
mes amis qui avait employé avec succès votre pré-
paration m engagea à en prendre. L'Emulsion Scott
me sauva car après le premier flacon mon appétit
s'améliora et peu à peu mes malaises disparurent ,
•e devins plus fort , j'ai meilleure mine ; je suis
maintenant beaucoup mieux qu 'avant ma maladie.

--ftoder.

Savez-vons profiter
d'une bonne occasion ?

La Chloro-Anémîe est une de ces ma-
ladies qui , s'emparant des jeunes gens doi-
vent être traitées d' une certaine façon si l'on
désire les en débarrasser. Il ne suffit  pas
d'essayer « quelque chose », TOUS devez essayer
c une certaine chose » si eest une guérison
comolete que TOUS cherches . Comme le dit
M. Boder , celte certaine chose est l 'Emulsion
Scott, le meilleur reconstituant de Suisse. ATCC
d'antres choses TOUS auriez peul-âlre un petit
résulta t, mais bien minime et de peu de du-
rée. Quand on prend l'Emulsioa Scott, la lutte
est terminée , la guérison eommence et se com-
p lète bientôt , le résultat est splendide , la lettre
de M. Boder est une claire inJication de la
vraie manière à suiTre.

L'Emulsion Scott senW» j çtiérit * imi-
tations ou substitutions ne guérissent pas.
De l'Emulsion Scott on a tout imité , excepté
son pouvoir de guérir. Un pêcheur portant sur
son dos une grosse morue , voilà la marque de
l'Emulsion Scott ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le flacon Scott avt>« le pêcheur,
votre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu 'aiment  les enfa n ts , esl parfaitement
savoureuse et digestible : c'est une emulsion de
la plus pure hu i le  de foie de nierue avec des
hypophosphites de chaux el de soude (les meil-
leurs éléments cons titutifs du sang, des os et des
tissus) . Elle est vendue ,dans loulespharmacies ,
en flacons enveloppés de papier couleur sau-
mon. Pour recevoir franco un échantillon ,
mentionner ce journal en adressant 0 fr. 50 de
timbres à Messieurs Scott et Bowne, Ltd.
Chiasso (Tessin). 119

2*— *t.*£j. \- T""- - ^ êJH-aty >i!V-V H1U VI UUI W *T-<" \J ¦*/*•/1** *J ¦ V mwsm

Au Magasin de Parfumerie fine et Cheveui
IO, Rue Meuve JLO

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

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

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

Cadres, Médaillons, Dessins, Fleurs, Bouquets, Sous-Yerret
bombés, Chaînes de montre, Sautoirs aveo et sans garnitures

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

Prix modéré*. 1M20-1 Prix modérée 

HH Allumettes ,, Dorais" i
Première allumette autorisée par l'Etat , sans phosphore ct iiiflam- I

niable sur toutes les surfaces. Allumette reconnue comme la nicil- E
leure, souffrée ou paraftinée. En vente en tous les emballaszos. — Fabrique n
d'Allumettes et Ardoises Kanderbruok Frutlgen. Zà i0!6-g 7891 i

Pour votre Santé
ï3oi*t©îz 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

Maison Jk. LA :E».E3:iXrs:ËE5:E5
3, nie de la Balanoe 3, La Cliaiix de-Fonds . im,.u

JLa OUF© de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations S1G.\ÊE<> de malades guérla

et pleinement CO.\FIK*r«ÉES par ..ombre de cures faite» i Ger ève et dans la SUIMC
romande — Une brochure in-8* traduite da la *27me édition allemand»

I=,3e±  ̂: I»"!-*. *L. JSO.

En lente à la I itorairie A. Courvoi sier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

W Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette eu rie une
brochure qui leur indiqua un remède des plus simples et des p'us >>conomiques d' un*
remarquable efficacité. — L' i'cueil enthousiaste fait a cette cure en Suisse ro.
mande a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois.

Fromage gras da Jura
(-0772-N) Eté 13 OS. 18048-1

Quali té extra. Envoi franco. — Chez M.
L. De*, œudres, aux Ponts-de-Martel.

T o TOT T P lifi i i ir lo ¥ A D»ï ITA <* r̂ * * cimenter et * recoller le verre , la porce-
Lid WLhEl liqUlUC tSC slTdgt? iaiu8- les m6itWes, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le Qacon , avec le pineaam.

PAPETERIE A. COURVOISIER. IMace da Marché.

=8 nfil M i a  W. pTl=/ ^Lr ~==i -j**1" —;
^EJtUM*ll*x.r |y||j ̂ ^ceaeaufe

Lihrairie, Papeterie, Imprimerie

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences pratiques :
Expériences de manipulation fr. i.—
Guide pratique de travaux manuels » 2.-
Les produits naturels commerçâmes * i.—
Traité pratique du s il et des engrais > 1.75
Traité de pèche » 2.—
Le jardinier-f leuriste * 3.—
Le jwdinîer des petits jardin , » 2.—
Le jardinier prati que , cartonné » 3.50
L'arboriculture moderne » 1.50
Manuel du vétérinaire » 2.—
Cultu re des plantes » 1.50
Le jardinier modem*. » 5.—
La laiterie moderne » 2. 
Tarif du cubage des bois » 3.50
Tables de cubage des bois » 2.50
Guide manuel du capitaliste » 2.25
Problèmes d'arithmétique , par Dufour » 2.75
Manuel des monnaies d'or et d'argent » 3.—

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

Le secrétaire galant « 1.—
Petits jeux de salon et de patience » 2,—
Mille et un amusements de société a 1—

A. COURVOISIER

Tours de p hysique et de chimie amusant»» » 1.55
Le grand livre des oi aclet » 2- —
Les tours de caries » 1.50
Le grand interprète des songes » 2.—
Traité complet d-s tours ae carter: » 1.50
Traité complet * des tours d'escamotage a 1.50
Les mille et un tour a 2.—
L'interprète des song ei » 1.50
La cartomancie » 0.60
Le vrai langane des f leurs » 1 50
Langa g e des f leurs » 2.50
Petit langage des f leurs » 0.80
Ce que l on voit dans la main » 1.50

Série A 1 fr. 25 le volume
Oracle des dames et des dnmoi 'elles
Nouveau recueil de compliments.
Devmettes et calembours .
Guide manuel du jardinier.
Culture des f leurs et p lantes d' app o r t  entent».

Série à 50 ct. le volume
La clef de* songes.
Pet t manuel de l'escamoteur .
Oracle des dame» et des démo , :lles.
Le f arceur.

M. le D' Pnst , médecin d'Etat major à Po«en.
ér.nt : « lj'apmatoR»ne du D' mAd. Hommel eut on
eflW tooî à fait surprenant sur mon enfant
so.itirant ex rêmoment de la coqueluche. L'ap,
petit augmenta de jour en jour , la chair redevint
ferme et les couleurs du -visage florissantes. » Dépots
da: s ,toutes les pharmacies. 1

FORTIFIANT

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

Véritable photographie. Exécution ¦oignes.
Prix-courant gratis et franco.

Q' PERRIN, rue du Temple Allemand 107
La Chaux-dc-Fondi .



H-2783-N T*l *1* Tl 1 15123-2Exposition Permanente

MACHINE S AGRICOLES
on. tous genres

«

Seul et Unique
1er PRIX

à l'Exposition cantonale d'Agriculture
à COLOMBIER

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
Soliurch, Bohnenblust Se C,e

HBT'cajj i.c l̂m t̂t'd
Représentant : M. Albert STAUFFER, Passage du Centre, la Chaux-de-Fonds.

EMPRUNT
One demoiselle îçsft* 50 fr.
jusqu'à la un de janvier. — Adresser les
offres, sou» chiffrée A. R. 10928, au bu-
rean de l'Iin-ARTLU.. 16928-8

EXTRA EXTRA
Place du Marché

devant le BAZAR PARISIEN
on vendra MERCREDI

Eixoell eiite ©t

teHft» BELLE VIANDE de
JPB Géroisse

pihffiSto ta €5 et 70centimes
Gros Yeau ta pays çaff 65 c.

le demi-kilo.
C'est devant le Bazar Parisien ~ÇgSa

que l'en vend le meilleur marché,
1(1981-1 Se recommande, EMILE GRAFF.

La grande

Gave alimentaire
Rue liopold-flobért ï

offre à vendre un grand choix de Pommes
de terre Magnum. Imperator, jEriis ro-
ses à t fr. *U> et l f r .  36 la mesure et 8 fr
et 8 fr. 50 lee 100 kilos ainsi qu'un grand
choix de belles Pommes et de Légumes
frais, à des prix très modiques. Ija oave
est ouverte tous lee jours, de 8 h. du ma-
tin à 9 h. du soir. 16120-2

Se recommande, J. Hlit-Freltaq.

JDJEgB t̂swam.
A vendre une belle maison moderne,

très bien située, ave» place pour bAtir.
S'ad an bureau de I'IMPARTIAL. 16381-8

LESJ30.S
M. Paul SIMONIN fila avise la nom-

breuse clientèle de son père qu'il a repris
pour sou compte le 16705-2
COMMERCE da FARINES
exploité par ee damier.

Tous las samedis st dimanches soir,
SOUPER AUX TRIPES

Société de Consommation
Entrepôt: Bas luna-Brez 146

18848-18 m dons tous les magasins

Sacs vides
«s oomfate ds SO à *T»0 la pièce.

Fit! lîlPTsfl O'l' sans enfants demande une
Ull lllt/llagC personne à qui on donne-
rait la pension et la couche si on le dé-
sire. Vie de famille. 16641-1

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

pour polisseuse d'aciers.

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

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

S adresser Boucherie H. Grathwohl , me
du Premier-Mars 14 b. 15449-11*

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

A louer pour Si-Georges
bel appartement de 'i pièces, rue Léo-
pold Robert 68, au âme étage ; prix mo-
déré. 15689-17*

S'adresser Etude Eugène Wilie et Dr
Léon Robert, avocats et notaire, rue Léo-
pold Robert 58. 

Inna r fAniAnf A louei ' i,our lo ** aviil
rlJJJjal LCUIC11L. 1908, 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-Bu iisrt
n* 88. 11273-18*

Four cas iiaprô?ti
à louer un beau logement pour tout de
suite.
Pour a-top 1903 "*Slîr
bien situes au soleil, gaz installé.

S'adresser à M. Albert Pècaaî-Dubo 's,
ue Numa Droz 135. 15520-20*
innanfoinontc A louer de sui te ou
iijjpal IClllClHSs pour le 11 novembre :
un appartement de S pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1908 : un dit de 3 pièces
et un de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Ijéopold-ftobert, 83.

Rez-de-chaussée, £̂ «1^^rez-de-chaussée de 8 pièces, cuisine, oor*-
ridor fermé ; eau et gaz frltalMi — Bf èr'.
dresser rue du Progrès 15, Ml 2me étage.

16838-1

Eplatures. t^™ïï%gs%£°m
pièces, cuisine et dépendances, exposé m
soleil. — S'adresser chez Mlle Girard,
aux Eplatures n* 88, derrière la Cure In-
dépendante. 16018-1

P'hqmhl'û ¦*• louer de suite une charn-
UilalllUl C. bre indépendante, à une da-
me ou demoiselle honnête. — S'adresser
rue NeuAe 6. 16618-1
Pn a mfs riQ A louer une chambre et une
UltalilUi 0. cuisine. — S'adresser Bou-
chérie Glohr, Place Neuve 6. 16688-1

rhamhna A louer, à un monsieur de
UllalllUl Ci toute moralité, une jolie
chambre meublée, située au soleil. —
S'adresser rue de l'Industrie 18, au rez-
de-chaussée. 16591-1

rhnmhPsa A louer une chambre non
ullalllUl Cs meublée et indépendante, é
2 fenêtres et au soleil. — S'adresser rue
de l'Industrie 5. au 2me étage. 16612-1

PlnmhppQ A louer de Sliite a ohambres
UllalllUl Co. oontiguës, dont une meublés
et l'autre pouvant servir de bureau ou
atelier. — S'adresser rue du Parc 7, au
Sme étage. 16694-1

PhamhPP *̂  *ouer une belle cham-"JHCUlll 1 Cs bre non meublée à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue du
Nord 168, au 1er étage , à gauche, 16646-1

Pidnrtn A louer de suite ou pour
rigUUUs époque à conveni r, un magnifi-
que pignon de 3 pièces avec alcôve éclai-
rée et corridor fariné, plus un sous-sol
d'une pièce et ciswi> J. — S'adresser à M.
Louis Jeanneret , rue des Jardinets 0.

1G16Ô-1

fhanihPû A lûuer ' *Uc >--:iumbre
UllalllUl C. meublée à monsieur de toute
moralité, travaillant di hors. — S'adresser
rue du Parc 9-4, au ler rla-^e. 1(',".26

PharphPû A lo, 'er A° *n',p ""'* rba n-
UHaUiUiB. bre mciib. - - ¦ i ui»ssiours
solvables et travaillant dehors. — S'a-
dresser à il. L. Jolidou , ruo de lu K
21 > lOijO

À lrUtêV E°ur le -^ avril 1008' rue de **IVtWr Charrière 68, un 2me étage
de 3 belles chambres, dont une avec bal-
con, corridor, cuisine et dépendances.
Lessiverie dans la maison, cour et jardin.
Prix 575 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 16128

¦

fj iamhnp A louer pour le ler déeetu.
VualllUlCs bre ou époque à convenir,
une chambre meublée, à un monsieur de
tonte moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 71,
au rez-de-chaussée , à gauche. 16540

(HlflmhPP A 10UB1" de suite une petiteUliailIUl C. chambre à 2 fenêtres, meu-
blée ou non. — S'adresser rue Numa»
Droz 136, au 2me étage. 16547-1

rh amhî ' P **¦ l°uer une chambre indé
UliaillUi Cs pendante, non meublée, a S
fenêtres, au rez-de-chaussée, remise à
neuf, située rue du Soleil 18. — S'adres-
ser au ler étage. 16536-1

ri î f l rnhPP ^ue oame d'un certain
UllalllUl C. âge demande à partager sa
chambre avec personne honnête, avae
part à la cuisine. — S'adresser rue de là
Charrière 64, au ler étage. 16543-1

rilflTï lhî 'P A louer une chambre meu>
UllalllUl Cs blée , à une ou deux persom
nés tranquilles et solvables. Prix mode*
ré. — S adresser rue Fiitz-Courvoisief
29-B . au rez-de-chau ssée, à gauche.16562-1

1 hiimhPP louer de suite une ciiam-
UllalllUlC. bre meublée, à un'monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue dn
Premier-Mars 15-B, au 3me étage. 16560-1

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

.. n

PflJirnhPP A 1° U01' une belle grands
ullalllUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 9, a>
Sme étage. J6632-|;

rhamhl'û a louer à une personne solvs*:UllttlllUlC ble et de toute moralité, PrK
très modéré. — S'adresser rue Num-
Droz 3, au ler étage. 16556-?

rh f l î f lh rA *̂  *ouev Pour Ie 1er déceu»
vllalilUl C. bre, une chambre meublé»
— S'adresser rue Numa-Droz 13, au 1?
élage, à droite. 16570

urm aPiAmPïl f A louBr pûur St-Qeorgea0.\)y *U IClllCJll. i9ogj dan5 U110 maiSon
d'ordre, à des personnes tranquilles , uu
appartement au ler éla.^e avec balcon ,
comprenant 4 pièces , cabinet éclairé , cui-
sine et dépendances. Belle situaiion cen-
trale ; iessiverie et cour. lUOU-i

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Halle aisj s  ESeisibles
Rue Fritz- Caurvoisiâr T! et tZ.

Grand clioix do 129-J ' ."5*
Meubles dans toiia les yeui ts

FrtOilUiVs. îlft ;,;iic!!M» 'if.

Â VPnfln p Xaule u'emploi. 1 l i t  'le ter à
ÏCUUI C deux places, l l i t  de fei puiir

enfant. 1 ciel de lit , u'e.s ciiaisty;. i;i ; i . ¦'• ¦ : * s ,
1 feuillet de table , table de nuit. 1 pota-
ger, 1 couleuse. 1 lampe de Uiafjasi.i . I
collection suppléments illustres .i:j « l'élit
Journal » , 13* année, différtvnts p:mi.jrs et
corbeilles , 2 tableaux-paysages, te trr.it • ¦n.
très bon état et à bas prix. — .>'.ii!rij#ser
rue du Parc 15, au rez-de-cbaiss&èe. à
gauche. H..:: .' 2

A VPniirP ou à éclKin i5c '' co.itre «se ' t
I vliUl G marcliandise, 3 peliEs c?\ . -

vaux. — S'adresser chez M. G. Sci;v,\:: -
zel , rue .do l'Hôtel-de-Ville 38. laUSU V*

tAlsAIMI &AII Magnifique accordéon tyro-
iAttUlllcUU. u«,# à gamme chroma-
tique, à vendrepour cas imprévu. Pressé.
— S'adres. à M. Alexandre Steckl***-.
Bt-lmler. 16759-1

A Tfûnrlpû P0111" cause de place, nn Imffe l
ICllUl C en i^apin à 2 portai et à un

tiroir (vernis noyer) . — S'adresser chej
M. P. Kramer. ebénisternj. rue dn Pre-
mier-Mars 15. lt ;u- ij 1

Â Tranrlpû ,,n awrdéo!. (Tyral), en
ÏClllll C bon état. Bon nn rit". —

S'adresser rue du Parc 84, au Sine • ^- .. ,
à gauche. I' '' '"¦"' l

A YefluPe S'adr. me Nuiaa-Droï iil .
au rez-de-chaussée. :i rfroite. M ;. i i - 1

Réchaud à ^az ^fe/v S
chonc et plaque eu : "!<\ presrjno neuf.
Prix 35 fr. — S'adrenser ruo i.ù 1'.2 1 ; ¦ ¦ r-
voisier M A. 14:^i-l

7î ti lPP Q A Vendre 2 beiies zit..ors , " J ;I-
Zill llClO. cerl ; prix réduit. — S'a*! r
rue du Progrès 3;l. au. ler èta^o. l&iiS l

FprnîJ«-nnPtP « ailomatiques sont à
1 Cl lllCû "vi iua vendre ù un prix exr"s-
siv. -ment nas . l'inctionnement parfait. —
S'a'ir°sser rue Numa-Droz 3, au ler étaue.

18195-1

•flaKj aux Wenbtas
Bue Fiit?.-Caurvois1n 11 et lii.

.feiïw ds tous genres
DIVANS moquette

aWlli 18952-54*

PU» fe Incomplets
Salons, Salles I nsp-

à très bas pH*fc
tOeajbies garnnil» OOT toetuav

Ï vani*}pa P°ur oaa*» 3# i&crfcE ré.
IHHUO vmttd «MB tooTtas coîlls

servant à «as ropaseeoBO, nne eommode,
tables, ehulsw. ainsi qu"uQ potager à pé-
trole et les ustensiles de cuisine, etc. —
S'adresser rae Alexis-Marte Piage t 65, au
sons-gat. 16600-1

É .̂ -"CT PIQABO #
WS* Samedi Zf H  Novembre 1902, Ouverture d'un 0éi^*

H Grand Salon de Coiffure il
^g Bue de la Balance 12 et Bue du 

Collège 2. ~%*2
1̂ 5 INSTALLATION MODERNE 

ç *̂
9|  ̂ Parfumerie des marques suisses, françaises et allemandes. — Savonnerie, Brosserie. »̂ *̂
Nfo Spécialités de Coupes de Cheveux, tailles de Barbes, etc., à la Mode. *5 &̂
r Ŝs  ̂ Principales Lotions : BALSAMIQUE, remède recommandable contre la chute des cheveux , prix 3 fr. 65. eP-̂ oi»•é* Lotion Héliotrope. Lotion Violette. Lotion Quinine. Lotion Royale Windsor. Lotion Portugal. Vi- «A»
ij î̂  ̂ naigre a la violette , Parfums très odorante. eï?^
5® *̂J Tarif spécial au Salon avec rabais sur le travail air®*••• mâW Des souches seront délivrées chaque mois aux abonnés pour l'escompte par trimestre. "<*M| *|*
8M» Becommande son service de premier ordre. «Ss&
Ç?g? r3S84-l Mme A. HAMEL, Ghaux-de-Fonds. Ŝ»

ijW%^iMiv^PvïB» •?&*& W®®^èV» W W W W W 
vï8» 

W9 W

OUTVERSITÉ
POPULAIRE

Le Cetjr* d'anglnis aura lieu ce soir¦».'irdL an Collage primaire, salle n* 11.
Le Couru d'économie politlqoè

n'aura pas lien cette semaine. 19931-1
*l********l**%*'**l*l****,*******,**»,**1*J*"S**«a»"ssT«ssss»sssst» ™

Montres **»*¦
ŝô*'0 Montres garantit».

Tous Genres. /ÉrTn>§a\.Pris, réduit*. f \  jWv ~5 f̂ '

F.-Amdl Dm ^^ F̂
Rue Jaquet Droz 39, Ckiu-de-hià

369-8»

ROSKOPF TEI iMIN TEOR sé-sstesVwJsssssW» m m rieux, connaissant le
genre à fond, demande à entrer en rela-
uonH avec maison sérieuse qui fourniraU
boite*), mouvements et pivotages sur
Jauge si possible. — Adresser les offres
•oua initiales B. Z. lOW- 'i, au bureau de
rlaiPAivri*x. M93&-3

Aux graveurs !
A vendre à de favorables conditions, un

•teller syndiqué de graveurs et ouOto-
oheors sur or. Boa matériel. — S-adras-
tar par écrit sous initiales Y. Z. 16809,
ÊB bureau de ritar-axeui.. 16909-3

Photographie artistique

HUGO SCHŒNI
94. Lêopold-Bobert 91

18*58-8

pour tout de suite
Bue du Ravin, beau PIGNON, S cham-

bres, cuisine, vestibule et dépendance.

Pour te 23 Avril 1003
«ne du Ravin, Sme étage de 3 belles

chambres, cuisine, alcôve, vestibule,
balcon et dépendances. 16983-1*

S'adresser rue Phillppe-Henri-Matthey
n* 6, au rez-de-chaussée.

A LOUER
ponr le 83 avril 1803

Léopold-Robert 84. — ler étage de
i chambres et corridor.

Doubtj ii5. — 1er étage de 4 chambres
•t balcon.

Collège 37. — Rea-do-chaussée de
t chambres, dont une utilisée comme
magasin d'éploerie.

Cotlôire 39. — Rez-de-chaussée de
S chambres et cuisine. 16761-6

Parc 74. — Sme étage de 8 belles
chambres à 2 fenêtres et bout de corridor
Maire.

Temple-Allemand 96. — Rei-de-
ebaussée de 2 chambres et cuisine. 16763

Numa-Droz 1S7. — 4me étage de trois
chambres à 'i fenêtres et corridor éclairé.
_ ÔÔ0 fr. 16768

Dotibs 157. — Beau pignon, 2 cham-
bres et cuisine. — 380 fr. 16764

Stand 6. — Sme étage, 8 chambres et
saisine. — 420 fr. 16765

Cbarrlfere 68. — 1er étage, 8 aoem-
br*- *- . dont une avec balcon, corridor
éeiaire. — 576 fr.

Charrière 68. — 3me étage, 8 cham-
bres, dont une avec balcon, corridor
éclaire. — 675 fr.

Cbarrtére 68. — Beau pignon d'une
«hambre à 2 fenêtres et cuisine. — 25 fr.
par mois. 16786

S'adresser i Alfred GUYOT, gérant,
rue du Parc 76.

Futaille
M. Peut PCVTREQUIN. «lo» «t aplr»-

tooux, bureaux rue Neuve 9, aa 2ine
étape, est toujours acheteur de futaille
franosriM, aintH que *** MM— eiboutalHea

A tous les malades
Ci ventent se guérir, on doit reoomman-

r les

Tisanes du Jura et des Alpes
4e M. Camille Droz, herboriste, aux
Senevey«-»ni*-CoO'rane. Elles fout
te vrais mlraeles chaque jour. Plus
de mille lettres de remerciements et de
reconnaissance des personnes guéries par
le traitement de ces tisanes, sont à la dis-
position des malades.

Point de dépôt.
Pour tous renseignements, s'adresser a

K. DROZ. qui reçoit tous les lundis en
son domicile, situé en face de la Gare des
Gouovoj's snr-ColTIrane. 16738-2

Traite par les urines. "4NI

Pjy nlariûiJ Un ^on pivoteur i.ncre en-
rilUlugCo. treprendrait encore quelques
cartons par semaine, de préférence en pe-
tites pièces ; se charge aussi des pivotages
échappements bascule. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 111, au "me étage, à
gauche. 16610-1

ÏÏAmiTIP mnrip demande place comme
llUllllllC lilullG commissionnaire ou
homme de peine. Certificats à disposition.
— S'adresser à M. L. Nussbaum, rue des
Granges 9. 16605-1

l l f l n i f t ÏQp l l p  sérieuse, ayaut encore quel-
JJClUUlûCllC qUes heures disponibles le
matin , demande occupation dans un mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 15, au
rez-de-chaussée. 16620-1
¦VaillAHOA On désire placer une1 caeiIVUSO. j eune <me allemande
ayaut déjà fai t une année d'apprentissage,
chez une bonne tailleuse de la localité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
16624-1 

nfJmATlfpilP '-'n kjn démonteur et re-
Uclllullluul . monteur petites et grandes
pièces , ancre et cylincb'e, demande place
dans un bon comptoir ou travail à domi-
cile. — S'adresser sous initiales L. I).
S6528, au bureau de I'IMPARTIAL . 16528

ûfi hPVPHP Q I-*611* cons acheveurs régu-
/Avllt/IClHs). hers au travail, demandent
place stable. — S'adresser par écrit sous
A. Z. 16515 , au bureau de I'IMPARTIAL .

16515-1

Un bon horloger îtziïï ^irerJ:
montages de finissages Roskopf ou
autres . — S'adresser à M. H. Charpie,
Paix 43, au rez-de-chaussée, à gauche.

16557-1

rlnurnali p rp e PBrsonne de toute
OUlll llullCICs confiance se recommande
pour des journées et tous travaux de mé-
nage. 16555-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Braveur de lettres g^a
à se placer à l'atelier Antoine Gentil , rue
dn Temple-Allemand 49. 16623-1

PLACE STABLE.

ÇnnfinonnOû Assujettie ou jeune ou-
OCI lloûCuoO. vriére sertisseuse de
moyennes trouverait place de suite. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage,
à droite. 16607-1

InnnO flllfl n̂ demande une jeune
ut UllC llllc. fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. Elle serait
nourrie si on le désire. — S'adresser Pla-
ce-d'Armes 8, au 1er étage, à droite.

16617-1

Un jeune garçon t^dé %£**£
missions et voyages, — S'adresser rue du
Progrès 18, à fOptiqne médicale. 16777-1
|.„_- AU. On demande de suite une
dcllilc UJIo. jeune fille honnête, lihérée
des écoles et ne rouillant pas, pour faire
quelques petits travaux d'atelier ; bons
gagea. — S'adresser rueduCrètll. 16647 1



ECOLE DE CUISINE ET DE TENUE MÉNAGÈRE
au Château de Ralligeu (Lac de Thoune).

T)es places à 100 fr., 130 fr., et 140 fr., sont encore vacantes pour le «ours du
t janvier au 24 février 1903. Prospectus à disposition- (Zag. E. 502) 16924-1

HUILES ¦ FOIE DE MORUE
Les Huiles de Foie de Morne fraîches

sont arrivées
Nous informons notre clientèle que

nous ne tenons en magasin que les Huiles
de toute première qualité.
DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & Cie

4, RUE DU PREMIER-MARS 4 16940-3

Tisitenr-aciievenr. Sne, hbfe??uercocuarnt
de la retouche des réglages et de Tache-
vage de ia boîte or, cherche place pour
le 1er janvier ou pour époque à convenir.
— Adresser les offres sous G. R.
16635, au bureau de I'IMPARTIAL.

16635-2

PpPÇftTinP confiance, sachant bien
ICIoUUilc cuire , demande place de suite
chez monsieur seul ou ménage de deux
personnes. — Bureau de Placement, rue
Jaquet-Droz 25. 16789-2

Un hf l inmp **8* Ae "" an8, robuste et de
Ull llUllllllC conduite, demande place
stable dans fabrique , atelier ou magasin,
comme concierge, homme de peine ou
commissionnaire. Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16303-2

Rp mfll lfPlIP Roskop f connaissant bien
ItClllutllCUl l'échappement est demandé
de suite. Ouvrage suivi. 16872-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnoVnnf Des bons remonteurs
miûfs.Uj Ils d'échappements sont deman-
dés au Comptoir André Lebet, rue du
Pont 15. 16873-3

fPflVP i lP ^n ouvr'
er pour les mille-

u ld io l l l. feuilles, pouvant au besoin
finir, est demandé à l'atelier Ch. Perdri x-
Bargetzi, rue Alexis-Marie Piaget 69.

16879-3

Cadrans métalliques. p?unr £,™arn£u
plus vi'.e une personne bien au courant
ue la fabrication des cadrans métalliques.
Bon gage selon capacités. Deux jeunes
filles intelligentes seraient aussi reçues
comme apprenties. — S'adresser rue du
Rocher 18. 16912-1*

PllillflPllPlIP demande de suite un
UlUllUUIGUl ¦ guillocheur connaissant
l'excentrique. — S'adresser à l'atelier
Henri Bourquin, ruelle du Haut 5.
Bienne. 16920 3

M p r - i n i p î p n  ^n demande un jeune ou-
JJlCuClllIld Cll s vrier mécanicien ; plus un
assujetti. 16899-3

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPfl VPIIP<! *"*n demande ut> con iinis-
Uld lCl l lOs  seur, ainsi qu'un millefeuil-
leur. Eutrée de suite. — S'adresser à l'a-
telier rue Numa-Droz 2. 16908-3

PlslisÇPTlfiP *->n demande de suite ou
1 UllûoCt lou. dans la quinzaine une bon-
ne polisseuse de boites or pouvant au be-
soin polir des fonds après gravure.— S-a-
dresser rue du Premier Mars 12. 16944-3

TflllPnPllP ** 'a macuine Revolver pour
1 Util llt/Ul la pelite pièce or , pouvant ai-
der au tourneur à la main , est demandé.
Entrée courant du mois , — S'adresser par
écrit , sous initiales E, M. B. 16SSO. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16880-3

finnPPlli iP ^n demande une jeune fille
iipJJl CllllC. comme apprentie coutu-
rière. — S'adresser à Mlle Wirz, rue
A.-M. Piaget 63, au Sme étage, à droite.

169J7-3

Pillp forte et active pourrait entrer .de
fille suite comme fille de cuisine. Bons
gages et bon traitement. 16900-3

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RûmfintPll P Don rémouleur ayan
îlCiiluiltClii. bien l'habitude du remon-
tage sur jauge , est demandé de suite au
comptoir Fritz Ingold , rue Alexis-Marie-
Piaget 69. 16711-2

Pan.nnfo.lPC Deux bons remonteurs
flCsliUUlClllù. Roskop f sont demandés.

S'adr. au comptoir rue Neuve 14.
16779-2

DnliccûlK û 0° demande une polisseuse
rUllbaCUSC. de boîtes or. — Entrée de
suite. — S'adresser à l'atelier Biescn ,
rue Franche 19, OlEXSE. 16786-2

Ofi 0.'IP B U6 comme demoiselle de
magasin une DEMOISELLE de toute mora-
lité, alliante etprêsentant bien , au courant
de la vente. Se présenter Immédiatement.
— S'adresser à la Hall e aux Tapis , rue
Léopold Robert 52. 10 rS3-2
QûPuan fp  Dn demande pour Lon-
OCl i dUlv. dres. dans une famille
suisse, une bonne fille pour faire le mé-
nage. Vovage payé. — S'adresser, pour
tous renseignements, à l'Ep icerie, rue
Léopold Robert 59. 16750-2

Innnn fllln Oa demande de suite une
dcllllC llllC/. jeune fille forte et robuste
Eour aider au ménage. — S'adresser chez

lme Dubois-Hofstetter , rue Léopold-Ro-
bert^ 16787-2

lûli noo filloe libérées des écoles, ayant
UCUll CÏ) lillCo une belle écriture, trouve-
raient de suite emploi rétribué dans uu
bureau de la localité. — S'adresser par
écrit , sous B. F. 16760, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16760-2

A iflllPP Pour St-Georges 19\)3 un loire-
1UUC1 nient moderne de trois belles

chambres, avec corridor, cuisine, lessive-
rie et dépendances, au lme étage, à la rue
du Temple-Allemand 89. — ^adresser i
M. A. Bourquin-Jaccard , rue du Temple-
Allemand 61, on à M. U. Kreutter-Bour-
quin , rue Jaquet-Droz 32. 16917-8

ÈÊÊSSÉJasm̂mat
bert 42, composé de 5 chambres et al-
côve. Eventuellement tout le 2me étage
de la même maison pourrait être remit
pour ménage, bureaux et comptoir. Lessi-
verie, grandes dépendances. — S'adres-
ser au bureau Paul Vuille-Perret. 16839-5
I flO'PrnPTlt ** louer Pour St-Martin pro-
sUUgClllCllls chaîne, à des personnes
sans enfants , un beau logement de deux
pièces avec part à la cuisine et dépendan-
ces, au soleil. Prix très raisonnable. —
S'adresser à M. Thiébaud , rue du Pre-
mier-Mars 12*. au 2me étage. 16903-8

CHamftre. .̂S ffli'I
une dame seule, une chambre meublée
avec cuisine. 16893-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fHn iflllPP A louer une chambre non
vll .itllulCs meublée , avec ou sans al-
côve. — S'adresser chez Mme Pétermann ,
rue de l'Industrie 1. 16891-3

fill îl iTlhPP P°nr cas imprévu , à re-¦JUUUIUI C. mettre de suite une chambre
meublée, indépendante et au soleil , à un
monsieur honnête et travaillant dehors. —
S'atlrtB<er rue Numa Droz 4, au second
étage, à droite . 16875-8

rtl flïïlhPA A louer une jolie chambre
VllallUJlOs meublée à 1 ou 2 messieurs
solvables. — S'adresser rue Numa Droz
13;). au 2me étage, à droite. 16877-3

A la même adeesse, on demande à ache-
ter un rèciiaud à gaz à 2 ou 3 trous.

f h a m h PÛ A louer une chambre bien
UJlttlllUlC. meublée , à 2 fenêtres , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 17, au second étage, à
gauche, 16878-3

PhamllPP A l°uer de suite une jolie
UllalllUl C, petite chambre exposée au
soleil , à uno personne de toute moralité.
— S'adresser rue des Granges 14, au ler
étage , à droite , 16871-3

ril flmhPP Q louer deux chambres
UUC11J1U1 Co. meublées, indépendantes et
bien exposées. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 71, au ler étage . 16882-3

A la même adresse , à vendre un traî-
neau d'enfant avec fourrures (état de neuf)
et une 1 impe à gaz, pour bureau.

fhf ln ihPP A louer de suite ou dans
UllalllUl G. la quinzaine une chambre
meublée , située au soleil , à un ou deux
messieurs travaillant dohors. — S'adres-
ser rue de la Paix 49. au 3me étage , à
gauche. 16881-3

f TiamllPP *̂  l°uer de suite, à des per-
VJllalllUl Cs sonnes d'ordre et solvables,
une chambre non meublée, à 2 fenêtres ,
exposée au soleil et pouvant se chauffer.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16905-3

Phflïïl llPP ¦*• l°uer une chambre meu-
UU CUUlil Ci blée ou non , remise à neuf ,
à personne tranquille. — S'adresser rue
du Parc 89, au 3me étage, à droite. 16907-3

Phflmhi 'P A louer une belle chambre
UliaillUi C, meublée, au soleil et chauf-
fée. — S'adresser rue du Doubs 61, au
rez-de-chaussée. 18906-8

Pl lHmhPP "̂  l°uer une grande chambre
UllalllUl Cs à 2 fenêtres , non meublée ;
paî t à la cuisine; on peut cuire sur le po-
tager. 16930-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P'mrn tlPP louer de suite une cham-
UliaillUlCs l)re menblée, située au so-
leil , indépendante et chauffée , à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 69, au ler étage ,

A la même adresse, à vendre un tour à
polir les boîles et une romeen bois.16888-3

PhflDl llPP *̂  remettre à un monsieur
UliaillUi C. travaillant dehors, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 55, au rez-de-chaussée. 16887-3

PhfllTlhPP **¦ r<ime"re une belle chambre
UliaillUi Cs meublée ou non , à un mon-
sieur honnête et tranquille , située au so-
leil et près de la Gare . — S'adresser rue
Jaquet-Droz 54. au premier étage. 16935-3

PhflïïlhPP "̂  ,ouer de suite , une cham-
UliaillUlCs bre meublée, (très bien si-
tuée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 35, au rez-de-chaussée, à gauche.

16934-3

PhamllPP louer , chez des personnes
UllttU.Ui C. sans enfants , une chambre
meublée à un monsieu r de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adiesser rue de
la Paix 57, au 2mc étage. 16933-3

Phamh PP A 'ouer de suite une belle
UliaillUi Cs chambre meublée, indé pen-
dante et au soleil levant , à une ou deux
personnes honnêtes et travaillant dehors.
— S'adres. rue du Temple-Allemand 75,
au rez-de-chaussée. 16916-3

On AîTpfl *a couche à dame ou demol-
Ull Ulll C selle travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16915-3

PhamllPP *• l°uer de suite belle
UllalllUl C. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22-A, au 2me
étage, à droite. 16939-3

A ifl l lPP P°ur le 11 décembre apparte-
iUUCl ment d'une grande chambre,

cuisine et alcôve. 16756-2
Pour St-Georges , rue du Nord 01, ate-

lier spacieux et bien éclairé. Au centre,
appartements de deux et trois cham-
bres avec alcôve. — Rue de la Ronde 48,
iogement de trois pièces, plus une
grande cave. — Aux abords du village,
appartement de deux chambres et cui-
sine. Jardin potager. — S'adresser rue du
Parc 1, bureau Schoenholzer , de 11 à midi .
Rue du Nord 61, de 1 à 2 heures. Le soir,
depuis 7 heures.

Appari6IJj6Ilt. i0u appartement remis
entièrement à neuf , bien exposé au soleil,
composé de 4 chambres et cuisine , an ler
étage, position centrale. — S'adresser &
M. Henri Bruno, entrepreneur, rue de la
Loge S. 16729-5

Appartements, avril ̂ Xuxr beeau1
appartements de 4 ohambres et bout de
corridor fermé, lessiverie, cour st jardin;
tout le confort moderne et au grand so,
leil. — S'ad resser i M. F.-L. Bandelier-
rue de la Paix 5. 16784-6

Appartement. pour sT-Georges'ltlOaun
vaste appartement moderne de 4 cham-
bres, chambre éclairée au bout du corri-
dor , chambre à bains, alcôve, grandes
dépandances , cour et jardin , gaz et élec-
tricité. — S'adresser rue des Tourelles 15.

15873-6

A lni lûP pour le 23 avril 1903 un grand
1UUC1 LOGEMENT de 6 ou 4 pièces et

grand atelier, gaz et électricité installés,—
S'adresser chez M. Perret, rue Léopold
Robert 88 A, au 3me élage. 16784-2

I fldPmPnt *̂  *ouer de suite ou époque
JJUgClllCllls à convenir, un beau loge-
ment de 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. Ch. Vieille-Schilt,
rue Fritz-Courvoisier 29A . 16781-2*

finna p ip mp nr A louer de sulte - P°U1*nupai toutou t. une durée de 5 mois,
bel appartement moderne de 4 pièces, al-
côves et dépendances. 10453-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP ^ remettre une belle grande
UllalllUl C. chambre meublée et chauffée.
— S'adresser rne de l'Industrie 23, au 1er
étage , à droite. 16712-2

PhamllPP *¦ remettre une jolie cham-
UllùlllUlCs bre meublée , à proximij é de
la Place Neuve , à uu monsieur tranquille
et travaillant dehors , 16747-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer de suite une belle
UliaillUi Cs 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, 16776-2

PhamllPP ¦*¦ l°uei" de suite une cham-
UliaillUlC. bre meublée à un ou deux
messieurs honnêtes et solvables. — S'adr.
rue des Terreaux 14, au rez-du- .-liaussJe , à
droite. 16782-2

PtlimllPP *̂  l°uei' une belle chambre
UliaillUi C, meublée , à 1 monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

16774 2

rh amhrû A louer de suite une belle
UliaillUi C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres , indépendante et au centre du village.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 16785-2

PhamllPP '-'ne demoiselle désire parta-
UliaillUl C. ger sa chambre avec une de-
moiselle honnête; on donnerait la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
14382 9*

PhamllPP "̂  l0uel: une belle chambre
UliaillUi Cs meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. — S'adresser sous chiffres U. It.
11013, au bureau de I'IMPARTIAL.

11642-39* 

A i flllPP pour St-Georges 2 beaux ap-
iUUCl parlements, un de 8 cham-

bres et l'autre de 4 chambres. Splendide
situation au ler étage. Jardin. 16360-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP A louer de suite une grande
UliaiJlUlC. chambre à 2 fenêtres , non
meublée , so chauffant et bien exposée au
soleil. — S'adresser chez M. Nicolet , rue
du Progrès 8. 16736-2

PhamllPP A louer une belle chambre
UllalllUl Cs indépendante , au soleil , meu-
blée ou non , à une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 69,
au 2me étage. 16513

Flûo nonconriPC solvables demandent à
fOù [IClDUllllCù louer , au centre de la
ville, un rez-de-chaussée de 4 pièces
pour y établir un dépôt. 1U913-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer srittS
moderne de 2 ou 3 pièces et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser rue de l'En-
vers n* 35. au ler étage. 13486-8*

ï iPmfil Qp llp honnête demande à louer , àUCUlUlOCllC proximité des Crêtets , petite
chambre meublée ; à défaut , on parta-
gerai t , dans une bonne famille avec vie
de famille. — Adresser offres sous A. R.
I () •»-!> . au bureau de I'IMPARTIAL . 16629-1

On demande à acheter Tar d̂*8
en bon état. — S'adresser chez M. O.
Fleury. rue du Parc 1. 16389-3

On demande à acheter eTiTTêZ
lateur ou pendule usagés, contre argent
comptant. — S'adresser rue de la Char-
rière 21, au ler étage , à droite. 16929-3

Ril l f lP / i  A vendre un beau billard avecDll iCUU. tous ses accessoires peu usagé.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16865 6

Il - nlnn „ M agasin Léop.-Robert 38 H8IE-
ssi Ofll! BS "UILlî "11 le mieux assorti et la

meilleur marché. Gar. 2 ans.

A VPniiPP un beau Ht de Ter très peu
I CllUl C usagé avec belle cage de bois

très pratique. — S'adresser Léopold-Ro-
bert 28, 2me étage. 16901 3
n" J. * «.juin Léopold-lt lurt 38 Sagne-JullltrJ
n i.ni Tr.Plf. i , la Q connu par sa vente à
mjUIHUI IU ba3 pri x ct qualité irrépr.

Â r/Pnr l pp une belle grande enseigne en
iCllUl C tôle, de 5 m. de long, pour

épicerie-mercerie, 2 corps de tiroirs et une
vitrine, le tout en très bon état. — S'adr.
rue du Parc 6. 16911-3

DAf.nlnlnim.1 m*mt "•M***" « W""*"**S*
Kfifl l i l lfilIP.V1' c,alnl aucune cou-
IlOyUKUUU. O currencep*ehoixet prix.

Â vonrln . UD *" d'enfant, une poussette
ICUUIC à s roues , on établi avee

tour aux débris lapidaire. — S'adresser
rue de Bel-Air 18, au rei-de-ehaussee, i
droite. 16002-8

Â vpnrl pp 1 **• d< fer a deux P1*66»»
ICIIUI C aYec matelas crin animal,

duvet et oreiller , le tout bien conservé. —
S'adresser rue dn Parc 15, au Sme .' tape.

16919-8
l i a  f l ||N**N 18 k. Ouvrantes ou non

ALLIANCES gjgagggg
A VPHflPP f;ulte de place un secrétaire à

ICIIUI C fronton (poil et mat), aveo
poignées, 2 commodes en noyer poil. Ou.
vrage garanti. Très bas prix. — S'adres-
ser rue Numa Droz 53, au rez-de-chaus-
sèe, à droite. 16767-2

Â y n n r l n p  un tour à fraiser avec ren-
> CllUl C voi , établi et roues en fonte.

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

m 16791-a

p̂eJfli]larrrmda3apendo r̂.8 u
mois de décembre . ~~ma\%

A VPnflPP 1 lit avec paillasse a ressorts
ÏCUUI C et trois coins (30 fr.), une

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

16732-»

Â VPHliPP lm *]0n ' : lmin "n' •''' lunettes
ICUUIC et carrures pour boîtier or,

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

10739-3

A VPÎlf lPP un BUGLE diapason nor-
ICUUI 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.

16727-2

A VPIlflPP eou marcm!- un accordéon
ICUUIC en bon élat. — S'adresser

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

A VPIlflPP ua 1)on fourneau-potager,
ICUUIC genre français. — S'adresser

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

R M I Y  à T flVi7P en vente à la librairi»
DivUA tt LVIM A. COURVOISIER.

A VPlmPP a baB pni' 4 pup1"'63' •î Cllul C piano , 2 secrétaires , 1 grand»
glace pour magasin , 1 lit en fer à 1 plaorj,
12 layettes, 4 tables carrées, 3 lits com-
plets, 3 paillasses à ressorts (42 ressorts),
3 tables de nuit , S poussettes , 1 calèche.
3 dites à 3 roues , 1 chaise de jardin , 2 ca-
nap és, 1 bureau à 2 corps , 2 balances , 3
malles de voyage, des serp illières à 20 ot-
le m., 1 banc do magasin et 1 établi pour
cordonnier. — S'adresser rue de la Rond*?
24, au ler étage. 159Ç»

Â VP fldPP ^
es 

*'vres usagés, lati*>.«»
ICUUIC grecs, etc., une tuni que »

casquette de cadet , en parfait état. — S>
dresser rue Numa-Droz 43, au ler étage
à gauche. 16578-»

Pftfflf iPP ay ec bouilloire et barre , est t
lUiagCl vendre ou échanger contre ui
petit. —S 'adresser rue de la Charrière 21
au ler étage, à droite. 165.W (

[JnP flp fi tp cname en or avec une croil
UUC UClllC ont été perdues rue Jaquet
Droz. — Prière à la personne qui les i
trouvées de les rapporter , contre récom
pense, rue du Grenier 14, au 2me étage

16838-3 
SfSSSag*»3» D'après des renseignement!
tfif isatj P précis , la personne bien connu
étant en possession depuis samedi 22 no.
vembre , de la saccoche d'argent de Miui
Surdey, marchande sur la Place du Ma*
ché, est priée de la rapporter au burea*
de I'IMPARTIAL, faute de quoi plainte sert
portée. 16794-1

| FOURNITURES d'HOWESIE |

| Perrenoud I Lndy |
m PI. de l'Ouest , Chaux-de-Fonds X

f DÉCOUPAGES f
Ç Grand choix de Dois, Modèles, y

 ̂ Scies , Fournitures. 16896-5 <p

t fÀ Outillages complets ^sj .̂ r^>-®r^*Hi2r<®r^Hgr-®r-®r-®r*

AVI8
Le soussigné informe le public de La

Chaux-de-Fonds et de la région, qu'il n'a
pas de succursale en ville, et cela [pour
éviter toute«jconfusion de nom. Il se re-
commande, éTant toujours bien assorti en
Vins. Malaga et Liqueurs de tous
genres.

SSméon Vaiïotton,
16941 3 Hue du Progrès 77.

ApiSSBlfiltS &
«»6 "% gtahpottui

depuis IO fr., d'après n'importe
quel original.

Travail soigné. Travail soigné.
Se recommande, C. Jeanrichard.

rue de la Charrière 22-A.

Mlle Jeanne Schneider
rue de l'Esvers 20, au Sme étage, se
recommande pour broder les trous-
seaux et ouvrages de broderies pour
Cadeaux de Noël et Nouvel-An I Leçons
de Broderies. Cours pour enfants les mer-
credis et samedis après midi. 16932-3

On demande à acheter une

Maison ie rapport
bien située au soleil , de préférence à
l'Abeille. — S'adresser sous chi ffres Xc.
«VïS6 Q., à Haasenstein & Vogler.
Baie. 16926-2

pour cause de santé, un magasin d'hor-
logerie-bijouterie-or fèvrerie. jouis-
sant d'une ancienne clientèle, situé dans
une localité industrielle de la Suisse fran-
çaise. — Ecrire sous chiffres Z. 5728 L.
à Haasenstein «Se Vogler, Lausanne.

16925-3

DÉCORS ARGENT "A*
polissages et finissages de bottes. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-10
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

Cartfieca o'aG Une bonne sertis-
SSVl USitag*!*), Seuse demande des
sertissages d'échappements en tous gen-
res. 16809-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÇpptîCCPIlP connaissant à fond la partie
jj clllooull! cherche place dans une
bonne maison ou atelier. Certificats à dis-
position. 16883 6

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Donaoopnco Une jeune fille de 17
UipabùClloC. ans cherche place comme
apprentie repasseuse. 16870-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIA L.

Rpna WPlKP Mme Fesselet ayant
ItCyaoûullûC, repris son travail se re-
commande pour le blanchissage et repas-
sage en linge. Ouvrage prompt et con-
sciencieux. — S'adresser rue du Pro-
grès 8», au 3me étage. 16836-3

HTû/ianiP iûT. Jeun e homme, après 4 ans
DiClaUlUlCUs d'apprentissage sur petite
mécanique, cherche place comme assu-
je tti  mécanicien sur les ébauches : à dè-
lant sur la mécanique. 16918-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ininmgli&Vfl Une Personne de con"
¦UUlUallCIC. ; ^nce demande des jour -
nées soit pour fccurer ou laver. — S'a-
dresser rue de la Charrière 64, au ler
étage. 16894-3

fine demoiselle n̂2ru\scmarSsinpladc:
bonneterie et mercerie. Références à dis-
¦po^'ion. — Adresser les offres sous chif-
fres M. 10726. au buieau del'lMnnTiAL.
" 16726-2

J ai patiemment attendu VLierai
tt II s'est tourné vers moi el II a oit
mon cri. Psaume XL,  li.

Madame et Monsieur Auguste Jeanrei
nauil- .Teanneret . professeur à Cernier ,
Monsieur et Madame Arnold Jeanneret-
Robert et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Virg ile Jeanneret
et ses enfants, à Neuchâtel , Madame
veuve Zêline Darbezat-Jeanneret et ses
enfants, à Lucerne, ainsi que leurs fa-
milles ont la pro fonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

MADAME

Veuve Alfred JEANNERET-LINIGER
leur bien-aimée mère, belle-mère , grand'-
mère , tante et parente que Dieu a rap-
pelée à Lui mardi, dans sa 71me année,
après une longue et très douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1902.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi 4

courant.
Domicile mortuaire, rue de la Ronde 24.
D'après le désir de la défunte, il n'y

aura pas de suite.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 16914-2

Billet de banque. deTiZqvu0un
^

1
rè

clamer moyennant désignation précise e
paiement des frais d'insertion, à la pané
terie K. Il.cfcli & Cie. rue Léopold l i n
bert 13 bis. 16'J37-I

nrWF», r̂ *-*Ttfss»»î smlffastf.ssBSsTssssTPssss« i

Monsieur et Madame Jean I'nuli i
l'occasion du cruel deuil qui les ont frap-
pés par le décès de leur chère fille Emma.
remercient toutes les personnes qui leui
ont montré de la sympathie dans loui
malheur. 16945-1



IJeus
1 Jouets

IMT CHOIX IMMENSE im
Hj Marchandises fraîches et de bonne
I :, qualité à

Prix avantageux
au 9524-197

GRAND BAZAR du

M PaHier Fleuri
PîrmrnTlf On demande à emprunter la
1UUJU Ulll. somme de 6000 fr. contre
bonne garantie. Intérêts à convenir. Pressé.
«- S'adresser sous initiales H. G. C.
16027. au bureau de I'IMPARTIAI,. 16027-1

Aux Graveurs!
A vendre une succession , savoir; un

ft)ur à guillocher, une ligne droite , nn
tour à polir avec établi , deux boulets, etc.,
«f*.(. dans de bonnes conditions. 16886-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL,.

CHARCUTERIE HAUSER
RUE DE LA PAIX 65

Tous les SAMEDIS aotr

CHOUCROUTE coite
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GENDARMES WIEMiEilLIS
1 15 centimes la pièce.

1B814-11 Carnets d'escompte. Téléphone.

Commerce de bois
Foyard et sapin extra sec, foyard à

1 fr. 20 et 1 fr. 80 le sac ; sapin. 1 fr. 10
•t l fr. 20 ; par toise et demi-toise, bûché
ou non. Tourbe extra sèche, brune et noire,
par bauches et par sacs. Sciure , houille,
briquettes, anthracite belge, coke de chauf-
fage, charbon de foyard . Vente au prix
courant. — On reçoit les commandes au
Café de Tempérance rue de la Serre 61,
£afé de Tempérance rue Numa-Droz 120 ;

picerie, rue Numa-Droz 37 ; Boucherie,
rue du Parc 77 ; Boulangerie, rue du Crât
22, et Epicerie, rue du Jura 4.
= Les commandos sont prises chaque jour.
Le magasin se trouve rue de l'ilôtel-
de-Ville 38; ménage au n° 48. 16021-4

Se recommande,
"•«lôphono n* 612 H. VOIHOL.

Vente au comptant.

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

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

15712 

A LOUER
Un bel appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances, situé
eu soleil et près de la Gare et du futur
Hôtel des Postes. Buanderie, cour. Cet
appartement pourrait aussi être utilisé
an partie comme magasin. — S'adresser
ï M. L. Reutter, architecte, rue de la
gerre 88. 10007-4

Jk vendre
i 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
hon état. 16595-1

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ,

OCCAS ION
Urnes PREMIER CHOIX

26 mm., sans nœuds I06I6
t 3 fr. 10 le m' par wagon ) rendues sur
è 3 fr. 20 le m' par 100 m. S chantier.

soit 10 pour cent
eu-dessous des prix habituels.

Chantier PRÊTRE

GERANCES
Le Bureau KOCHER et Cie, rue Léo-

pold Robert 16, se recommande à MM.
les propriétaires pour la gérance de leurs
Immeubles. Conditions iavorabiis. Travail
consciencieux. Téléphone 457. 16504

Faire-pan deoU l^^rvSJ

n̂ ^aBMsssssTIsnssssUsssssWTI*! nri iis-f J T lirm 

Ai liai BOCH
Occasion exceptionnelle

Durant les Fêtes de Noël et Nouvel-An, <43fc JRb PQniil sera accordé un escompte de ^mW%m¥ POUP CBIlT
îiftove sur* tous les

• Artic les de fantais ie et de ménage
] ¦ ¦

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaifies
du Prof. Dr Jackson-Hill

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

Saume sieeafif .
Souverain contre les crevasses et engelures. — Boite 50 ot.

SIROP DS ra&HIBOISES 1626( *
BBSBSBBBSSl garanti pur jus de fruits ff tusiissx'j s s s a m m m

GENTIANE — EAU-DE-VIE DE LIES — EAU DE CERISE î
d<» la Distillerie des Crosettes, qualité reconnue supérieure

©©°|0 Occasion 60%
Encore une cinquantaine de MONTRES égrenées on ,

argent , à liquider avec un rabai s de 60 "/o.
S'adresser à l'Office des faillites, rue Léopold-Robert 3, a

ler étage.

Office des faillites:
16252-2 H-S881-G Le préposé ,

H. HOFFMANN. 

|H a ^ lam  ̂J» 8

Superbes chésaux, Rue du Parc, en bloc ou par lots.
S'adresser en l'Etude Eug. Wilie et Or. Léon Robert avocats et notaire,

rue Léopold-Robert 5». 154̂ -3

LOGEM1WT A LOUE!*
A louer pour St-Georges 1903, un BEL APPARTEMENT moderne, 4 chambres, fond

de corridor et dépendances. Lessiverie et séchoir dans la maison. — S'adr. chez SI.
J.-B. RUCKLIN-FEHLMANW, rue de la Balance 2. 15319-»

I ARTICLES d'HTTEE, I
Choix complet en

CHALES, FIGAROS
I PÈLERINES, ÉCHAPPES S

TAILLES BLOUSES 2
JUPONS, SPENCERS

CAMISOLES i
I BÉRETS, CAPES, GANTS J

BAS et GUÊTRES

SOUS-VÊTEMENTS
¦ Pour Dames Messieurs et Entants H

au 2840-801

IBazar Heticbâtelols l
MODES - CORSETS 1

H Escompte 3»/0 Escompte S*/* I

n , d'Immeubles. — On
lJLAnni{/»AÇI se chargerait encors de
liCI UlIlAJIJ la gérance de quelques

immeubles. S'adresser
à M. Edouard Humbert-Droz , rue Numa
Droz 66. 16788-2

SERTISSAGES
On offre des sertissages Roskopf sertis

à la machine par sénés. — S'adresser
par écrit , sous L. W. 16738, au bureau
do I'IMPARTIAL. 16788-5

MAGASIN DE MUSIQUE
Zj a -A.rn.old CHOJPA.JÎ1D

43 rue Léopold Robert 43 '
Rue Daniel JeanRIohard ?> LE LOCLE + Rue Daniel JeanRichard

PIANOS ET HARMONIUMS
l 'fti .s.wirêrii'.Mrii r'- ^

es Premiôres rriaisons suisses et étrangères. —¦
Seul dépositaire pour le canton des Fabriques
Bit.limer, Bescktein, Steinwag, Plcyel.

Erard . Sehmidt-Flohr , Suter , Burger

Représentant de la Maison HUG Frères, BALE lèm-u

laSJm rue <3oxjE>etrç X1?".
Par suite de la forte hausse sur les vins, le 16357-6

Vin ronge d'Algérie
qualité supérieure, est à 9«S c. le litre.
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B̂ SSIBŜ HHBSSSB|

S ¦̂ ¦(lYSli U B IITB RE I fi WtuïEi Bl Hfti ï îl&yi
W f J M̂ ^mEk^^^^ê3kviî ^a^amSsMs!x3^B^^^
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| OCCASION UNIQUE 8
n l?tol$@f} Bfoïffes |||

I i6885-i pour Deuil, Communion et Cérémonie f

¦ A L'ALSACIEME I
H 38, Rue Léopold-Robert, 38 11

M BmV Joli cadeau avec tout achat de 10 fr. M

PIANOS-HARMONIUMS
des premières fabriques suisses et étrangéies. Pianos d'occasion. Vente, échange etlocation. Accords et réparations. Grand choix d'instruments de musique en tous gen-res. Musique classique et moderne. Abonnements. Prix modéré» Facilités de paie-ment. — Se recommandent o 838-N 16904-4

G. LUTZ & Cie, Rne Samt-Honoré 2
NEUCHATEL

mmmm A l'occasion des Fêtes Ue Noël et Nouvel-An, grand et beau choix de
Carabines-f lobert et Armes de tous genres.

%£¦ Floberts â afr avec mouchets p* tir en chambre.

s| Articles pour l'Escrime
g g Accessoires et Réparations pour toutes armes.

Î- Ch. REYMOND, ariwierjue Numa-Droz 59*11
I a La Cliaux-de-Fouds.

i 16587-19 Se recommande.

Faiseur de secrets
à vis et américains, connaissant son
métier à fond sur argent, demande de
l'ouvrage à faire chez soi. Travail prompt
et soigné ; prix du j'our. — S'adresser à
M. Arnold Châtelain, Les Bois (Jura
Bernois). 16648-1

f 

RÉGULATEURS
Réveils © Coucous

Beau choix à tus prix.

Emile NICOLET
Rue du Grenier 43 d.

Catalogue à disposition.

UN PEINTRE
cherche place dans un petit atelier où il
aurait l'occasion de so perfectionner et de
pratiquer le décalquage. Eventuellement
travaillerait une quinzaine sans rétribu-
tion. — Adresser offres sous B. C. 16603
au bureau de I'IMPARTIAL. 16603- 1

Fabrication Oe Gatlrsns éfflail
A vendre pour cause de changement de

commerce une Fabrique de cadrans en
pleine prospérité avec force motrice et
procédés nouveaux offrant de grands avan-
tages. 16740-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BOIS FAÇONNE
Briquettes. — Anthracite.

Rendu i domicile.
Se recommande, Fritz MEYER
16734-2 Rue Numa-Droz 6-A.

TOURBE
A vendre de la belle tourbe brune «1

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

Premier-Mars 15. 10311-1

r̂ryff . m serait assez bon pour
^̂ AspiH fB prêter la somme de
L '*- «fi. S * 50 Fr* à un * Pa""'f«v <̂w veuve , rexbtarsisbls»
5 fr. par semaine. Intérêts au gré du pré-
teur. — Adresser les offres sous initiale!
R. B. 16520, aa bureau de I'JJIFAKTIAU



I H Pour cause de cessation de commerce ||i

1 Liquidation complète et irrévocable I
de tous les articles en magasin

W »» Rue Neuve Sfr Bil | Bffl fl faim La Chaux-de-r<>nds H
.«.t—<e»» mis» m

I

Tous les articles sont de première fraîcheur , marqués en chiffres connus et seront cédés avec un Si
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J3 À la veille des fêtes de Noël et Nouvel-Àn chacun voudra profiter des réels avantages qui lui sont offerts de faire |ses fem-
H plettes destinées aux étrennes dans des conditions de bon marché qui ne se présentent certes pas souvent aussi bien à propos.
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H Glaces, Tableaux | Coffrets 9
Photograv u res, Photopeintures , Photographies , Photo- h à bijoux , à gants, à mouchoirs , à cravates, en cuir , en
ohroms, Estampes, MF" PÔW 8MEAUX "*̂ 8, Chromos. * peluche et en liberty .

H _ , tomense choix de X M%\.tiÊ.3.«swmM.̂ lB dernières nouveautés . ICadres p our Tableaux g r r̂^̂ ^MiMESH^fl Cadres pour photographies dans tous les genres Cadres riches H - .. . _ . . .... ., .. ~ „ j .
pour portraits, Cadres de Florence. K flne8 et ordinaires , Oartes de félicitations. Cartes de

U tables, Cartes de deuil , etc. m
JMLaroquineri e 0 ¦¦»* CARTES POSTALES -M

Albums pour Photographies , pour Cartes postales, pour }\ Articles pOQF BûTeâHX, -- Registres, — PlnmeS |j
coller des Photographies, etc. «te. £ RéSSFVOir. m¦ Porte-feuilles pour. Banque. — Serviettes pour Notaires. Il . .. . _ . . . ,*, ,_„. . .,¦ Q Articles fantaisie, Pleurs artificielles,

Petits Meuîîles Fantaisie 6 Vases, statues.
Etagères. Casiers à musique , Tables de fumeurs, Q n i • _ •.• ¦_« 2 xr L n i *  J U 1 -1 a »«»«*. ¦ H>

j fi Cassettes en tous genres, Pupitres, etc. jj FOflîÉM 2*0.116 Sî K«É • AtÈÎ É «111118 61 S MÊME ! 1

S ' """ '"" •' " '" B:

*».\W ', m  • •"' """I'1 *-' *» ¦ I I*»"-»*»».»»*»»»**——* ^^^^

flnàttt les Crafflrences poonlaire »
¦s—fcsurjg,

Grtgde Salie du
.Restaurant des Armes-Réunies

Mercredi 3 décembre 1902
à 8 »/« h. dn soir

CONFÉRENCE
de 16895-1

EMILE YUNQ
professeur à l'Université de Genève,

L'Origine de l'Homme
Entrée : 50 centimes.

On est prié de ne pas fumer.¦¦ ¦ 1

SuetOFiiyiiilutÉii!
CONFÉRENCE

publique et gratuite
sur

La TÉrc!lo$i3
par

M. le O' G. SANDOZ, de Neuchâtel
le Vendredi 6 décembre

à 8 V, heures du soir. Grande Salle de
la Croix-Bleue; 16816-2

Nombreuses projections à la lumière
électri que. 

BRASSERŒJD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

15931-4* dès 7'/, heures

I W%. i_ ET El Vr
Se recommande, Edmond ROBERT.

ileslaorait Plaisance
•me de Tête de Rang 89 (Tourelles).

Tous los «Jeudis

Straf - Straff
8138-66" Se recommande , K. Oalame-Rey.

Brasserie fin Square
Tous les Mercredis soirs

à 8 heures, 15433-5*

iîtal Ce&ont
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "Va

ENTREE LIBRE

M A  ItlKV professeur et direo¦ **»¦ **"«*Ti»| teur de l'Harmonie
Tessinoise, leçons de musique. Prix
modérés. Rue de la Balance 14 15116-8

Orasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/, heures 15193-4*

à la Mode de Caen.
Tous les jours,

Choucroute assortie. Saucisses de Francfort
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Peasioasalres. .X™S2.
bons pensionnaires à l'Hôtel du Guil-
laume-Tell. J 6563

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/j heures.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNIOHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7*/i heure* .

TRIPES Jf TRÏPES
Se reeommand», 8940-181*

Charles-A. Girarder

H-6781-M Spécialité de 16816-36

HiiHb an lait pr
recommandés par MM. les Médecins.

Dépôt dans les Magasins de la Société
de Consommation, Chaux-de-Fonds
WWW ''HrWWIII'W

Echappements. r̂MS"
quelques «rosses échappements petite»
pièces cylindres. 14958-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commerçant
disposant d'un certain capital cherche a
reprendre un bon commerce dans la rn-
gion; à défaut , serait disposé à s'associer
— Ecrire à M. David, rue St-Jean 20, à
GENEVE. 15430-3

k renaître ie aie
pour cause de décès, un commerce
d'épicerie, laiterie et fromages,
existant déjà depuis de nombreuses an-
nées, et jouissant d'une très bonne clien-
tèle. Situation centrale, près de la Place
du Marché.

Les locaux comprenant magasin , ar-
rière-magasin , avec logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances sont loués à rai-
son de 1000 fr. par an. — S'adresser pour
traiter à M. A. Bersot. notaire , rue Léo-
pold-Robert 4, à la Ghaux-de-Fonds.
* 1G897-8

LA VENTE
en faveur de la

Mission de Cbrlsohona
aura lieu, D. V., le mardi 9 décembre,
dès 9- h. du matin , à la Chapelle rnora*
ve, rue de l'Envers 87.

Exposition des objets lundi 8 dé-
cembre, ae 7 & 9 «/, h. du soir. Entrée
20 centimes.

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

Ktmdlg, Premier-Mars 14 ;
Jaquet, Place Neuve 12 ;
Rnjjln, Envers 30. 16218-6

Bonne musique t*£Sk\m\
des Sociétés et pour le Nouvel-An (trois
musiciens flûte , violon et piano). — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 147, au 1er
étage. 16589-1

Crochetages et Tricotage» à la mai
tels que mantelets, jupons, petites robes,
etc., etc., sont exécutes très soigneuse-
ment par Mme FRUTTIGER, rue Ja-
quet-Droz 6. 16742-2

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

Se recommande.

Leçons de Peinture
Un monsieur très au courant de la

peinture à l'huile désire leçons pour se
gerfectionner. — Offres par écrit à M.

lug. Berthoud, rue du Progrès 63. 16850-8

—mga* m pourrait fournir, boite
sfr sÉ"8"H 9 arg«nt , une montre
KgjK WssBnl d'occasion, chronogra-m m̂ar phe-rattrapante. — Adr.
offres et pris sous initiales L. C. Z. Poste
restante. 16&94-1

SAGE-FEMME
Diplômée, 'à la Maternité de Genève
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession ;
a l'occasion comme relevense. — S'a-
dresser à Mlle L, CLAUDE, rne dn
Parc 7, au Sme étage, à droite . 16608-4

TAILLEUSE
ayant l'habitude des façons soignées, se
recommande aux dames de la localité.

Mlle Una FRUTT1GER, rue Jaquet-
Droz 6. 16741-2

Syndicat des Mécaniciens
Collège Primaire, Salle 9ft

Mardi 2 décembre, à 8 '/» h. du soir

CONFÉRENCE
Sujet traité : Les tours et leurs

applications. 16810-1
Orateur: PI N DY 

Salle de l'Ëvangélisation populaire
102, rue Numa Droz 102

Lundi ler décembre et jours
suivants

dès 8 '/« ii- du soir

Réunions de Réveil
présidées par H. BL0TT1N

évangéliste américain, avec le concours
d'antres chrétiens.

Invitation cordiale à tons. 16546-1

Orclestre
Pour les fêtes de Nouvel-An, on enga-

gerait un orchestre de trois ou quatre
musiciens, compris un pianiste. — S'a-
dresser à M. U. Bsehler, restaurant des
Petits Monts, Locle. 16400-4

Le Fabricant des Montres

Système Roskopf
avec marque . 16638-1

Roskopf Parlament
est prié de faire ses offres avec échantil-
lons pour affaires régulières et importan-
tes, sous chiffres K. 3447 C, à l'Agence
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

ni .i QUI entrepren-
VAntigcin/VAri drait par séries
K J I J I  l l ij uUls\\JIJ t  des empierrages

O de moyennes
grenat, 12 lignes, bonue qualité ? —
S'adresser au comptoir Cs Deckelmann,
rue Léopold Robert 78. 16488-1

m j Réparations de tous
¦ Ail AID genres de jouets et pou-

VUUCliJ* pées. — S'adresser rue
du Doubs 125, au rez-de-

chaussée, à droite. 16884-8

Boucherie Bernoise

70 et 75 et.
le demi-kilo

Poules, Têtes de veau blanches
au détail. Lapins. 16775 1


