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ADMINISTRATIO N
al

BOREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* (

Il lira rendu compte de tout ouvra/ *
dont deux exemplaire!

liront adressés à la Rédaction.

— SAMEDI 6 DECEMBRE 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/. h.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 •/»•

Société de chant
Société de chant Les Méprisés. — Assemblée le

samedi , à 4 heures, au local.
Sociétés de gymnastique

fir util. — Exercices à 8 l/i h. s.
\& Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
%A Luteoè. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 >/, h. s.
Club de la Pive. — Qroupe des Eups. — Ass. 8 '/_(Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Ce Sluet, — Groupe d'épargne. — Perception des

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

dis, de 8 heures à 10 beures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

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

Itéunions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

do 8 heures ot demie a 9 beures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations lous les samedis, à 9 heures du soir,
au local .

1 ( 1  fi T RèPél *l-on de la Fanfare à 8 heures et
• l/a U. i .  demie du soir.

an o *) Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
f i l  Caveau.
La Fldelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h„

i au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/j h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gomi.tl lclal .oit .  — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

;* 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offlciers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 1/» b. au local . Côté _ (Place d'Armes).
• ous-otficiors (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, b.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 ':-. h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 Vi b. du soir, au nouveau local (Hôtel
do la Gare).

Société de secours mutuels des érnailleurs — As-
semblée samedi soir , à 8 heures et demie, au local .

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

Clubs
Vl/ l I I  Perception des cotisations de 9 heures
A V I à 9 heures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Olub des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 ', _ heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 81/, h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/t b.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Per.. des cot. à 9 b.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ',, h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8»/« h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coli.

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

demain, à 8 ' 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Olub des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à b.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/« b. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/» b.
Club du Quillier. — Reunion à 8 Vi b. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
c: . -l 'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 lieures et demie du soir, au local .
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 houres du soir, au Petit-Central.
•SKa Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
*W chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 beures
du soir , au local. Amendable.
Club des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, de-

part pou chez l'oncle.
Club de la Qaité. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 beures du soir, au Café de la
_*laee.

Glub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 beures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
i.emie du soir au local.

Cl"b du Demi-Litre. — Versement des cotisations
ne .s heures à 10 heures.

Club Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
«e 8 à 9 heures du soir , chez .lean .

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

Olub du Potèt. — Réunion qrotidiuuue à 8 b.

La Chaux-de-Fonds

Le livre du général Dewet
Rien de plus intéressant , rien de plus vi-

vant , rien de plus simple à la fois que le livre
où Dewet raconte la part inoubliable qu 'il
prit à la campagne sud-africaine.

Gomment il devint soldat , comment il de-
vint général , comment , enfin , il lui fut im-
possible de convaincre Cronjé qu 'il allait  se
laisser prendre , tel est l'objet des premiers
chapitres du livre.

Mais nous en détachons les plus impor-
portants , ceux qui racontent les foudroyantes
victoires de « Sanna 's Post » et de Redders-
burg, par lesquelles Dewet fonda sa réputa-
tion.

En mars 1900, Gionjé pris, Dewet a mission
d'opérer dans l'Orange. Il ne dit  à personne
son objectif. 11 se promet d'imposer une disci-
pline sévère. Et il part.

Bataille de Sanna's Post
Mon intention était d'enlever la petite gar-

nison de Sanna 's Post et de couper l'eau qui ,
de cette ville ,- alimentait Bloemfontein. Pour
tenir mes projets plus secrets, en quit tant
Brandfort , je fis prendre à ma troupe la direc-
tion de Winburg . Tout le long de la route , je
n'entendis que des réclamations. «Où nous
mène-t-on ? Où allons-nous ? Que veut-on que
nous allions fa i re à Winburg?» Je tins bon
malgré lout , et aux mécontents je répondis
froidement : «En route pour Winburg ! »

Divers événements marquèrent notre pre-
mière étape. Ce fut d'abord le commandant
Vilonel qui, malgré la défense formelle du
conseil de guerre, s'obstinait à faire suivre
son commando par les chariots des Burg-
hers. Je lui rappelai cette décision. Il re-
fusa de m'obéir, alléguant qu'il ne voulait
point causer d'embarras aux Burghers et qu'il
allait demander qu'on revînt précisément sur
cette décision. Je lui répétai que je refu-
sais d'accédelr à Bon » désir, et qu'il eû't) à lais-
ser ses chariots ou a quitter son commando.
Il tergiversa sans céder.

Le lendemain, le commandant renouvela
sa résistance. Et il l'aggrava en disant qu'il
n'accepterait pas les positions stratégiques
que je lui indiquais* s'il ne les avait préa-
lablement reconnues lui-même avec sa grande
jumelle. Je n'hésitai plus : « Obéissez, lui dis-
je, ou démissionnez. » Il préféra s'en aller.
Ce fut pour moi un bon débarras.

Comme le temps me manquait pour faire
élire un. autre commandant, je priai les ci-
toyens d'accepter provisoirement le veldcor-
net Cert van der Merve. Personne ne protesta
contre ce choix, cet officier étant brave et
affable. Et après avoir fait rebrousser che-
min aux chariots, nous pûmes continuer notre
route.

D'autre part, j'avais reçu de nouvelles in-
formations. Le général Olivier était en train
de chasser le général Broadwood de Lady-
brand, em le poussant dans la direction de
Thaba'Nchu. Froneman et le commandant Fau-
rie-,1 a qui j avais communique mon projet et
que j'avais envoyés pour reconnaître le ter-
rain, m'informaient qu'il y avait à Sannas-
post environ deux cents Anglais, et m'expli-
quaient comment ils étaient postés.

Sur la route des « Waterwerken » (prises
d'eau), je rencontrai quelques-uns de mes
éclaireurs aux endroits que je leur avais in-
diqués. Ils m'apprirent que la troupe du gé-
néral Broadwood, arrivant de la direction de
Ladybrand, venait d'entrer dans Thaba 'Nchu.

Le moment d'agir était venu. Il s'agissait
pour nous de placer Sannaspost entre deux
feux. J'envoyai donc 1,150 Burghers, sous
les ordres des généraux Cronjé, Piet de Wet,
Froneman et Wessels à l'est de la Modder-
river, en face de la garnison anglaise. Cette
troupe était suffisante, au besoin, pour ré-
sister aux renforts que pourrait amener le
général Broadwood. Us devaient, dès le lever
du jour, ouvrir contre la garnison de Sannas-
post un feu soutenu qui l'obligeât à reculer.
Je me chargerais alors de la recevoir à
Koornspr-àit, avec les commandants P. Fourie
et C. Neel et 350 hommes que je m'étais ré-
servés. J'ignorais, à ce moment, que le gé-
néral Braa_i\ï.<_odf. après la tfQtofeée <te te mok

était parti de Thaba'Nchu pour aller aux
Waterwerken.

Au lever du soleil, De Wet voit les trou-
pes du général Broadwood presque sur lui.
Il dissimule ses hommes. Il leur ordonne de
ne point tirer sans ordres.

Ton1!, à coup des grondements se firent en-
tendre et une fuite désordonnée s'ensuivit.
C'étaient des habitants anglais de' Thaha-
Nchu qui s'éloignaient du danger, avant même
que la troupe anglaise en fût avertie. Je les
fis passer le cours d'eau et diriger par deux
de mes officiers vers la demeure de M. Pré-
torius, pour qu'ils fussent à l'abri du com-
bat. Je leur défendis, sous peine de mort, de
faire aucun signal à l'ennemi.

La garnison anglaise de Sannaspost, qui
battait en retraite, suivit bientôt, sans se
douter qu'elle courait encore un plus grand
pér(ll à l'avant qu'à l'arrière.

— « Hands up ! » criâmes-nous, dès qu'ils
furent) à bonne portée de nos fusils. Effarés,
ne sachant plus s'ils devaint avancer ou re-
culer, les Anglais se rendirent. Nous en prî-
mes deux cents.

Jusqu'à oe moment, les Burghers s'étaient
tenus en Un ordre parfait, mais le désarme-
ment fut le signal de l'indiscipline. Ou bien
chacun voulait faire à sa guise, prendre tel
ou tel fusil, ou bien j'entendais des ques-
tions enfantines :

— Quel beau fusil , général! Comment s'en
sert-on ? Et ce cheval! où faut-i l le placer ?
Je me crispais d'impatience de voir tant de
légèreté.

Les Burghers perdaient, d'ailleurs, un temps
pré'ciieÇwsf à ces niaiseries. Et comme nous n'a-
vions pu faire disparaître assez vite nos pri-
sonniers, ainsi que cent dix-sept chariots et
cinq canons, les -troupes qui suivaient se
méfièrent.

Les Anglais se retranchent derrière la gare.
Les Boers les fusillent. Les 1,100 hommes
placés par De Wet de l'autre côté de la
Modder arrivent trop lentement, de. sorte
que Broadwood peut se maintenir dans les
bâtiments de la gare.

Les Anglais nous avaient même terrible-
ment harcelés, mais, heureusement pour nous,
il nous avait été possible de prendre des
positions sur la berge du fleuve d'où nous ré-
pondions avec vigueur aux balles ennemies.
Grâce) à ces positions, nous ne perdîmes que
deux hommes.

D'ailleurs, dès que nos renforts nous eu-
rent rejoints, le général Broadwood ne put
plus tenir; il abandonna la position, et ses
troupes se mirent à fuir vers le Koorospruit,
en nous débordant sur les deux ailes; à
chaque passage, nous tirions ou faisions des
prisonniers. Si j'avais disposé de plus de 350
hommes, toute la colonne de Broadwood fût
restée entre nos mains.

Ceux de nos Burghers qui étaient restes
sur la Modderriver attendaient l'ennemi et
achevèrent alors sa déroute.

Après tant de revers dus à l'indiscipline
des Burghers, je dois, à cette occasion, ren-
dre hommage à leur courage. Il me faut no-
ter, d'ailleurs, qu'ils n'étaient jamais si cou-
rageux que quand ils voyaient couler vers eux
les troupes ennemies comme un fleuve puis-
sant. Ils lui résistaient alors comme les ro-
chers aux flots les plus impétueux. Ce me fut
une nouvelle preuve de la bravoure des gens
de mon pays; ils eurent sans doute des fai-
blesses, et de nombreuses, mais elles te-
naient bien moins à leur nature qu'à leur
inexpérience de la guerre moderne.

Dans cette affaire, nous avons perdu trois
hommes et nous avions eu quatre blessés dont
le commandant van der Merve. Quant aux
pertes des Anglais, si j'en crois leurs rap-
ports, elles furent de 350 morts et blessés,
480 prisonniers, 7 canons et 117 voitures.

novembre 1902 enitre la France, la Belgique*.
la Grèce, la Suisse et l'Italie. M. Massabuaa
critique le projet qui, dit-il, autorise la Suisse
à émettre 12 millions de monnaie d'argent,-
qui viendra en France, où elle sera reçue
avec une valeur artificielle.

Le projet est adopté.
M. Selle dépose une proposition tendant &

fixer le prix de vente du charbon nécessaire
au commerce, à l'industrie et aux particu-
liers. L'urgence est déclarée et la proposi-
tion renvoyée à la commission du commerce
et de l'industrie.

M. Chambon demande l'urgence pour une
proposition concernant le pari mutuel. L'ur-
gence est déclarée et la proposition est renr
Voyéei à la (commission des courses.

M. Castillard demande au ministre de Yfr
griculture quelles mesures il compte prendre
pour réprimer les fraudes sur les engrais.
Après une réponse de M. Mougeot, l'incident
est clos.

L'ordre du jour appelle la discussion du
projet portant réglementation du régime dea
sucres. M. Chapuis dépose une motion pré-
judicielle portant que les questions concer-
nant les sucres, les bouilleurs de cru et 1<3
tabac des zones étant connexes, doivent être
jointes1 à la discussion du budget.

La suite de la discussion est renvoyée à.
demain, puis la Chambre fixe son ordre du
jour de la prochaine séance, qui est ainsi
arrêté : Suite de la discussion du projet re-
latif au régime des sucres, amnistie.

M. Gauthier, de Clagny, demande que son
interpellation sur l'affaire Humbert soit ins-
crite à la suite de l'ordre du jour de de-
main. Il en est ainsi décidé, puis la séance
est levée.

PARIS, 4 (décembre. ¦— Le Sénat a repris
dans sa séance de jeudi la discussion du pro-
jet relatif à la réorganisation des services
maritimes postaux. Après un long débat, lei
projet du gouvernement a été adopté, puis la
séance a été levée.

Angleterrt
LONDRES, 4 décembre. — A la Chambre

des communes, lord Lonsdale demande si la
Russie n'a |p.a_s fait savoir que l'imposition des
droits compensateurs sur IîS sucres russes
serait considérée par elle comme une contra-
vention au traité de commerce et si elle n'a-
vait pas proposé de porter la question devant
le tribunal arbitral de la Haye. Lord Cran-
borne répond affirmativement. Il ajoute que
l'Angleterre a répondu qu'elle ne croyait pas
que la question fût de celles qui doivent être
soumises à l'arbitrage, mais qu'elle renouve-
lait l'offr e déjà faite en 1899 de dénoncer le
traité de 1859. • •

Répondant a une autre question, lord Cran-
borne déclare qu'il n'a reçu aucune informa-
tion portant que la Russie aurait obtenu l'île
de Zafarines, près de Gibraltar , sur la côte
du Maroc, pour |y faire un dépôt de charbon,
ou que l'I-spagne soit disposée à fortifier,
certains points voisins de Gibraltar.

LONDRES, 4 décemhre. — Un grand nom-
bre de membres du Parlement appartenant
aux divers partis et représentant spéciale-
ment les intérêts commerciaux, se sont réunis
mercredi soir à Westminster. M. Thomas Pa-
rolay, ancien président de la Chambre de
commerce anglaise à Paris, et vice-président
de l'Association du droit international, a dé-
veloppé devant eux une proposition tendant
à instituer une commission franco-anglaise
qui sejait chargée de régler les différends
entre les deux pays sur les bases, du traiti 1
anglo-américain de 1897.

Esx****s*ie
MADRID , 4 décembre. — Le roi a conféré,

jeu.ii , avec les présidents des Chambres , les-
quels lui ont conseillé de s'adresser au parti
libéral. M. Silvela a , au consraire , conseilla
au roi d'appeler un cabinet conservateur.

Egypte
PORT-SAÏD , 4 décembre. — te « Good-

Hune ». avant  à bord M. Chamberlain <*st ar-
rivé. M. Chamberlain est parti aussitôt pour
le Caire.

-• -< » 

PRIX DES ANNONCES
10 cent, li ligne

Pour les annonces
d'une certaine important**

on traite à forfait.
Prix minimum d'un. ansonM

75 centimes.

Nil B-ABOTNEMEItl
Franco pour lt Suint

On an (r. 10.*»
Six moi. » o. —
Trois mois. . . .  • 2.50

Ponr 1
l'Etranger le port an lui.

France
! (PARIS, 4 décembre — La Chambre adopte
divers projets d'intérêt local, puis passe à la
discussion du projet portant approbation de
la QgnveBlàou monétaire additionnelle au 15

Nouvelles étrangères

L'IMPARTIAL ï îr
para,t 6n



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA cn\ i)\-nE-roM>s
COURS DSS GHANGKS, le 5 Déc. 1902.
Nna g somme , anjoard'hai , tant taciations îtnpor-

iBules,acheteurs en co_iple-conrant , oo an comptant,
«j oint- Vt '/• dt ooau-iuian, de papier bancable mr:

Elc. Conri
{Chèqi, .-ari» 100 06* ,

»,, 'Court et petiu effeu longs . 3 100 06';,
" ' . : .noie l acc. françaises . . 3 100 06''.

•V. mois ( min.  lr. 3000 . . 100 10
iiooue . . .. . . .  25 17

i,.,,, , oait ot petits effets longs . . 25 15¦W»0"" ¦•> lods i acc. anglaises . . 4 25 16
' r. moia i min. L. 100 . . .  4 25 16V,
Chè que Berlin , Francfort . 4 1Î3 02V,

an__ a_ . 'Cowtt et petiu effets long! . 4 il* __ '/,
*"6n-as - , - m o i s ) acc. allemanaiei . 4 123 10

(3 moi» j  min. M. 3000 . . 4 1*3 17'/,
' lièqne Gènes , Milan , Tarin 99 95

n.i;0 à'ourt et petits effets long» . 5  99 95
***ule i mois , 4 chiffres . . . .  5 99 95

: 3 mois, 4 chiffres . . . .  5 99 97V,
iiiieqoe Bruxelles , Anvers . 3V, 99 91V*

Belci que i à 3mois. trait.acc. fr. 3000 3 99 K*,-,
'Nonac , bill., maml., 3et4cb. 3V, 99 90V,

aan.ia..̂  i ChèunB et conr t. . .' . . 31;, _d7 .30
n_.._2i a«3*noi».*f*at*»et.,F1.3000 3 10/ 30nouera. fl.onac., biil., mand., 3el4cb. 3* , .117 30

i Chèque et court 3V, 104.17/,
Vienne . ' Petits effets longs . . . . 8V, 104.97"/,

li à 3 mois , 4 chiffres . . . 3V, 104 97V,
Me*» t'ork chèque — 5.15V,
Suisse .. jusqu'- 4 mois t.j, —

Billt-ls île basque français . . .  100 07
u > allemand !_2 03V,
n • russes ..ô»
* * autrichiens . • . 105 —
» • anglais *I5 16
» • italiens 99 H5

Napoléons , .l' or 100 03
Souverains anglais 15 10V,
l'ièces de ÎO mark 54 60V,

MONTRES
Une personne voulant se mettre à faire

îa vente au détail de montres 18 et 19 lig.
remontoir, et 12 et 13 lig., demande à en-
trer en relations avec un fabricant sérieux
qui lui fournisse un bon article à prix
raisonnable. — S'adresser par écrit a L.,
G. B. 1SG7, Poste restante, IVeu .lià-
tel. 16957-1

On demande pour tout de suite une
bonne 16855-1

POLISSEUSE
de boites or ; à défaut , on prendrait une
assujettie ; elle serait logée et nourrie. —
Adresser offres sous P. 3489 C, à l'A-
gence Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 

Com p ta foie
Un teneur de livres, marié, sérieux, de-

mande dea comptabilités à tenir ou cor-
respondance à faire. Travail à l'heure ou
à r.irfait 17007-5

S'adresser au bureau de 1'IMPART AL.

Comptable
Intéressé, est demandé dans tine Coo-
pérative de monteurs de boîtes. — S'adr.
par écrit sous X. E. 1(5834 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 16834-1

AVX MENUISIERS
A v*ndre excellente machine à scier,

.ruban et circulai re, avec mortaiseuse, le
tout *à l'état de neuf (usagée 6 mois),. —
S'adrosser à M. Paul Jeanrichard, à lie-
ami. 16530-4

Cercle Abstinent
Rue de la Serre 88

SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1902, dès 8 heures du soir
_3I_VI_-._V.O--C__, des S Ixeuresi «ioi-os-_____-<_*__.

.____ Grand f̂ *****-***»». aa -**-____¦
mi ¦_1".T""™T °̂ a^*^cifP <£tfo '"'"_"""""""'

Toos les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement invités
à y assister. i_87 .-i

Le Comité.

A w ld
Les soussi gnés avisent leur honorable dienlèle ainsi que leurs conna is-

sances que
M. Jacob ISCHER, négociant

Rue de l'Hôtel-de-Ville 42 et 48
est lenr seul dépositaire pour la vente de leur bière en litres et en bo *¦
teilles à La Ghaux-de-Fonds et environs.

ULRICH FRÈRES , Brasserie de la Comète.
Me ré fé rant â l'avis ci-dessus , j' avise mon honorable clienlfM" q - t - *

Monsieur Charles KNEUSS, mon ancien employé n 'est plus ri ¦- ¦¦.-¦¦¦¦
et que je cont inuera i ,  comme par le passé, à livre r régulièrement: _ ¦¦ M
bière de la Brasserie de la Comète. Iï__ _

Se recommande , Jacob ISCHEP

I Patins Patins Patins Patins
Sjjg ^BBjgaittiSBmmœm************ **********. n iTi-_-Bs*-tfTrrVfc*«

I 

Patins en grand choix depuis fr. 1.35
TRAINEAUX LUGES DE DAVOS g *TJ

Pelles et Plochards pour enfants 1 JJ*
Boites et Armoires à outils et à découpages I s"

Etablis de menuisiers — Scies — Rabots R "H

Magasin de Fers r B __J

Jp GUILLAUME NUSSLE ||
Rue du Grenier 7 (Place des Victoires)

^f 
II Fers & repasser à esprit de vin — Fers à charbon E "g

m. jejj Fourneaux à pétrole, excellente qualité. I *m.
¦"¦ 1 Casseroles en aluminium 17070-10 I ™

I Fers & bricelets — Moules à pâtisserie — Crampons â glace I

Patins Patins Patins Patins
» i

EMILE BLOCH
Jvlèdecin - Dentiste

39, rue de la Paix 39.
Consultations de 8 heures à midi et dei à

7 heures. 16970-2

mû raSKrai.
CRÉMERIE MODERNE FROMAGERIE

Ed. Schmidiger-Boss
Mont-d'Or sur choix à 90 ot. la livre.
Crème double à fouetter, du jour, à 1 fr. le litre.
Camemberts sur choix, marque J. Damidot, à

75 ct. la boîte. 17053"4
Service soigné. -TeUpTiont*.

I

Utie Papeterie à 2 Fr.
100 feuilles beau pap ier poste, ES

100 enveloppes, 10 plumes d'acier, fl
1 porte-p lume et 1 crayon , 1 flacon S
encre de bureau très noire , 10 ciga- H
res fins , 1 buvard , 1 gomme à eifa- fis
cer, 1 assortiment de belles cartes B
de félicitations. 0-228 p 16977 2 SB

Fr. 'i au lieu de Pr. 6.90
End-Huber, Nlurl.

/*** , M. J.-B. MAMIE , ri*
iàÂPÎ_ïl Pa|i-k! de -'Ini,QSt"e -3* ac_
UCI Uti l/Lu* cepterait encore la gé-

rance de quelques mai-
sone. Références à disposition , 16452-2

CHARCUTERIE HAUSER
RUE DE LA PAIX 65

Tous les SAMEDIS soir

CH0UOROU i-E cuite
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GENDARMES WOHERLIS
à 15 centimes la piècn .

12814-10 Carnets d'escompte. Téléphone.

Ponr Cadeaux !
Mandolines, Guitares, Zilliers, Violons,
etc., etc. aux plus bas prix. 1__ 11-1

S'adresser rue du Nord 61, au 3m«
élage.

I _e_ SUPPRESSION des POUPES
I ____^_s^** 

et de8 PmTS OUVEBTS
t ? f *~  

1̂ ^̂ » ^*es docteurs conseillent , pour avoir toujours  de l'eau
* 3 

^S^^aSSR^a** saine, de les remp lacer par le DESSUS de PUITS do
__ -ë R^.iV .-i' '̂ilj- SÉCURITÉ qui sert â ti rer l'eau s toutes profondeurs
g g fe r

^*?l 3 r\ et e m pêcbe tous les accidents. N -niintnullementla gelèe
£ o s l l v . Bi pour la pose ni pour le fonctioi nent .  Système breveté,
» a. Jfe* _J*?PH Ai. \if$ tors concours dans les Expositions, se plaçant sans frais
° ? J è& f̂ 'JJ^rif ë ŝ et saDS r6pa rations sur tons les puits, communal, mi-
c t; __SfSiv ' * - f l  \ toyen , ordinaire, ancien at nouveau et à n'importe quel
œ o k f & ' . ' 

~
Z£ diamètre. — Prix : 150 Hr. payables après satisfaction.

 ̂-a __^^-**î*S^_: Envoi franco du catalogue. — S'adr. à MM. L. JOIMET
— *> vl^'a'j^è 

ol 
Cle - ' Ra isnies  (No rd), fournisseurs de la Gonipa-

Z •*< 3j i8&§të&&i£ gnie des C h e m i n s  <ie fer du Nord , des Chemins de fer
= -̂  J ^^IfiSF-l. e P3"8' à Lyon et à la Méditerranée et d'autres gran-
œ.5 _jp______B_feS <"es Compagnies ainsi que d' un grand nombre de com*
c _5b__p^ga^^p munes. — Nombreuses références. — Fonctionnant à
p -̂  

-I

T" . 
p p|us da 10Q mgtres _ ville de Paris, Exposit. ISKJO :

Membre du Jury, Hors Concours. 9494-28
On demande des représentants.

W FEUILLETON DE I 'I M P A U T I A L

PAR

ALEXANDRE DUMAS

Ue tout était de se procurer une échelle
assez longue, une échelle de vingt pieds au
lieu d'une de douze.

Boxtelp, vait remarqué dans la rue qu'il
Habitait une maison, en réparation ; le long
<de cette maison une échelle gigantesque était
dressée.

Cette échelle était bien l'affaire de Boxtel,
B les ouvriers ne l'avaient pats emportée.

Il courut à la maison, l'échelle y était.
Boxtel prit l'échelle et l'apporta à grand'-

Çeine dans son jardin ; avec plus de peine
encore, il la, dressa contre la muraille, de
la maison de Cornélius.

L'échelle atteignait juste au vasistas.
Boxtel mit une lanterne sourde tout allumée

flans sa poche, monta à l'échelle et pénétra
flans le séchoir.

Arrivé dans ce -tabernacle, il s'arrêta, s'ap*-
pùyant oontre la table ; les jambes lui man-
!*uai&nt, son cœur battait à l'étouffer.

Là, c'était bien pis que dans le jardin : on
dirait que le grand air ôte à la propriété

arodttctton interdite aux joitnioua qui n'ont
te traite avee MM. Callmann-Lévi/, éditeur»,

« Paria

<.e qu'elle a 3e respectable ; tel qui saute
par dessus une haie ou qui escalade un mur
s'arrête à la porte ou à la fenêtre d'une
chambre.

Dans le jardin, Boxtel n'était qu'un marau-
deur ; —: dans la chambre, Boxtel était un
voleur.

Cependai-t, il reprit courage : il n'était pas
Venu jusque là pour rentrer chez lui les mains
nettes.

Mais il eut beau chercher, ouvrir et fer-
mer tous les tiroirs, et même le tiroir pri-
vilégié où était le dépôt qui venait d'être
si fatal à Cornélius ; il trouva, étiquetées
oomme dans un jardin des plantes, la Joan-
nis, la Witt, la tulipe bistre, la tulipe café
brûlé ; 'mais dei la tulipe noire ou plutôt
des caïeux où elle était encore endormie
et cachée dans les limbes de la floraisoaa,
il n'y avait pas de traces.

Et cependant, sur le registre des graines
et des caïeux tenu en partie double par
van Baerle aveo plus de soin et d'exactitude
que le registre commercial des premières
maisons d'Amsterdam, Boxtel lut ces lignes :

« Aujourd'hui 20 août 1672, j'ai déterré
l'oignon de la grande tulipe noire que j 'ai
séparé en trois caïeux parfaits. »

— Ces caïeux ! ces caïeux ! hurla Boxtel
en ravageant tout dans le séchoir, où les a-t-il
pu cacher î

Puis, tout à coup, se frappant le front
à s'aplatir le cerveau :

— Oh ! misérable que je suis ! s'écria-t-il ;
ah ! trois fois perdu, Boxtel, est-ce qu'on
ee sépare de ses caïeux, est-ce qu'on les
abandonne à Dordrecht quand on part
pour la Haye, est-ce que l'on peut vivre
sans ses caïeux, quand ces caïeux sont ceux
de la grande tulipe noire ! Il aura eu le
temps de les prendre, l'infâme ! il les a sur
lui, il les' a émportésf à la Haye !

C'était un éclair, qui montrai, à BoxteJ
l'abîme d'ua crime inutile.

Boxtel tomba foudroyé sur cette même
ttable), à cette même place où quelques heures
avant l'infortuné Baerle avait admiré si lon-
guement et si délicieusement les caïeux de
la tulipe noire.

— Eh bien ! après tout, dit l'envieux en
relevant sa tête livide, s'il les a, il ne peut
les garder que tant qu'il sera- vivant, et...

Le reste de sa hideuse pensée s'absorba
dans un affreux sourire.

— Les caïeux sont à la Haye, dit-il ; ce
n'est donc plus à Dordrecht que je puis
vivre.

A la Haye pour les caïeux ! à la Haye !
Et Boxtel, sans faire attention aux ri-

chesses immenses qu'il abandonnait, tant il
était préoccupé d'une autre richesse ines-
timable, Boxtel sortit par son vasistas, se
laissant glisser le long de l'échelle, reporta
l'instrument de vol où il l'avait pris, et,
pareil à un animal de proie, rentra rugis-
sant dans sa maison.

IX

La chambre de famille

Il était minuit environ quand le pauvre
Van Baerle fut écrouô à la prison de Buyten-
hoff.

Ce qu'avait prévu Rosa était arrivé. En
trouvant la chambre de Corneille vide, la
colère -du peuple avait été grande, et si
le père Gryphus s'était trouvé là sous la
main de ces furieux, il eût certainement
payé pour son prisonnier.

Mais cette colère avait trouvé à s'assou-
vir largement sur les deux frères, qui avaient
été rejoints par les a ssassins, grâce à la
précaution qui avait été prise par Guillaume,
l'homme aux précautions, de fenner les portes
de la ville.

H était donc arrivé Un moment où la pri-
son s'était vidée et «P"* 'e silence avait suc-
cédé à l'effroyable tonr.?-*¦ -; de hurlements
qui roulait par lea escaliers,

Rosa avait profitei de ce moment, était
sortie de sa cachette et en avait fait sortir
son père.

La prison était complètement déserte ; à
quoi bon rester dans la prison quand on égor-
geait au Tol-Hek î

Gryphus sortit tout tremblant derrière la
courageuse Rosa. Ils allèrent fermer tant
bien que mal la grande porte, nous disons tant
bien que mal, car elle était à moitié bri-
sée. On voyait que le torrent d'une puissante
colère avait passé par là.

Vers quatr e heures, on entendit le bruiti
qui revenait, mais ce bruit n'avait rien d'in-
quiétant pour Gryphus et pour ea fille. Ce
bruit, c'était celui des cadavres que l'on traî-
nait et que l'on revenait pendre à la place
accoutumée des exécutions.

Rosa, cette fois encore, se cacha, maia
c'était pour ne pas voir l'horrible spectacle.

A minuit, on frappa à la porte du Buyten-
hoff , ou plutôt à la barricade qui la rem-
plaçait.

C'était Cornélius van Baerle que l'on ame-
nait.

Quand le geôlier Gryphus reçut oe nouvel
hôte et qu'il eut vu sur la lettre d'écrou la
qualité du prisonnier :

— Filleul de Corneille de Witt, murmura-
-fc-il avec son sourire de geôlier ; an, jeune
homme, nous avons justement ici la chambra
de famille ; nous allons vous la donner.

Et, enchanté de la plaisanterie qu'il ve-
nait de faire, le farouche orangiste prit son
fallot et les clefs pour conduire Cornélius
dans la cellule qu'avait le matin même quittée
Corneille de Witt pour P« exil » tel que .'en-
tendent en temps de révolution ces grands
moralistes qui disent comme un axiome dl.
haute politique :

— Il n'y a que les morts qui ne revient
nent pas.

Gryphus se prépara donc à conduire It
filleul dans la chambre du pa -^-.iu.

(A auivreJ
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Correspondance Parisienne
(f! '"' PARIS, 4 décembre.

Bon ! la plaine va à la montagne. LeS
3eux professeurs d'escrime napolitains que
vous savez ayant refusé de se mettre à la dis-
position de leurs' collègues parisiens offensés,
ceux-ci ont (pris un -parti... héroïque : ils se dé-
placeront les premiers pour aller vider la que-
relle. On nous en informe avec beaucoup de
solennité, et nous explique que d'après le code
de l'honneur MérVgnac et Kirchhof f er font un
gros sacrifice en se dérangeant d'abord pour
Obliger leurs adversaires à se déranger aussi.

C'est possible. Mais ces messieurs nous fe-
raient jiiaisir en nous épargnant le récit de
toutes leurs démarches. A Paris beaucoup de
gens du bon monde n'approuvent pas cette
obstination à pou/sser la querelle. Si Paris en
Vient à prononcer une sentence de disqualifica-
cation contre Naples, faute par les escrimeurs
italiens de sortir de leur réserve, oela eût
pu se faire déjà, quoique à vrai dire, l'es-
crime italienne ne s'en portera pas plus mal.

Dans un autre ordre d'idées, deux influen-
tes sont curieusement en lutte : le ministère
voudrait expédier le parlement en vacances à
la fin de cette Beniaime, sous prétexte que
les sénateurs ont à faire leur campagne pour
1er enouvellen*ent sénatorial; le tiers du Sé-
nat est soumis à l'élection le premier diman-
che de janvier. Mais à la Chambre quantité
de députés républicains trouvent qu'on pour-
rait siéger cinq à six jours de plus, vu la be-
sogne énorme, le budget en souffrance et
les interpellations en suspens.

Hélas! oui, on est en retard sur toute la
|igne, c'est la première fois qu'on n'abor-
iera le budget qu'en janvier pour l'année cou-
rante. Nous allons voir quelle influence l'em-
portera, celle du gouvernement, qui aime
qu'on le tarabuste le moins possible, ou celle
tes députés qui s'avisent qu'on pourrait être
un peu plus travailleur au Palais-Bourbon.

Demain après-midi, séance sensationnelle :
OU aborde l'interpellation sur les aigrefins
Humbert. Depuis doux jours toutes les cartes
des tribunes publiques sont placées dans le
Tout-Paris, qui sera seprésenté par ses plus
belles moustaches frisées au fer et ses su-
perbes toilettes de femme. ,

C. R.-P.

Allemagne
- BERLIN, 4 décembre. — Au cours d'une
Bcène tumultueuse qui a eu lieu pendant le
débat sur le règlement, le vice-président,
comte de Stolberg, rappelle trois fois à
l'ordre M. Singer, qui me veut pas quitter l'es-
calier conduisaimt à la tribune. Finalement, il
l'exclut de la séance, M. Singer persistant
& ne pas quitter l'escalier.

Pendant ces incidents, le bruit est telle-
ment formidable que ni le vice-président, ni
M. Spahn , qui se trouve à ce moment à la
tribune, ne peuvent se faire entendre.

A la reprise de la séance, M. Singer se
.trouve», à sa place habituelle. Après un échange
de paroles vives entre MM. Bebel et de Stol-
berg, ce dernier déclare qu'il maintient l'ex-
clusion de M. Singer, et constate que le dé-
puté socialiste se trouve néanmoins dans la
salle. M. de Stolberg ajoute que M. Singer n'a
aucun droit de prendre part aujourd'hui à
la délibération. (Vifs appl . sur les bancs de
la majorité.)

La discussion du règlemeint contmue sur
ïe droit des socialistes de se livrer à des
scènes bruyantes; puis M. Gotheim, de l'Union
libérale, présente un long rappor t sur les
positions du tarif. La lecture de ce rapport
dure une heure trois quarts; pendant ce
temps, une grande partie des députés ont
Suitté la salle. Après la liquidation des amen-

ements relatifs à l'obstruction, la séance
est interrompue jusqu'à 7 heures

La résolution relative à la clause de la
cation la plus favorisée a été déposée par
le baron de Heyl , le comte Kanitz et M. de
Kardorff. Elle porte la signature de soixante-
fluatre députés apparten-urt au groupe con-
servateur, au parti de l'empire, au parti na-
tional libéral et au parti antisémite. Quel-
ques députés indépendants ont aussi donné
le-ir adhésion.

t endant la suspension de séance, jeudi
après-midi, li** chefs des groupes de la ma-
jorité se sont concertés avec le président du
Reichstag at sujet du cas de M. Singer. Il
• été décida" que la présidence n'applique-
rait pas à* $r. Singer toutes les rigueurs du
Kègletoon** .

Nouvelles étrangères

Turquie
ROME, 4 décembre. — On télégraphie de

Constantinople en date du 3 décembre :
Le marquis Di Malaspina, ambassadeur

d'Italie, a conféré longuement, aujourd'hui
mercredi, avec le ministre des affaires étran-
gères, au sujet des mesures, annoncées par
la Porte, à prendre à l'égard de la Macé-
doine.

Il s'est référé aux conseils préalablement
donnés au gouvernement ottoman en vue de
l'adoption de mesures propres à faire dis-
paraître toutes les causes d'agitation dans les
provinces de la Turquie d'Europe, et a ex-
primé l'avis que les mesures annoncées par
la Porte n'avaient de chances sérieuses d'a-
boutir que si elles répondaient aux exigences
de la situation et si elles étaient appliquées
avec vigueur et aveo vigilance par les auto-
rités impériales.

Grèce
ATHENES, 4 décembre. — M. Delyanmis

a eu aujourd'hui une longue entrevue avec
le roi, qui l'a chargé de former un nouveau
cabinet. La foule ai acclamé M. Delyanmis
à sa sortie du palais.

S'adressant aux manifestants qui l'ont ac-
compagné jusqu'à son domicile, M. Delyan-
nis a donné connaissance de la décision du
roi, ajoutant qu'il avait demandé au souve-
rain un délai pour lui soumettre la liste des
nouveaux ministres.

On donne comme ministres probables les
noms du général Smolenski, et de MM. Skou-
zès et "Manramichalis.

Maroc
MADRID, 4 décembre. — Les journaux

publient une dépêche de Tanger, suivant la-
quelle l'avant-garde du sultan a soutenu un
combat acharné contre les rebelles du ter-
ritoire des Zimours.

Le sultan a failli tomber aU pouvoir des
rebelles. Ceux-ci ont tué un certain nombre
de soldats de la troupe impériale, laquelle
a été finalement victorieuse. Le prétendant
est toujoursi à Taza; les tribus du caïd Atay
sont divisées, les unes restant fidèles au sul-
tan, les autres lui étant hostiles.

Sous la signature de Palémon, dans le «Fi-
garo» :

On vient d'arrêter à Lyon un jeune homme
qui constitue à lui tout seul un petit Salon
intime. Son ventre est un tableau, son dos en
est un autre. Les plus savantes ressources du
tatouage ont été mises en œuvre pour porter
ces ouvrage à la perfection.

Dédaignant les procédés à effet d'un im-
pressionnisme facile, l'artiste qui illustra no-
tre hionn|ntf j  a affirmé ses tendances classiques
en reproduisant, à son verso oomtne à son
recto, deux sujets historiques.

Malheureusement le choix en fut maladroit.
L'un '•— l-dui du ventre — représente le meur-
tre d'Henri II par Jacques Clément. L'autre
déroule, des reins à la nuque, les péripéties
de l'assasfeinat du Président Carnot par Case-
rio. On peut, paraît-il, reconnaître tous les
assistants. ' »

Cela a suffi pour faire accuser d'opinions
révolutionnaires l'infortuné qui portait ces
tableaux sur sa petite cimaise personnelle,
Bref, on l'a Coffré avec ses tableaux, l'un
portant les autres.

Sans doute a-t-on craint qu'il ne se livrât
à une propagande par la peau, dangereuse
à la sûreté de l'Etat.

A la vérité, il ne pouvait agir efficacement
que sur les habitués des bains froids ou bien
sur les personnes auxquelles leur sexe refuse
encore le droit de vote.

Le danger n'était pas grarid et ne valait
point qu'on décourageât un art naissant et un
procédé de propagande politique auquel on
ne saurait donner de meilleur nom quo celui
d' « éloquenco de la chair ».

Combien il serait préférable qu'on répon-
dît par la même voie, en faisant, par exemple,
tatouer sur le corps des agents de la Sûreté
quelques scènes choisies, telles que : «M. Pel-
letan au travail» ou «l'Election des grandes
Commissions».

Petites faistolre.-

Du «Gaulois» :
Un grand artiste français, flânant dans le

beau quartier de Constantinople, aperçoit à la
devanture d'un marchand de tableaux quel-
que chose qui attire ses regards.

C'était Fontainebleau à un lever de soleil.
pc Mjaip je connais ce tableau ! ae dit-iL

Un procès à Stamboul

= C'est singulier, murmurait l'artiste. J'ai
fait Fontainebleau par un lever de lune, et le
voici par un lever de soleil ! Et pourtant ma
signature y est !

Sans perdre de temps, l'artiste va chercher
un drogman de l'ambassade et le charge de
marchander ie tableau, tout en demandant
des explications.

Le dt-ogimton y va, Se fait dire, que c'est bien
le tableau exposé en telle année, et qu'on a
simplement changé le lever de lune en lever
de soleil, parce que... la lune, c'était trop
triste ! D'où procès-verbal.

Le 1 endemain, le marchand se précipitait aU
Pera-Palace poiur obtenir du peintre un aman
généreux ; mais l'artiste, habituellement très
aimable, se montrait inexorable. U voulait
disait-il, faire un exemple.

Il y a des jug ^s -à Constantinople et ils di-
ront s'il est permis de transformer ainsi la
lune d'Occident en soleil du Levant.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
adresse à l'assemblée fédérale un projet d'ar-
rêté avec exposé des motifs relatif au déve-
loppement des institutions déjà existantes
Ou à créer qui pe donnent pour tâche d'orga-
niser le service sanitaire volontaire et d'ins-
truire le personnel sanitaire. L'art. 2 porte
que la Confédération reconnaît comme seule
représentante de ses institutions la Société
suissse de la Croix-Rouge. Enfin l'art. 3 in-
dique les buts auxquels seraient affectés les
subsides. La dépense annuelle prévue est de
45,000 fr., mais cette somme pourrait être
augmentée suivant les besoins.

Chronique suisse

ZURICH. — Triste réputation. — La ville
de Zurich jouit depuis un certain temps
d'une bien triste réputation. Les malfaiteurs
se plaignent de ce qu'on ne les y traite
pas avec les égards qu 'ils estiment leur être
dus. Peu s'en faut qu'ils ne recourent au
Conseil fédéral oontre une atteinte au prin-
cipe de la liberté du commerce et de l'indus-
trie. A peine, en effet, un individu est-il ame-
né au bureau de police sous l'inculpation de
vol, de coups et blessures, même vagabon-
dage, que l'on prend sa photographie, que
l'on procède BUT sa personne à des mensura-
tions d'après le système Bertillon et qu'on
inscrit son nom avec toutes les particularités
le concernant, sur un registre spécial.

Outrés de ces procédés, les voleurs de pro-
fession écrivent à leurs confrères du dehors
de ne pas venir à Zurich, et quelques-uns
même (Mit f-ebouélla (poussière dei leurs souliers
sur cette ville qui n'est plus digne de les
héberger.

— Etudiant attaqué. — Dimanche soir, un
élève du Technicum de Winterthour, nommé
Egger, originaire de Langenthal, a été as-
sailli en rentrant à son domicile. Le mal-
heureux a eu le crâne et un bras fracturés
et l'œil droit crevé. Les auteurs de l'attentat
Sont encore inconnus.

FRIBOURG. — Accident. — Un accident
qui aurait pu avoir des suites graves s'est
produit jeudi à Rue.

Un pauvre artisan, veuf et père d'une nom-
breuse famille en bas âge, voulant déchar-
ger un char de bois, eut le tort de s'appuyer
sur le mur de soutènement de la route canto-
nale qui, à l'entrée de Rue, surplombe le
chemin d'accès de sa maison.

Ce mur, depuis bien longtemps en mau-
vais état, s'entr'ouvrit et donna pas_age au
malheureux qui vint s'abîmer sur le chemin
au dessous, entraînant avec lui de grosses
pierres qui le couvrirent en lui cassant, pa-
raît-il, plusieurs côtes. Son état, sans être
absolument désespéré, n'est pas sans laisser
une grande inquiétude à pa famille.

ARGOVIE. — Une mauvaise plaisanterie.
'— Un soir du mois de juillet dernier , quel-
ques jeunes gens de Wohlen, se trouvant en
excursion à Bremgarten, avaient trouvé très
plaisant de placer une perche au travers de
la route, dans le but de faire culbuter les
vélocipédistes qui passeraient par là. Ils ne
réuissirent d'ailleurs que trop bien dans leur
criminelle entreprise. Un cycliste attardé, qui
cheminait à une allure un peu vive, se jeta
oontre l'obstacle, tomba violemment sur le
sol et se fit des blessures graves à la tête,
aux bras et aux jambes.

Les auteurs de l'accident ont comparu ces
jours passés devant le tribunal de police
de jBremgarten. Ilg ont été condamné;} à des
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MOUTIER. ~-^ Un regrettable accident es.
arrivé mardi, à 8 heures du soir, à M. Spe-
risen, tenancier de l'hôtel d? la « Couronne ».
M. Sperisen était allé pour une affaire par-
ticulière dans la maison Pagani. En sortant,'il glissa si malheureusement qu'il dégrin-
gola du haut de l'escalier et qu'il se cassa
une côte dans sa chute. Il se plaint en outre
de douleurs dans les reins et le dos.

VICQUES. — Le 17 novembre dernier, on
constatait qu'un crucifix d'une valeur d'en-
viron 25 francs avait été volé dans l'église de
Vicques. L'auteur du méfait a été découv ert
par le gendarme de Courrendlin; c'est une
femme demeurant à Rebeuvelier qui, em-
barrassée de l'objet volé, l'a remis à une
personne de ce village, laquelle s'est «wn*-
pressée de renvoyer le crucifia à M. le curé
de Vicques.

DELEMONT. — Dans la nuit de mardi à
mercredi, un individu nommé Christian Jâ-
ger, originaire du canton des Grisons, qui lo-
geait dans un hôtel du quartier de la gare,
a volé un billet de cent francs à uri ouvrier
italien qui couchait dans la même chambre
que lui. Jâger et l'Italien avaient fait con-
naissance dans le train et, en demandant un
Iiti à l'hôtel, Jâger avait insisté pour Iogei
dans la même chambre que son compagnon.
Le matin, celui-ci constatait qu'on lui avait
volé 160 fr. Ce ne pouvait être que Jâgec
qui, du reste, finit par avouer ; mais il me
put restituer que 95 fr., le reste ayant déjà
été dépensé pour divers petits achats dans
un magasin du voisinage.

Jâger — on n'.st pas sûr que ce soit son
vrai nom, car il a'était porteur d'aucun pa-
pier de légitimation — a été incarcéré. H
se dit garçon d'hôtel et raconte qu'il habite
l'Angleterre et qu'U m'est en Suisse que depuis
quelques jours.

— Mercredi après midi, on a trouvé pendu
à un sapin, lieu dit «La Pépinière », près du
Bambois, un nommé Alber t Butikofer, origi-
naire d'Ersigen (près de Berthoud), né en
1858, célibataire. Cet individu, maréchal de
son état, qui a travaillé quelques jours dana
un atelier de Delémont, avait disparu le 25
novembre sans laisser de traces. Il paraît
qu'il s'adonnait à la boisson.

— Dans la journée du 30 novembre, on
s7est introduit avec effraction dans une mai-
sonnette située près de la carrière, lieu dit
« Sous Je Vorbourg », et habitée par un ouvrier
italien. Après avoir fait sauter un volet à
l'aide d'un outil on a brisé la fenêtre pour
pénétrer dans ce petit logis. Le ou les vo-
leurs se sont emporén de divers objets esti-
més une vingtaine de francs.

Chronique do Jura bernois
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** Société neuchâteloise des sciences natu-
relles . — Dans sa séance du 4 décembre , M. le
Dr Georgeis Borel, oculiste, a parlé de dangers
presque inconnus et pouvant amener des trou-
bles oculaires graves.

Da « cbnjectivite des platanes » est due,
tout comme la bronchite des platanes,- à une
poussière spéciale qui provient de la face in-
férieure des feuilles qu'elle protège contre
le froid, mais dont l'effet sur les muqueuses
humains est extrêmement irritant. Cette
poussière est formée d'aiguilles armées de
pointes très aiguës qui s'implantent solide-
ment dans les tissus. Les ouvriers qui taillent)
les platanes sont sujets à des accidents dou-
loureux et les promeneurs qui séjournent
trop longtemps sous ces ombrages trompeurs
s'en repentent. A Nice, la municipalité a fait
arracher les platanes de toutes ses promena-
des. M. le Dr G. Borel, dans une communica-
tion plus étendue, signale un danger plus
grave sous le titre «Cécités dues aux courants
électriques ».

On a Çemarquê à Paris que, sous l'influence
de !•¦( fonte artificielle de la neige par l'épan-
dage de sel de cuisine, les étangs salés ainsi
formés pouvaient devenir des réservoirs élec-
triques et causer des accidents mortels aux
chevaux qui les traversent. L'électricité s'é-
chappe des conduites qui sillonnent nos villes
et les plus dangereuses de ces pertes d'élec-
tricité sont les «court-j -circuiMs» dans lesquels
H&& W|Ur,3?-Cte à haut© tension Matent -«-*_¦, da
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peines variant entre trois et quatre semaines
de prison), à des amende^ et à d'équitables in-
demnités envers la victime.

C'est parfait!
—j—~ - —^— - ,



la conduite entre deux pointe de la façon la
plus inattendue et, c'est le cas de le dire,
de la façon la plus foudroyante.

De même qu'un homme frappé par la fou-
dre peut perdre la vue par des lésions ocu-
laires, de même un conducteur de tram ou
un simple voyageur peut perdre la vue au mo-
ment où il s'y attend le moins.

Un oculiste parisien vient de publier 45
cas - d'accidents oculaires dus à des courts
circuits dans le métropolitain parisien. Ce
sont surtout les wattmen qui sont les vic-
times de ces accidents.

L'interrupteur situé au-dessus de la tête
du wattman lance une étincelle qui passe à
30 ou 50 centimètres des yeux de l'employé
qui ne reçoit pas de choc, n'est pas traversé
par le courant, continue son parcours; le
lendemain sa vue baisse, ses yeux deviennent
douloureux, et un bon nombre de ces victimes
perdent une notable fraction de leur vue et
plusieurs cas qui semblaient légers d'abord
sont devenus aveugles par suite d'inflam-
mation de la rétine et du nerf optique
qu'aucun traitement n'a pu arrêter.

Le Dr Borel cite le cas d un ouvrier de notre
pays qui a reçu une décharge électrique dans
une usine de notre canton et qui fut atteint
de cataracte de suite après, en même temps
qu'il avait reçu des brûlures graves à la
•tête et aux jambes.

H faut espérer que nos trams sont cons-
truits de manière à éviter les accidents rela-
t-veinent si fréquents dans d'autres pays.

(Feuille d'Avis de Neuchâtel.)
*% Le Locle. — M. William Reymond , de

Fleurier, a été nommé pro fesseur de mathé-
malliiques à l'Ecole industrielle , à titre provi-
soire et pour un an , en remp lacement de M.
le professeur Perregaux , nommé directeur du
Technicum.

M. Jean Cart, instituteur à La Chanx-de-
Fonds , a été nommé à un poste de professeur
de français , créé récemment.

La commission scolaire a adopté une série
de modilications à l'Ecole industrielle pour
mettre celle-ci en mesure de se conformer aux
exigences du futur code scolaire et permettre
au Locle d'être doté d'une section de l'Ecole
normale cantonale.

Blouses d'hives*
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**•* Conférences populaires . M. EmileYung.
Près de trois cents personnes se sont ren-

3ues mercredi au Stand pour entendre le sa-
vant que la Société des conférences popu-
laires avait appelé à se faire entendre au
sujet de P« Origine de l'Homme ».

Grand succès pour le professeur de l'Univer-
sité de Genève, qui a tenu son public en ha-
leine par l'éloquence de sa parole et l'in-
térêt du sujet qu'il développait.

M. Emile Yung commence par déclarer que,
malgré toutes les recherches scientifiques,
nous me connaissons presque rien de notre
origine humanitaire et que ce serait peine
perdue que de chercher à approfondir ce su-
jet si des lois formelles, inéluctables, ma-
thématiques, ne régissaient la nature et per-
mettaient de tirer des conclusions vraisem-
blables reposant sur des faits généraux in-
variables.

L'homme se rattache au genre animal des
vertébrés, il ne s'en distingue et ne s'élève
nu-dessus d'eux que par l'emploi d'un plus
grand membre d'organes fonctionnels utilisés,
ce qui le classe au premier rang, mais il
est conçu, illhaît et meurt de la même façon.
A l'état embryonnaire, il est quelquefois im-
possible de le distinguer d'animaux dissem-
blables.

La question de son apparition sur la terre
est résolue : elle est postérieure à celle des
animaux; jusqu'à présent on la faisait remon-
ter à l'époque quartenaire par les découver-
tes faites à Engis (Belgique) et au Neander-
fchal (Prusse Rhénane), mais Dubois, un savant
hollandais, découvrit en 1895 dans un terrain
tertiaire (couche de pliocène inférieur) situé
dans l'île de Java, une calotte de crâne,
deux dents et le haut d'un fémur auxquels
il s'agissait d'attribuer une origine. Les étu-
des faites à ce sujet ne sont pas très con-
cluantes. Les savants ne se déclarent pas
d'accord ; cependant l'opinion émise par deux
d'entre eux tend à. rallier l'opinion géné-
rale : nous serions en présence d'un chaînon
qui relierait le singe supérieur à l'homme
inférieur.

La capacité crânienne d'un homme normal
«2st de 1450 grammes ou centimètres cubes
(la densité de la cervelle correspondant à
celle de l'eau distillée)) celle d'un singe
supérieur anthropomorphe, Eans queue, tel j_ue
l'orang-outang, de Bornéo, le gorille et sur-
tout le chimpanzé n'a jamais dépassé 500
grammes. Or, l'évaluation de la contenance
du crâne de l'homme de Java étant de 1000
grammes, ce ne peut être ni un homme par-
fait ni un singe? nous serions donc en pré-
sence d'un être nouveau qui relierait l'espèce
eimiesque à l'espèce humaine et qui retar-
derait de centaines de siècles l'époque de
l'apparition de l'homme sur notre globe ;
l'examen du fémur révèle la position de ui-
-pède ec ies deux dents dites de Saigesse in-
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diqueraient le nombre de 32 pour la mâ-
choire.

Plus les organes -travaillent, plus ils se
développent; moins ils sont utilisés, plus vite
ils disparaissent. C'est ainsi que nous cons-
tatons sur notre corps das muscles, des or-
ganes atrophiés dont nous n'avons plus l'em-
ploi; ils se sont modifiés avec les change-
ments de notre genre de vie et de notre
nutrition à travers . les âges. Nous avons
perdu la faculté de faire dresser nos che-
veux, de tendre l'oreille, de secouer la peau
do nos épaules; les statistiques nous ensei-
gnent que 40 pour cent des individus sont
privés de dente de sagesse (ne regrettons
pas les dente et conservons la sagesse), et
qu'enfin de développé qu'il était à i'époque
d'une nutrition herbivore, notre « appendice »
est devenu un rudiment inutilisé et dange-
reux.

Le distingué professeur Roux, de Lausanne,
questionné par moi sur l'opportunité de la
présence de cet organe dans notre corps, me
répondit que rien> au point de vue fonctionnel,
ne réclamait son existence, mais qu'il la
considérait comme indispensable... pour ga-
gner de l'argent.

M. Emile Yung termine par une péroraison
d'un grand effet : Si nous sommes peu initiés
à l'égard de nos origines, par contre nous
sommes en état de connaître en partie notre
avenir, tendons à devenir plus parfaite et
cultivons un idéal de progrès au profit de la
gloire de l'homme.

Une salve nourrie d'applaudissements sou-
ligne la fin orale de cette magnifique et ins-
tructive conférence, qui est suivie de pro-
jections lumineuses habilement dirigées par
M. Maurice Picard et qui représentent l'aspect
de notre terre aux temps « ante et post dilu-
viens ».

M. Jules Carrara, président de la Société
dea conférences populaires, en quelques mots
fort, spirituels (en pouvait-il être autrement ?)
a présenté le conférencier et l'a remercié
de sa présence); il a été l'interprète du nom-
breux auditoire qui s'est associé aux vœux de
prochain retour parmi nous du célèbre pro-
fesseur genevois.

Louis MlLLENET.

## L'ouragan. — Une des définitions les
plus justes qui aient été données du mul-
tiple et colossal talent d'Ysaye, c'est qu'il
est comme imprégné des forces les plus puis-
santes de la nature.

Et il est certain qu'Ysaye, quand il veut,
vous renverse comme l'ouragan ; mais il est
si maître de lui qu'il vous plonge tout aussi
facilement dans la souveraine sérénité qui
régne dans les sphères éthérées ou dans le
charme que donne la caresse du zéphyr. C'est
une puissance incomparable, qui met autour
de la pure beauté le plus éblouissant des
rayonnements.

Mais si l'artiste fait passer son public par
toutes les phases du sentiment, le public,
lui, ne trouve partout qu'un moyen de lui
répondre, et c'est toujours dans la forme
d'ouragans, de cyclones et de tempêtes qu 'il
déchaîne ses acclamations et ses applaudis-
sements. Les auditeurs de l'an dernier sont
là pour le dire. Avis à ceux qu'intéressent
dans tous les domaines l'inexplicable, le gran-
diose et le surnaturel.

$* Les Amis de l 'Instruction. — Vu le
succès obten u, la Société littéraire « Les Amis
de l'instruction » donnera le dimanche 7 dé-
cembre dans la grande salle du restaurant de
Plaisance à l'occasion de l'inauguration de la
scène une seconde représentation du beau
drame de Ccrmont et Grange « Les Crochets
dg Père Martin », ainsi qua de la gentille
comédie « La, Rose Bleue » de Brieux.

Nous engageons toutes les personnes qui
n'ont pas assisté à la première de ces deux
pièces, à ne pas manquer cette occasion et
nous ne doutons pas que beaucoup de celles
qui les auront déjà vu jouer tiendront à
aller les voir une seconde fois.

La Société organise en outre une soirée
dansante depuis 2 heures de l'après-midi et
une soirée familière après la représentation,
c'est un motif de plus pour engager de nom-
breusea personnes à prendre le chemin de
Plaisance dimanche poir.

(Communiqué.)

#* Théâtre . — Sans contredit , neus avons
eu hier une des meilleures représentations
de la saison et les amateurs qui y ont assisté,
quelque difficiles qu'ils fussent, ne pouvaient
n'empêcher de déplorer que la salle ne fût pas
comble.

La troupe de M1. Bressy, qui, aux débuts,
deux ou .rois artistes mijs à part, était d'une
médiocrité homogène, a été complétée par
d'excellents éléments et nous pouvons dire

'aujourd'hui, en toute franchise, que nous n'a-
vous plus aucune crainte au sujet de la bonne
interprétation des pièces que notre directeur
a l'intention de nous donner.

Les comédies de Dumas fils et de M. Jules
Renard, «Monsieur Alphonse» et «Poil de Ca-
rotte», ont été rendues à îa perfection ; nos
artistes se sont surpassés ; une troupe de pas-
sage n'aurait pas fait mieux.

Inutile de dire que nos artistes favoris,
Mme Thouard et M. Félix se sont à souhait
acquittés de leur tâche ; mais, à côté d'<-ux ,
sont venus se placer des partenaires de ta-

lent, qui nous a__*u_ «.nt pour l'avenir des spec-
tacles exquis. M. Adam, qu'on avait fort ap-
précié en marquis de Preslea, a confirmé hier
îa bonne impression qu'il nous avait laissée.
Il a supérieurement tenu le rôle antipathi-
que d'Octave. Très gentille en Adrienne Mlle
Sylvère. Le rôle de Mme Guichard allait com-
me un gant à Mme Chanmette ; c'est dire
qu'elle a obtenu un grand succès.

Dans «Poil de Carotte», Mlle de Béer a fait
des débute pleins de promesses. Nous me
voyons pas de raison pour qu'elle ne se tire
à merveille-ides autres rôles qui lui seront con-
fiés. Parfaite Mme Lepic, Mme Larmet. M.
Féj ix a àcmpâ à M. Lepic l'aisance, le naturel
qui le distinguent.

-On nous écrit
_ L'on ne peut désirer, à' _*. scène d'émo-

tions plus violentes que celles qui émanent'de
ce drame véridique, «Le Courrier de Tyon ».
Il n'est pas meuf , mais il est bien bâti, puis-
qu'il a encore le don de remuer les cœurs
compatissants. La fat_le ressemblance entre
Dubosc et Lesurques coûte la tête à ce der-
nier. Les consciences honnêtes ont beau avoir
la conviction morale de son innocence; le
justice humaine, une fois ses arrête rendus ré-
gulièrement, ne revient pas en arrière, sans
le fameux fait nouveau. Et on décapite Le-
surques, malgré les protestations de l'opinion
publique indignée. La question, au fond, n'est-
elle plus d'actualité ?

« Le Courrier de Lyon » sera joué par notre
troupe dimanche soir. Pour qui a vu «La
Mendiante», cette annonce équivau t à la cer-
titude d'une belle représentation. Pour qui
ne l'a pas vue, c'est un engagement pres-
sant à aller se rendre compte de la façon
dont apôtre troupe définitivement remaniée
et complétée, interprète le drame.

M. Passon, père noble, fera ses débuts dans
le beau rôle de- Jérôme Lesurques.

«Monsieur Alphonse », si bien interprété
et si fort applaudi jeudi terminera la soirée,
qui sera donc copieusement garnie.

— En matinéefc à prix réduits, «M. le Di-
recteur », pour la dernière fois. Rien que
l'annonce, cela suffit à garantir une bonne
salle, à tout le moins.

$« Fanfare de la Croix-Ble ue. — On aous
écrit:

Lundi 8 décembre prochain, dès 81/. b.
du soir, à la grande salle de la Croix-Bleue,
Progrès 48, la fanfare nommée ci-dtsàus don-
nera son concert annuel.

Nous nous faisons un devoir de recomman-
der tout particulièrement ce concert à notre
dévoué public chaux-de-fonnier, qui ne man-
quera certes pas de l'honorer de sa présence.
Inutile de dire que le programme composé de
nombreux numéros, sera goûté de chacun;
nous aurons le plaisir d'entendre M. H. Châte-
lain, ténor, nous n'en disons pas davantage,
que chacun prenne son billet au local, Pro-
grès 43. F. W. F.

** A la Croix-Bleue. — Nous recomman-
dons à l'intérêt et à la libéralité de notre
public la conférence qui sera donnée dimanche
prochain, 7 décembre, à la Croix-Bleue et
terminée par une collecte en faveur de l'œu-
vre de Mc-rte_ .u. M. Charles Henry, pasteur de
cette Eglise, est un de nos compatriotes,
puisque les sept huitièmes de la population
protestante de Morteau sont des Suisses. La
communauté dont il s'agit a grandement be-
soin d'être soutenue par d'autres, plus favori-
sées qu'elle à beaucoup d'égards.

(Communiqué.)

** Sanatorium neuchâtelois. — Nous rap-
pelons en deux mots la conférence publique
et gratuite que donne ce soir à la Croix-
Bleue M. le Dr G. Sandow, sur la tuberculose
et les sanatoriums. Le public ne doit pas
manquer cette occasion de se familiariser
avec une question qui sollicite l'attention de
tous.

(Communiqué.)

**•*. Musique. — On nous écrit:
MUe J. Ker de noire vil le  vient d'être admise

au cours d'artistes de piano , au Conservatoire
de Zurich.  Elle a été préparée aux examens
par M. le professeur Mat liolt , directeur de
notre Musique militaire , un musicien Iravail-
leur et consciencieux , dont il serait supe itln
de fa i re l'éloge. X.

S *W L'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à demain  diverses communications.
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BERNE, 6. - Cons. nat.- M. Amsler,de Zu-
rich, rapporte sur l'emploi de la dîme de l'al-
cool en 1900. Il propose l'approbation dn
message du Conseil fédéral. Il observe toute-
fois que tes rapports des cantons, sommaireŝ
ne permettent pas de se faire une idée exacte
de la situation. En second lieu, le rapporteur
constate que nombre de cantons méritent
pleinement la critique qui leur est adressée,
de négliger la lutte contre les causes de l'al-
coolisme.

M. Secrétan rapporte en français. Il re-
grette que la partie de la dîme, qui revient
aux sociétés de tempérance et d'abstinence
soit très minime. Le rapport est approuvé.

Le Conseil reprend ensuite la loi sur la
chasse, qu'il liquide, à l'exception des articles
renvoyés à la commission.

M. de Planta rapporte ensuite sur le mode
d'approbation du budget des chemins de fer
fédéraux. La commission, dit-il, a reconnu
que les Chambres ont le droit incon testable
d'examiner et de voter le budget des che-
mins de fer fédéraux. En ce qui concerne
l'exercice de ce droit, la commission estime
qu'il n'y a pas lieu d'instituer une procé-
dure spéciale.

M. Théraulaz rapporte en français.
M. Comtesse, conseiller fédéral , dit qu'an

fond , le point de vue de la commission ne
diffère pas de celui du Conseil fédéral ; des
deux cotés, on reconnaît qu'il est impossible
d'entrer dans le détail du budget et qu 'il
convient de nommer les commissions à temps.
Le Conseil fédéral n'exige nullement une ré-
glementation.

M. Secrétan dit qu'il est satisfait de voir
que la constatation du droit absolu de l'As-
semblée fédérale est sortie de la discussion

La proposition de la commission déclarant
le postulat liquidé sans autre est votée ?
une grande majorité Séance levée. La pro-
chaine séance aura lieu lundi, à 4 heures,
avec l'ordre du jour suivant : Frasne-Val-
lorbe ; Travail du samedi.

Le Conseil des Etats reprend la discussior
de la loi sur la naturalisation. Il décide d'en-
trer en matière. Il adopte les articles 1, 2
3 et 4 avec de légères modofications; l'art.
5, qui est le principal, est renvoyé à la com-
mission; le Conseil des Etats adopte les art
6, 7, 8, 9 sans observation; l'art. 10 est ren-
,vtg|yié à la commission; l'art. 11 est adopté sans
changement; l'art 12 est renvoyé à la com-
mission; les art. 13, 14 et 15 sont adopté»
sans observation-

Lés articles renvoyés à la commission se-
ront remis en discussion mardi prochain. De-
main budget de la régie des alcools; recourt
Trolliet; pétition des employés postaux. La
séance est levée.

PARIS, 5 décembre. — Le syndicat des
patrons boulangers a convoqué pour samedi
les délégués des syndicats ouvriers. Ces der-
niers, qui ont décidé la cessation du travail,
prétendent que la grève se répercutera sur
toutes les principales villes de France et
que les pâtissiers, les confiseurs et lea cui-
siniers s'y joindront.

MARSEILLE, 5 décembre. — Le syndicat
marseillais de la marine marchande a fait
connaître jeud i soir les conditions nouvelles
auxquelles le travail pourrait être repris
immédiatement. Le syndicat des grévistes a
lancé un manifeste repoussant ces condi-
tions.

LONDRES, 5 décembre. — Le froid est
très vif; la misère est plus grande qu'on ne
l'avait vue depuis 30 ans.

BERLIN, 5 décembre. — Dans les 27 as-
semblées socialistes qui ont eu lieu jeudi soir
à Berlin et dans les environs, on a adopté une
résolution iden tique, approuvant l'attitude dee
députés socialistes au Reichstag. Les assem-
blées ont eu lieu sans incident sauf une,
qui a dû être dissoute pour cause de tumulte'
La police avait pris des mesures étenduer
pour maintenir l'ordre.

BERLIN, 5 décembre. — Les proposition.-
de modification du règlement présentées pa.
les partis de majorité |_iù Reichstag por
tent sur le paragraphe 44 qui dit que seuh»
peuvent être admis à prendre immédiatemen t
la parole les membres qui veulent parle?
sur le renvoi au règlement. Le président se-
rai!! autorisé à limiitek* à cinq minutes les dis-
cours sur le règlement et à décider, df
sa propre autorité, combien de -ces discours
peuvent être prononcés.

Pour venir en aide au personnel surmené,
12 sténographes et des secrétaires du service
de la Chambre

^
des députés avaient été con-

voqués à |a séance de nuit du Reichstag.

An bal.
Un timide jouve nceau, entre deux tours de

valse , à sa danseuse :
— Quel est votre petit nom , mademoiselle?
— Blanche.
— Oh ! j 'ai beaucoup entendu parler de

vr¦ ' -e traite !

Choses et autres

ZURICH, 5 décembre. — Le premier mi-
'nistre de Ménélik, ii. Hg, quittera Zurich
demain T*O'.I*- retourner en Abyssinie. Sa fa-
mille restera à Zurich jusqu'au printemps.

T-ermer Courrier et Dépêches

i-OME, 5 décembre. — Le nouveau minift
tre de Suisse à Rome, M. Pioda, a remfcjeudi, en forme solennelle, ses lettres d_
créances an roi Victor-Emmanuel, qui lai
a fait un accueil très cordial. Suivant le cé-
rémonial de la cour italienne, aucun dis-
cours n'a été prononcé.

__gyL_y__y*j^^
a .. U.
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BOUCHERI E SCHMIDIGER 1
12, rue de la Balance , 12 ®

Beau GR0S VEAUà7® et7Sc.|
le demi-kilo. ||

Beau choix de LAPINS FRAIS
1 JAMBOIÏS FUMÉS, à 80 et 85 cenliuies le dem--kIlo. ®

BOUDIN FRAIS , SOURIÈBE , CHOUCROUTE g
I TÉLÉPHONE 4864-56 Se recommande, SCHMIDIGER. fy-

m®®&&®9®*®*99 ©®®»®®®»®®@*®®©®@*1®®®

HUILES DE FOIE i. MORUE
Les Huiles de Foie de Morue fraîches

sont arrivées
M i m

Nous informons notre clientèle que
nous ne tenons en magasin que les Huiles
de toute première qualité.

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & Cle

4, RUE DU PREMIER-MARS 4 ISMO-8

l •

j Jïfagasins |
DE H

Saison Nouv lie !

CHOIX CONSIDÉRABLE
BE

POUR

BIESiSÏÎSURS
fl6 fr. 34, 39, 44, etc., etc.

Vêtements pv Garçons
Manteaux, Pèlerines S

Pantalons, etc.
Tous nos vêtements se distin-

guent par leur élégance parfaite,
leur bienfacture , pour la bonne
qualité des draps et fournitures et
par leurs 11150-4

Pris avantageux.

__? L

TAILLEUS E
Une jeune fille ayant fait un apprentis-

sage de tailleuse cherche à se placer chez
une bonne tailleuse, où elle pourrait se
perfectionner dans son état et apprendre
la langue française, de préférence à la
Ghaax-de-Fonds ou à St-lmier. — S'adr.
à Mlle Emma Niederhàuaer, Gafé Char-
rière, à la Ferrière. 168i6-l

i

ÉCONOMIE CONSIDÉRABLE

HUILES à P A R Q U E T S
Les huiles pour parquets ayant baissé récemment , je tiens à faire pro-

fiter ma bonne clien tèle de cette auba ine , ensorte qne je vernirai au détail à
partir de ce jour , l'Huile à parquets , qualité supérieurs , claire ou foncée , à rai-
son de 6© cent, le litre ; par bidons de 5 à IO liti-es, à 50 cent,
le litre» A-51

Grande Droguerie, Pla ce du March é ê
Hux ansiat*s*y_r*3 die fe©_?i Yiné I

Un ..au cadeau pour les Fêtes iC33°-8

(Grande Marque) SlAP® ïIIH (Médaille d'Or)
esi boites métal servant de cassette à tlié

En vente dans ies principales Confiseries et Ep iceries fines.

télép hone Tliés en. gros télép hone
GHARILiISS BELJEAN, La Chaux-de-Fonds.

FROMAGE Fl GRAS a BEURRE PUR f.REWEJf JllVikJiimvlkJ m1 111 mUilkj' IIL. Llllll U I Ull UII_L_ilIlj
depuis depuis

80, 85, 90 le demi-kilo £,30, 1.35. 1.40
16204-1 TOUS X_a_ES {TOUrE^S

.r**, . m ri ___ ______ &!V m lil ___! I ;.i I as ES R îK l_£ l?_a an A KAiiaii s r ** esa ÉLS I sa _ Elsi „ Il Ea_f Sa» U_$Olw_.?. Uâ_i4l i UlJ. UU& LA i lui MARQUE „LL uHHLi i ¦mJUbtinu
sans rival , fabriqué avec les meilleurs soins et derniers procédés. Médail les d'or et Grand Prix obtenu aux Expositi ons. Grand choix de fromages desserts , étrangerset du pays. Chaud lait malin et soir. Crème fraîche double à fouetter. — Installation de tout premier ordre visible tous les jours au Chalet Moderne des Grandes-Crosettes. Unique en son genre. — Marchandises de toute fraîcheur et de tout premier choix au

MlgdSill LollcnG MUJJMWJLJ 
¦ t rOffîagoiîo

ËUIaison Ds»ogaa©g*ïe Siiep-Siro = Rue dy Ëtfai^hé 2 - Pla©© du Marché
Service soigné. — Prix modérés. — Se recommande 

^ Ed. SCHMIDEGISR- BOSS-
Wg* A ucun colportage de mes marchandises n'est, toléré. Ref user toutes invitations et contrefaçons.

GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & C16
PLACE DU PORT, NEUCHATEL

Grand choix d'Articles pf Etrennes
Glaces et Cristaux. — Porcelaines et Faïences décorées

Coutellerie! Ruolz, Christofle. - Lampes de table et suspensions
Beau choix de Lustres et Lampes électriques

Pendules, Régulateurs, Coucous, Réveils
Baromètres, Thermomètres, Jumelles. — Articles de ménage
Mc;*oqulnerle.- Articles de voyage. — Parfumerie et Brosserie

.'--ttéciaUté d'Articles de luxe de tous genres, en bronze, cuivre ,
fer lu .

¦• '• marbre, etc., etc. H3124-N
Articles de Chine et du Japon. — Thés.

Guéridons et petits meubles de salon.

Meubles et Cristaux d'Emile Galle, à Nancy
Peintures, Gravures, Encadrements

Fourniture pour peinture, dessin, sculpture, Pyrogravure, etc.

Grande Exposition de Jouets del'aracle otuïiusûn.
Spécialités i Chemins de fer et accessoires. 167.3-9

Poupées de tous genres et prix.

Très grand choir de Garnitures ponr Arbres de Noël

•$$• Sciatique, névralgie •••$•
Pendant longtemps j 'avais eu une sciatique, de violentes névralgies dans une

hanche et dans une jambe, et mes souffrances étaient souvent intolérables. Je ne par-
venais pas à plier la jambe ce qui gênait beaucoup la marche. Après avoir essaye de
aOlusiour s méthodes curatives qui sont toutes restées sans succès, je me suis adressée
i la Policlinique privée de Glaris, qui m'a traitée par correspondance et m a com-
plètement guérie. Je me ferai donc toujours un devoir de recommander cet établisse-
ment à toutes les personnes qui ont besoin de soins médicaux dévoues. Forcl az s.
0_n.ont-de.sous, le 30 mai lflèfl. Sylvie Hubert • • • Le soussigné décore véritable
la si«rnatur_ ci-dessus de Mme Sylvie Hubert , Ormont-dessous le 30 mai 1901. H.
M.rmod , assesseur de paix. • • » Adresse : Policl inique privée Glaris, Kirchs trasse
«r.. aiaris. __ ^mB__ mm—tatmmmmwmm—mi ^a—mmB -v 10

î -Mr-BTÏ-BC* fantaisie et dans tous les prix , rWPR ÎPRÇ
£NLl\lË_\_) PAPETERIE A. COURVO ISIER L_lL-\___ ftW

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'__aui__ei-_b-.e--9
BêBBWi

Aucune offre suffisante (la dernière ayant atteint 18,000 fr. seulement) n'ayant été
faite à la première séance d enchères, sur l'immeuble dont la désignation sui t et ap-
partenant à dame Marie-Adèle Gartheis née Colin , domiciliée au Locle. il sera
procédé par voie d'enchères publi ques, le lundi S décembre .i)0*J, dés 2 heures
de l'apres-midi , à l'Hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds. salle du rez-
de-chaussée droite, au second essai de vente de cet immeuble, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds
Article 313, plan folio 20, n" T4 75, 76. Rue Daniel-JeanRichard , bâtiment et dé

pendances de cent trente-sept mètres carrés. — Limites : Nord , rue Daniel-JeanRi
chard ; Est, 29; Sud, 19 et 952 ; Ouest, 786. u 3368-0

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

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

1. Acte du 25 août J87S, reçu J.-P. Jeanneret, notaire, réglant les droits de joui
de l'arlicle 29, plan folio 20, n» 72, sur le n» 76.

2. Acte du 20 avril 1871, reçu J. Soguel, notaire, stipulan t l'interdiction d'exhaus-
ser les maisons articles 19, 952 et 38, n" 86, 88 et 91.

3. Le même acte règle les droits réciproques entre cet immeuble et les articles
786, 30, 763, 19, 952 et 38, plan folio 20, n" 72, 73, 77 à 80, 81 à 83, 84, 85, 86, 87, 88
à 90, 91, 92, tels que droits de passage, droits de canaux, conditions de construction
et droit au puits situé sur le n» 78, article 29.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix jours avan t celui de l'enchère.

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

niel-.leanltichai-d , s'adresser au citoyen Auguste Monnier, avocat, à La
Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans 1' «Impartial,»
La Chaux-de-Fonds, 20 novembre 1902.

Office des poursuites :
Le Préposé,

I62..-V LAMBERT ,
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Librairie-Papeterie

LA CHAUX - DE - FONDS
28, Rue Léopold-Robert 28

NOUVEAUTÉS *
Le Foyer romand 2?_ kEïïBwS;
O tlllf/i-ilin Le Régent de Lignières , 1

. nUgClllll volume illustré, broché 4 fr.
relié 5 fr. 25.

y Pï h aiiT La fl l le  all x fraises, 1 vol .
. lllU_ .UA broché 3 fr. 50, relié 4 fr. 75.

S f - APnn. Le testament de ma Jeu-
. Il Ul UUl nesse, 1 vol. br. 3 fr. 50.

Ï P n.cûl  Clément Rochard , 1 volume,
. _ 1U__ G1 broché, fr. 3.50, relié, fr. 5.—

T P nmïiû Irène Andéol. 1 volume
. VJ U lUUC broché, fr. 3.50, relié , fr. 4.75

Rll"nPÎ_ Le Petit t--"**1, 2me édition , 1
DU.'H u l l  volume broché, fr. 3.— relié,
fr. 4.26.
Ennnfc- o Propos sans fard, 1 volume
rilUtIL. broché fr. 3.50.
L'im C. ft . faio il Poésies religieuses, 1

AlllC Cl I/lcll volume broché, fr. 4.—
_ _ a . l - _ ._ n Histoire du Canton de Vaud,
ffldHi.l.l i volume ill.. broché, fr. 10.—
relié, fr. 14.—.

La Sainte Bible illustrée làtZâ
forte , fr. 24.—. Edition de luxe, fr. 80.—.

Âlmanacb Eackeiîe
Âlmasacb Vermot

Paroles et Textes pour 1903]
Grand et beau choix de

Calendriers en tous genres

Agendas de poche et de bureau
TÉLPÉHONE 16399-10

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

M^réable . Dans les locaux que vous dé-
BSTOî proléger, la nuit, laissez-y toujours
•__.. lumière ou un chien de petite race,
_ _ _ - >i__,u pour être bruyant à l'approche
-"étrangers, et impossible à corrompre,
o'est un procédé réel et infaillible.

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

Le plus grand choix de Gaufrettes,
Bricelets et Zwieback gaufrés, se fa-
briquent journellement avec du bon
beurre et du bon lait, à partir de 25 ct.
¦e quart , à la Gaufre*terie hygié-
nique de P. Gostely, rue du Sentier et
de l'Industrie 1. (maison Fritz Debrot) .

Cornets pour mettre la crème, ex-
quis, à 50 ct. la douzaine. 109S8-22

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

'̂ ^'. t̂'S ^ -̂^^'̂ .̂'Ŝ S

A mettre lie sie
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,
enisine 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 Chaux-de-Fonds.

16897-2

de suite ou pour époque à convenir:
Alexis-Marie Piaget 29. rez-de-chaus-

sée, une chambre, alcôve, cuisine et
dépendances. 16227-5*

Cne grande cave au centre de la ville.
16226

Pc., (e 23 avril 1903:
Crêt 9 (Place d'Armes), deuxième étage.

5 chambres, corridor fermé, balcon avec
jouissance du jardin. 16228 j

Léopold Robert?, deuxième étage , 3
pièces, corridor et dépendances. 16230

tilleuls 7, troisième étage, trois gran-
des chambres, cuisine et corridor en
plein soleil , lessiverie et cour; au gré
au preneur, un local servant d'atelier
de peintre serait égrlemont disponible.

16231

Premier-Mars 6, premier étage, trois
pièees, cuisine et dépendances.

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

RAIIY à T f_ YPD en vente à la librairie
D_ .UA d LU lu-, A. COURVOISIER.

Société de Consommation
Jaqo' .-D-oi 27. Nmoa Droz lil. Numa Dru 45.

Parc 54. Industrie 1 .ord 17. friti Cour-oisier 20.
Véritable moutarde Loult frères, le pot

80 ct. et 1 fr. 15. 3200-28
Rhum blano, 8 ans, le litre, verre perdu,

2 fr. 70.
Malaga 12 ans, le litre verre perdu, 2 fr. 70.
Huile d'olive extra, le lit. verre perdu fr. 2.50
Vinaigre d'Orléans très fin, le litre, verre

perdu, 85 ct.
Beaujolais 1.S99, le lit. verre perdu, 95 ct.
Beaujolais 1900, » 70 ct.
Neuchâtel blanc 1898, la bout, verre perdu

80 cent.
Allumettes autrichiennes, papier mâché,

le paq. 20 ct. 

REPARTITION anx acheteurs 1902
*£& poar cent.

GlmpeiitJ Domicile .
Le Bureau et Comptoir 16797*1

E. Erlsbacher
est transféré

Rue Léopold Robert 19
au 2me étage.

OUTILS & FOURNITURES D'HORLOGER IE
Albert Schneider

3, RUE FRITZ-COURVOISI ER 3 (angle de la Place de rfl.tel-de-Ville) 5894-26«
Articles pour Découpages. Grand assortiment de BOIS et MODÈLES

CREUSETS de Paris. COURROIES de transmission.
Targettes ponr emboîteurs — Valnnclers

Commerce de SPIRAUX. Dépôt des SPIRAUX de Fleurier

S _M.lÇ^BC fS ™
An Magasin de Denrées coloniales RUE FRITZ-COURVOISIER 4 on peut se

procurer dès ce jour les 126.7-10

TOURTEAUX
de lin , sésame, arachides et colza

Avoines Nouvelles *WS
qualité supérieure à 1B fr. BO le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marchan-
dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommando,

«_r®an *%We1be_p«

SE_̂ _-^_S^-M^3____fc__r_______iïS3f

| Nouveau ! Nouveau I
1 Chacun peut Dorer , Cuivrer on Argente r

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

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

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 6281-7

Se vend en boîtes arec pinceau.
àSOet 75 cent.

La Laque Bronze

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

Seul dépôt.

DR06UERIE NEUCHATELOISE
PERROCHET & C,e

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

__B__________H__r î̂r-!.s5^?™sBîEasPï*

*************** ¦

La

Laiterie Modela
14, Rae Neuve 14

est
N-Iffnffn par la qualité supé-
UtrB -iUU-U r'eure *-*8 scs pi' -'du,-*™ choisis.

TTM.flTTt* Par ,a mo(- icitô de sm
U1. .UU __ prix réguliersbasésaur

* aucune concurrence.

T. tvT. f l î . ï*  Parun assortiment loa-
Ui i iUUt t  jours complet de toutes

* les sortes de fromages.

ÏT**tTï t***i . **T- par les spécialités de
UI I IUU M ses beurres , lail , crème

* du jour.

TTMTATT-fl p.ir son service prompt
U l M i y U u  et soigné. 16689-4

La

Laiterie Modale
Rue Neuve 14

est sans rivale ! !.- 
TÉLÉPHONE

'̂iWfr )i_t^f_Wstf/ t m ' 
JJf>*****jjfoi___F

T_^AAAAA/WV>.iA-T

1903
ALMANACHS

SONT ARRIVÉS
Almauach lunatique. — 50 o.
Aliuunacli du Voleur illustré. —50 C
Almanach du Jardinier. — 50 c.
Almauach Le lion Messager.— 80 c.
Almauach de lterue et Vevey. — 30c.
Le véritable Messager Boiteux do

IVeuchàtel. — 30 c.
Le Grand Messager Boiteux de

Strasbourg:. — 35 c.
Almanach Romand. — 40 c.
Almauach du Léman. — 30 o.
Le Jnif lirraut. — 35 c.
Das Lahrer Hinkenden Boten ncuer

historischer Kalender. — 45 c.
Dec Hinkende Bot. — 40 c.
Der Grosse S.riissburgcr Hinkende

Bote. — 35 c.
Schwelzcrischer Dorfkalender. —

40 c.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.— Remise
aux revendeurs.

AJ * ŜJ *****\.f SA **APSS>*>SuSSiA \L

— — ' 
AU

Lion 
(j iStUSSl Immense choix de' Chaussures

QUALITÉS ET PRIX
AVANTAGEUSEMENT CONNUES I ni u1 ' Place Neuve

N° _H_0
MAISON

Grande Confiserie
Do-illotL _ 

{Tmw^mw— m̂— M̂MMMmmi m̂ ^^wrnmWMnm—w—rw n̂ m̂-rraMwmMm ^^ M̂T n_nr_rw T_-II ---__ MII_I___ -_ I ¦ ¦¦_¦_____________________¦¦ ¦_____¦ _m____ri-mT-i ITTI— B ____¦. ¦ ¦ i—— _¦¦ ¦¦__ i ¦—mi m mu

Plus de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, môme

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-9. *

Crème asti-dartre
de Jean KOHI.Hit , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à.»
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit I
de dartres sèches ou humides.

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

CHARCUTERIE Gust. ISiefer
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

Bien assortie en poro salé et fumé. Choucroute de Berne, Saucisses de Vienne
(Wienerlis) véritables Saucisses de Francfort, Harengs fumés, Ochsenmaulsalat
(museau de bœuf). 7435-26

Grand choix de Charcuterie .One assortie. — Tous les samedis Qnagls cuits .
Oreilles , Pieds etc. — Dimanche soir ouvert depuis 5 heures et demie.
TÉI.__ 1M10I*.E. Se recommande.

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

noces et de sociétés. Vins de Neuchâtel et meilleurs crûs étrangers. o-750*n
Spécialités : BONDELLES, POISSONS DU LAC

12410-1 BRAIL.I__.RD Frères, propriétaires et négociants en vins.

S- _L^E ___^. C _E3_
Chaux- de-Fonds

f̂ ? ? ? ? ¦ »  »~^̂  ̂ ^̂ ^LJEJê __ __ j  * .___
0, Entreprise de %!j^

[ GYPSERIE ET PEINTURE 1
%^ Enseignes en tous genres M
^̂ "̂  

? ? ? ? ? k̂tm 
tj

Ê ? ? ? ? ?* >  |F

'Fabrication de DéCOl'S de Plafonds et FaçadCS
CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE A 9

Téléphone Se recommande

Tl." SAf.BOZ-GEf.CRE
rue de l'Envers 10

nu *_P r o iîi i o x- Xitago

Rhabillage". de BI JOUTERlS
ACHAT DE VI EUX OR

Spécialité d* A 1,1,1 A. X CI.S
18 k. ouvrantes et non ouvrantes , aveo

1 fr, 60 d'escompte par pièce.

Encore quelques articles or, argent et
doublé, au 30 pour oent d'escompte.

Plus : Une enolume sur tronc, it '., .. . ; S

D. EEYM0N3 - AMERS
70, Rue Centrale 70

EIEUITE
Plaques à sertir pour échappement,

fixes puur machine système américain.
Origines pour ébauches et filières

d'acier en tous genres. Ouvrage siY. . <i.i
i et garanti. Ici ..<7

-t-Sert-CCntrAC* 0n entreprendrait
0vl tlaaagv» encore des sertissa-
ges par séries. Ancre ou Roskopf. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPABTIAL.

A la même adresse on entreprendrait
des pivotages. 16709

Dessinateur nutnctnir
entreprendrait dessins technique*, soft
dessins de machine de toutes sortes^
plane d'Installation , copies ds dessins
techniques et d'architecture, eto. Offres
sous R. 10678J., à Haasenstein et
Voflle., St-lmler. 16037

CrocMaps et Tricotage, à la BLé
tels que mantelets , jupons , petites robes,
etc., etc., sont exériit ps très soigneuse-
ment par Mme FKU'i'TlGtiU, rue Ja-
qupl-Droz 6. 16"42

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

Se recommande.

On demande â acheter aoe

Maison de rapport
bien située au soleil , de préférence à
l'Abeille. — S'adresspr sons cliiffres Xc.
6356 Q., è Haasenstein & Vogler.
Bàle. 16936

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

- Et «de d'Avoeaf -
pour la direction de laquelle elle a engagé

Stff. GiiaHes NAINE, avocat
en notre ville. Elle se chargera plus spécialement de tous Procès civils et pénaux. —
Recouvrements. — Représentation dans les Faillites , Liquidations et Concordats. —
Consultations juridiques, etc. 15917-8



I JOUETS fins et JEUX
Dernières Nouveautés 2530-73

Spécialité de Poupées
Jumeau, Cosmopolites, etc.

Poussettes de Poupées
Brouettes, Chars et Glisses

rar LUGES DE DAVOS ̂ Ni
? Chevaux à balançoire?

«iBAZAR NEUCHATELOIS
Réparations de Poupées articulées

>'rrs--":; -:• -¦ ,- - : - - - ¦ ¦—-- -.-- - -¦ - -;Ti<rs3_________________________

m̂ mm 
A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An, grand et beau choix de

. Carabines-if lebert et Armes de tous genres.
S <D Floberts â air avec mouchets pr tir en chambre.

si Articles poui* l'Escrime
a I Accessoires et Séparations pour toutes armes.

P Ch. RE. MONO, armurierjue Numa-Droz 59^
H La Cbaux-de-Fonds.
——- 16587-16 Se recommande.

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

Guillaume BRO, à Zurich
Tr ittligasse •%.

Le catalogue sera expédié sur demande
gratis et franco.

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

très forts , n» 26-29, à 3 fr. 50, n" 30-3a
à 4 fr. 50. 10105-12

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

Pantoufles en canevas ponr da-
mes, à _ fr. 90.

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

Bottines à lacer pour bommes,
très fortes, à 7 fr. 90. Les mêmes avec
bouts, élégantes, à 8 fr. 25.

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

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

La maison existe depuis 22 ans.

TAILLEUSE
ayant l'habitude des façons soignées, se
recommande aux dames de la localité.

Mlle Lina FBUTT1GEU, rue Jaquet-
Droz 6. 16741

/ ** , d'Immeubles. — On
|-jÂp£j nAAfl se chargerai t encors de
DUJI UIHJCO la gérance de quelques

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

l̂f* p̂i t*******e*********** ^*a***—m *+ m u i  i m* r_iw-<__*—¦̂ r**-»-̂'

F.-Arnold Droz ]
38, RUE JAQ. tiT DROZ 3f*> .

La Ghaux-de-Fonds. i>70 j

MONTRES
gnrauties

Or, Argent, Acier ;
et Métal. — OÉTUtl

— *̂""«» .̂- -—- - -— f i  imn ,m ¦!¦_¦ — ni  _. i-t

PLACEMENTS de TOUT REPOS
et RÉIUIJNÉKATEURS

Les bonnes

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

considérables. 6903-2
DEMANDER A

MM. A. MARTIIV & Cie
banquiers à Genève

un numéro spécimen gratuit du journal
financier H-4513-X

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

un magnifique Salon Lambrequin , put
style ; 16'/71

un potager bien conservé avec bouil-
loire sur le côté.
Sadresser à l'Agence commerciale

Industrielle, rue du Premier-Mars 11-A«

A LOUER
pour le 23 avril 1903

laëopold-Robert 84. — 1er étage de
3 chambres et corridor.

Doubs 155. — ler étage de 4 chambres
et balcon.

Collège 37. — Rez-de-chaussée da
3 chambres, dont une utilisée comm*
magasin d'épicerie.

Collège 39. — Rez-de-chaussée da
2 chambres et cuisine. 16761-4

Parc 74. — 2me étage de 3 bellea
chambres à 2 fenêtres et bout de corridor
éclairé. '

Temple-Allemand 95. — Rez-de-
chaussée de 2 chambres et cuisine. 16763

Numa-Droz 137. — .me élage de trois
chambres à 2 feaêtres et corridor éclairé.
— 550 fr. 16768

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

Stand G. — 2me étage, 3 chambres et
cuisine. — 420 fr. * 16765

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

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

Charrière <>!*. — Beau pignon d'une
chambre à 2 fenêtres et cuisine. — 25 fr.
par mois. 16766

S'adresser à Alfred GUYOT, gérant,
rue du Parc 75.

Faisais Mas œil
A vendre poui- cause de changement de

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

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI..

TERMJNAGES
Fabricant genre anglais bon courant

désire relations pour terminages en bolt _a
or , avec maison d'horlogerie fournissant
les boîtes brumes. — S'adresser, soua
chiffres 8. A. 16667, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16667

Avis au_ public !
Le seul dépôt de la Pommade Cnrtt-

Picot (maux des yeux, de la peau , etc.),
se trouve chez M. Arnold Clerc, Brasse-
rie du Siècle. 167-ft

Lettres de vcltnre °PVV.*
Nouveau Formul .iire — A la Papet rie A.
COURVOISIER , plat* du Marc]...

f LE REVE est le plua \ j t éSA  -*M___fe ^̂ JTT% TjJ_- BJL *MUu'"_U ¦¦¦IM, "HllJJMIIi . S -Se»/ *»E REVE permette S
\ petit , le plus léger et le plu s j «A H _C? 'mS^*mW WsB f£ C***-) J_J «JIJ1 î mise au point par le verre I
\ luxueux des appareils 9X 12. I ^B $*_, 1%ST B-*6** 1& _̂F __P*-****V \ dépoli ou par l'échelle des dis- i

Seul il ,oermet d'opérer avec des I M k J U^ Q ĵk. J-LA, -mflT _ «___»_l_.. 1 tances et possède un viseur à ren- '
Châssis a p laques ou des bobines 9 JS * f M  M W****W H -̂ fi__!!!___§_r^ ^  ̂ *V*m~* | versement redressant l 'image,
de pellicules se chargeant en 9 Mii***' "•**" ' j m - W .  

~g gf â g g gf -  P Enf in, seul LE PtEVE grâce à
plein jour. Construit entièrement I i son 0(,j ectjf  rectilinéaire double

ZSSZit f̂fyî X 
SE CHARGE EN PLEINE ïaUMIÈRE t̂S t̂ V̂ -̂réunit tous les avantages des JL 4>A% . JL phies f ouillees etvigoureuses.il

"Classiques" et toutes les par- ^% C7SG p laqtlSS 00 p ClllCUiSS f â m m  0,750 pla QUBS OU pSlUClilSS f * f ait la pose et les instantanés
f actions des "Détectives ". A I  'VSgpr * •* î&k  jusqu'au 100*-de seconde.

Ë f_ S S_ ÉW?N Ï l"ven,'.!on '̂
al1* » révolutionné le monde r 

1» 
n est d' une solidité à toute épreuve, et construit entière- 5» L'Aonarell «se rti< Kimi.ip tr *.* facilement et Der- SLfl lI ",« ffl | Al"--18 1 imprimerie vulgarisant la pe nsée, la ment en aluminium et cuivre avec un luxe et une élégance met d'on _rer "in-; «t i rérT. t tent inn-  W B_ ._  ^a»PhotOCTaphle est venue vulgariser la 

rtn -fM. Inconnus jusqu 'à ce jour : 11 est recouvert en peau véri- i?.¦ Eiiitl ce n Si _ _^ se rencontre dan» aucun appa- t*t. I
\»** I hï^ *.' ml?*.s que J Imprimerie restait à rétat de tablo cuir maroquin noir rehaussé de ferrure, nickelées reU. , LE REvI . nwmtt^Sîmé^nSMt^'emDlSîer 1 fidfI métier, la photographie marchant à pas de géant sur cuivre. Son soufflet est en peau maroquin rouge. des bobine» __m__ f5î4a o_ d£?_______ orXïï.eï S^

J .__ Lla, per,fecl ¦¦IS' i*';'"'™-1 "'en vite, grâce aux plus 2- Il est d'une précision mathématique et" possède un objectif m •̂ ni iiVi^_a%à^^ Ŝ *d ^̂ a* ïf radicales simplldcatlons, le plus charmant et le plus extra-rapide rectilinéaire double aplanét que. composé de f  El^ enhn cefïfii ne ?P< _"Mï fait iu_ ou ?_ ce Iour \
Ë £';'e !i'-s ^*-i1fM'éments.-- Plus le moindre travail , deux lentilles achromatiques symétriques, qui a étl l'objet .tî lW»K^____l3^ mffla^ -2 r̂t>-?*J«St- \_T _?nnS, 1?T SlTpl clB..r.*!d"1*e asa **lu5 radicale exprès- de nos plus grands s0|„s, par tous ies lemps U donne prtclslon mmwlU-i.Tde __S_Bim»_ai lîd_ascre_r \f  «lon! Un tout petit appareil , un vrai bijou pesant des épreuves feullléos d'une vigueur étonnante ; BANS Tous tr»; SENS 

»"«IMI »
tJM quelques grammes et voila tout le bagage naîcessalre 3» L'obturateur est à vitesses variables, depuis la pose Cf s t  un- m-Yrtieltliïu-r 'iniirnttmi nhinlumrnt SANS _E_f"M aujourd'hui a l artlste photog raphe pour lui permettre Jusqu 'au 100* de seconde el les diaphragmes sont à Iris. RIVALE /( _ f '.STdire sam crainU à-tu LE RÊVE E^
_f ?,f, r,a!"PSi-ter d'ane simple excuFslon un nombre i° Un viseur Ingénieux permet de viser dans les deux réuiM toute,I _, S,S_ B Wm Illimité de magnifiques clichés, œuvres splendides, »en».— Ce vlsenr redresse l'image et montre exactement la 9 De plus ohnnin de nos ànnarells est accompagné • »
i "NO.saisons P,nX n^_ mai',1,f ',!_ _. ,* _, ,„> ,„. ™e °U le POrtm" ,U1 Sera P**0-0*"'̂ **"-¦ I i°"tf une însTn.ctlon "l*K_. pfrmeUa™^" ni I
I to_l?M^ffin_Sr_ïnÏÏrt___Sî*!.******! '-""EJSL i»8 __i - le mo"de <**« faire immédiatement les plus belles H

¦ I hf S^j ^ S ^ ^A t ëîJîl.ïî «ç TN PLE/W/r . \ 
tsS£^!irA 'SSTff *AS£

: I S,Sn_u._ ,.',S,li,ri'Ii_?e?urtJ de aon"*-r ?ux vôtres ces _ «_t_.V_W •*-
,, * ******'*C L / tMm a-X Cun tarir spécial et exclusif pour nos acheteurs

: I rÏÏ_,_ S__ïB_ îî ÎS plus <l0 ?-* monJ2"-* _e, la vle- T ^.*AVWt> »«_¦«» ^(/Aft * 0,rran' PRESQUE POUR RIEN, aux prix de fabrique,
P?™, ™?_,,,__ - .__ n re* '"fr" 1» frère tt la sœur, _ PW ftVEO "i/j * -*. les quelques petites choses qui deviendront utiles
raSvS-. Jén-Laéaai.Si !_^ précieuses ces Images adml- * \)> 'ÇPp. I»8"-* la provision contenue dans notre prime gratuite¦ rabies, souvenirs de tout ce qu lis ont aimé; el bientôt C_\* • _. t* II "  i *£_*. sera épuisée

I _h^LE! _'iîî_*?,éiln1.! ,',cable rt«*lu '1on * fal re de la *D  ̂ flI'jnilPO an i.fln RPÇ lia HP PII PC F Cest ainsi que, SEULS, nos acheteurs arriveront
_*tatt^T__mffi__*?T^Si*_T. ri_n^i___SlfB_; li dUUW OD UUU II Cû 06 UCIIIUU ES a i*aire ae supwb_. plm^pWes _rUstl*-^-3Ul ae
£iv.ip nr Vpni^ïfr.» d.°?,C, d." *JSn Çf-****lEf* ("»i|» • r Ieur couteront PAS MÊr__; UN _oo • !
S_tat_?S»**2___ *!_5.*J-_.._t __ liu *• .!_ . - .«--""-'-'nal*- , _ _  _ ,  muéi* C'est à peine croyable , pourtant rien n'est plus
S_-_l-i9_S3S d œ" rapld0 comme l'éclair, sur une f £0 CL lGncS vral ! Et si vous saviez , etiers lecteurs et aimablesscène quelconque, pour en conserver éternellement •¦•••' wt*.*...* *** lectrices, tout le bonheur que vous aller ressentir
i,_ îa.0 ? d ii? l vousen1 0H*'lr amant de reproductions .fc ,-_„_  -.,„,... ONX / O  re nt !mh . »n« en contemplant vos œuvres et en les faisant admirerque vous désirez ; mais, si vous exigez être servi il OJj tBtlUS tllBSttPBnZ a>^Jj: _ CB/ll(fnetPSS par voire entourage, vous n'hésiterez pas une minute?ot-e gré. si vous prétendez ohtenlr des résultats «"»•» - nt, 5 acquérir LE I.ÉVE dont le succès colossal s'affirmecertains, II faut, conditions essentielles, employer un fiii., chaque Jour davantageappareil de haute précision et écarter surtout ces , .—*_?3-****-5̂ _§3S__îS5B_ ' Tout le monde sera photographe!ridicules Joujoux photographiques et ces articles de ^~-TÇgSfe* t-»_£S^gag_a„_j*_^__ Chacun fera bienlûf de notre appareil LE RÊVEDaj ar bons lout au plus pour amuser les enfants. __7sStf«S^I_5__^_a__^^^^*BÎ©ïMi son ndè|e 

compagnon 
! i I Chacun vomira acquérirCest sur les données dune mathématique rlgou- _ffl-M_MiiSEa____ l̂̂ ^^___SKa_2Eia (,ai,s des conditions si favorables un appareil dareii^- . avec les malérlaux les plus soignés et nous li nmtwi____^_- _^____^^Êm<___W_m\ haute précision qui n 'a pas son pareil dans le com-6as_nt sur les derniers perfectionnements sclentl- ll i i l ' i . ; . : :*-^^_S_w__ merce el donl la valeur  esl DU DOUBLE DU I' KIXnqiiip, que nous avons composé notre nouvel appareil H JJ_l B__B_J__i I «*WBg_«--l*a-5?l-HL- -. que nous sommes parvenus à établir , grâce auxaa Lu REVE « que nous avons l'avantage d otTrir M li7«<ii»Dni HB 8 $:^_*li§©_ii*M_S___l 10.000 pièces que nous venons de mettre en fubri-

de cet appareil , nous dirons que malgré son prix H UanT^a airlR -t «ff__ M*^____HU__La__ . E» terminant , nous répétons encore que. notreextraordlnalreraont réduit (150 franoa) nous le Kll^""- BS fi7*0S 33K______H_H appareil esl le plus recommandable, qu'il ne peutlivrons avec uu !_, 8S__4__ .fffl _l SflfaK _____-EBffK___- *-*T0 comparé a aucun des appareils existants, qu 'U

C

___ _h _-_ _ __ ¦ ___ ___ __. _¦ 4__ ¦ __k aaar***un*m̂  SES S JW^BIH 1 l_.l**̂ ___!-__H' est Ie Pius perfectionné, le plus solide, le plus
TOaCïlallTr ____ Mj *n -UVBB SK* __ n_£tt£T _S_H _r_î^!S ¦f >-''f ***̂k 'S<ai'̂SL II et Qu 'il a été construit cn vue de faire de la photo-
SC_°_ S_ RC *8B mBSI^ PS ^1,_«\® * ̂ ï -a ES 'i'-iï-r^SÈ Tim.  t graphie artistique.
sll-t&ir B I UE bU Bfl«|S_ W  ti RKaatllTBBH _j»il _Eul| _9u_>\ C e3t l,n véritable prodige d'être parvenu a l'établir

. x^. 7 . ...o™»™^-T^ K rTZ-Tuc Biffi aaSI. *-^, rif. *̂ SES*\ au pm de lbO francs payables avecce it à-dlre que nou s fournissons IMMEDIATEMENT W EN POCHE |Sf»»ifJ_ 33 ¦ Jt_@_'__D___Ha*,W \Wl'appareil complet, au reçu dc la souscription , ct ESI 1 iLiiijj iBI_n__il^-.̂_-WlflnT_l__te^ff***>̂  ni Yak AJfc SB1_%I_^ ff^ Baai -Min.-fitmRataiqu" nous faisons encaisser, sans aucun frais pour Kl MMn|!5y _t .i.1 B̂& '* Ji " • ¦-* ¦¦•',': i-'â»^^? ^%. 9_H _ W _ H S I %T SE ¦"__?S_ B _ S  Hl'acl.eieur , •_- fr. s_a» au commencement de chaque » mffia? _r iUSK**̂ Batee_SaW____S. v<!_ aC-lLB 1WH ILI1_B U.£ UÏ1K.B_"B Umou Jusqu '» complet paiement du prix total soit K JJMBSP / WïïeÊÈËÊB &SSÊm̂ lWgSM -̂ \W **
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i-a.a.ïï lîS..* LE R *-V*- ' esI vendu ,en TO"JE '̂ >it_§H /il^E^[i^gl^ginta^k à 

raison 

de 1 fr. 50 par mois, ct donner cn plusCOBPIANCB ; nous nous engageons _ le reprendre - *®_i^^i^^l^-^__^a%_i__l_a___»\\ graiultement les superbes primes détaillées ci-lmmédiateinenl s 11 ne répondait pas aux désirs < __jj_i ^HffiilloTjJi T' __l̂ nl__jWlll^ J1 dessus ' ' 'aie aos acheteurs; et le crédit de 30 Mois que ,**r ^,'ufiI_ W^^_^S__^^____-iy Ces conditions de vente sont Impossibles à refuser,nous accordons n est-ll pas la plus complète des ^*l«JÎJ?fcj iî jl *1̂ t _̂__»S  ̂ l'appareil complet ct les primes gratuites sontgarantie» qui puissent s offrir ? Le prix de 150 Ir. *-̂ %3IP»̂  fournis Immédiatement et on ne paie que 7 fr. soest incroyable dc bon marché et. bien qu on trouve _ , . - - - . par mois Jusqu 'à complète libération du prix total dedans le commerce des appareils de lous prix , est-ll Horiar-eil a-ni-i*. ar. ¦ »o V_i_k-«c:snécessaire de faire ressortir que celui nul veut obte- nwui vu. çouc *_ __ l'Emballage et le port sont gratuit». Les . Ut-
_n_t_riel ?e

U 
ilrêmler oflîre? 

employer un X"Oai«Oqa___ plcfae tances sont présentées par la poste, sans frais , pour
.LS î .̂ npn^lOTemMapp d̂e

F-remjw 
ct GUi-J/Pe 

niekelé. ' VENDDS EN CONFIANCE, Vapparell et les prime *ordre mais c est I «pan11
^

rêvé ardemment par les m„, GARANTIS wls -_•_, sont annoncé*; Ua peuventamateurs le» plus dlflldles et les artistes les plus - _ .—  ̂ ^__ -**»,^-._— être rendus dana la huitaine qut tuit la réceptionconsciencieux. _^._. _„„. „«w,_ _ nB» * ¦•—•JOi ** R-'.̂ k.T VS—Z » s'ils ne convenaient pas.
à̂¥ia l̂Z% X̂u^ f̂ eoaa GRA" est le plus petit et le plus léger des appareils aoN _̂tS5°Snfî_îSïî__:* *
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PRIMES MÂGHiFIOUES L <Dimensions •• 5x14x19 .m..™., j.GIRARD & cto, sue" de E. Gï RARD & A. BOITTE
m.lconslsteenUNMATÈMEi.cOBtPLïr.̂ urfa.re .e V_ 

 ̂
' 42' Rue de échiquier, PARIS

développement et le tirage des .preuves comprenant : -̂*-"*-->'*̂ **^*-̂ '>*'>-"'--»̂ -">--'-'>-'̂ '̂ -~'--*-->-->--*̂ >^--w-»̂ ^
En» 1/2 douj-ji - do plwj_M ds promi.re marque; * _ _ _ _ _ _  ¦ ¦___¦• _._ .__. j . «r. ¦ . ^. — — ^.—... » - - t
Cn. _ o4/no pe/llciil«fre pour S poses ; ) BU LllnËTl f*J f_S_S SOBJSCS'ÎBPTION t"Dn C___UJ «pfcial an m«_J pour -Mralopper IM I *mr *m**~-m m m.** ***** ww««vnum~ ¦ B«_ri-« >

_Ml_ ___¦]___ ' I »«~WW\A««WWWW * 
{

ë_ °o2Sî5're««
f
po'"r ?I * SÎÏ'ÎTrs'S?̂ '9'' ! ! le soussigné, déclare acheter ft MM. J. GIRARD & C". ft Paris, rapparell _L_E *____rw_3, avec >

Pn flacon d» r-ve/ai«ar pour dalveioppor les cUchit; i 1 les primes gratuites, comme détails ci-dessus, aux conditions annoncées, c'est-à-dire ttr tr. -_ a_ après ( '
^mSamSm"JT'tq"?: P°™ ÛI*r "* cU<li' *' ' ' réception de l'appareil et des primes et paiements mensuels de ¦zr _-. «sa Jusqu'à complète liqul- <t
Va ' Oicon pour' virer k Hier J**s .prenre» tttortlcs: ' , daUou de la somme de iso fr., prix total. I .
D. plu *, UDO rarr.asacls Isntsrns anglaise en toll. ' . 1

t rougis pliinta*. en f orme de portef euille, tri. pr t Uqal t Ftttt4 l» , ,. f t O  I
pour ISS tOJ.Q **, aaTSO gOdU (J» p_Ta___» | jl

Nul doute que ces primes, pratiques et de valeur i Jf om et Pttétt*** KONATORE : ?a.préctable. ne soient accueillies avec faveur. i " ****** ;i
. L E  BÊVE » est un appareil qui n'a PAS DE ) jv__a.„v™ «_ «..KM 5

mvii AO MONDE et qui permet de faire les ' , Profession ou qualité , , „ >
* Instantanés » les plus rapides et les clichés I . f
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sur l'étiquelte qui donr-e garantie pour le vrai
Savon au Lait de Lis

de Bergmann et Co., Zurich
(Marque déposée : 2 Mineurs)

Il ranime la peau : détruit toutes les
impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux , frais et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a poui- ouite grand
nombre d'imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas ôtre
trompé, s'assurera que les étiquettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 75
c. pièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat, Bech, Béguin , Berger, Bûhl-
mann , Bourquin , Leyvraz, Monnier et
Parel. Droguerie J.-B. Stierlin ,

Horlogerie
W. l ÉilNliPILLAT

f-ABRICANT d'HORLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RUE dn PREMIER MARS 6,
• toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MONTRES
Mr, argent, aoler et méta l , simples, fan-
taisie et compliquées, qu 'il offre en détail
et en gros, à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
•ont garanties 5 ans. 3813-63

Réparations en tous genres. — Téléphone.

VOYAGEUR
«périmenté, connaissant bien la branch e
montres, muni de premiers certificats,
•herche à représenter maison dc gros.
Accepterait éventuellement place de voya-
Oeur fijte. — Oflfres sous init. P. K. O.
•Ol. à M. Rodolphe Monse. Franc-
fort-8nr-Mcin. F.cpt.3018 16979-1

LES_BOIS
M. Paul SIMONIN flls avise la nom-

breuse clientèle de son père qu'il a repris
Sur aoo compte ls 16705-1

OMMERCE de FARINES
â$ploitô par ce dernier.

Tous le* samedis ot diman ches soir,
SOUPEIt AUX TltlPES
¦MéH



Demandez notre grande et riche Collec-
tion des dernières Nouveautés en 14091-8

Velours et Peluches
E Ca -n Sc- n An *nie Chanx-de-Fonds.SpUiner & Il Léop.-Robert 52.
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TTne femme ne peut être vraiment belle qu'à la
condition qu'elle jouisse d'une bonne santé et qu'un
sang généreux coule dans ses veines ; de cette sorle
elle aura de belles couleurs , des yeux vifs , la peau
fraîche, -qui sont le véritable ornement du visage .
Celles au contraire dont le sang est pauvre onl les
yeux fatigués, les joues pâles et les lèvres blêmes.
Celles-ci doivent employer les pilules Pink qui sont
le plus parfait régénérateur du sang.

ivllle Prospèrine Mileur est une jeune fille de
dix-sept ans, elle habite Gelucourt (Alsace-Lor-
raine), chez ses parents , et s'occupe aux travaux
ordinaires de la campagne. La pauvre enfant était
depuis quelque temps atteinte d'une maladie que
l'on ne définissait pas bien. Elle était devenue
triste, ne trouvait aucun plaisir à la sociélé de ses
compagnes et souffrait presque constamment. La
pâleur de son visage inquiétait tous les siens, et
rien ne semblait pouvoir combattre , quand une amie
lui conseilla les pilules Piuk , qu 'elle-même avait
employées avec succès. Elle donne ainsi le résultat
qu'elle en a obtenu : 17049

Mlle Mileur, d'après une photo.
« Je souffrais constamment de maux d'estomac,

et, par conséquent , j e ne mangeais presque plus.
ft.u moindre effort j 'étais essoufflée. Voulais-j e mon-
ter ua escalier, j'étais prise de points de côté, si je
marchais un peu vite le souffle me manquai t tant
j 'avais l'haleine courte . A chaque instant j avais des
etourdissements et ma pâleur faisait peine à voir.
J'employai les pilules Pink que m'avait recomman-
dées une amie, et depuis que j'ai suivi ce traitement
je me porte très bien, je ne souffre plus, j'ai un
excellent appétit et des couleurs superbes ».

Tous les symptômes que nous décrit Mlle Mileur
Bout bien exactement ceux de l'anémie produite par
la pauvreté du sang. Or les pilules Pink ont la
propriété incontestable d'enrichir le sang, de le for-
tifier. Elles détruisent ainsi les germes de maladies
telles que l'anémie, la chlorose, la neurasthénie et
les rhumatismes.

On peut se procurer les pilules Pink dans toutes
les pharmacies et au dépôt principal pour la Suisse,
chez MM. Car tier et Jori n . droguistes à Genève.
Prix trois francs cinquante la Doite et dis-neuf
francs les six boites franco contre mandat-poste.

I_a beauté de la femme

« AnU-i* -reuiine », guérit cenaine-
j ient et en i, s peu de temps , même les cas
les plus rebelle:s de catarrhes des poumons, asthme
e» phtisie. N ouveau remède spécial ! Toux et dou-
leurs dispa raissent de suite. Grand succès.
Prix 3 fr. 50. — Dépôt à La Chaux-de
Fonds t MM. Louis Barbezat , H. Berger , phar-
maciens. Dépôt à Neuchâlel : Pharmacie A.
Bourgeois. 16619-84

maladies des poumons

Du ier au 3 décembre 1902
Recensement de la population en Janvier 1903 :

1902 : 36,809 habitants ,
1901 : 35,971 »

Augmentation : 8.8 habitants.
Naissances

Eambercier Âmi-Jean-Jacqueis, fils de ______
Jean-Jacques, faiseur de ressorts, et de
Emma-Mathilde née JVeingart, Neuchâte-
lois. *

Parietti Elvira-Catharina, fille de 'Ân'gel. gyp-
seur, et de Angela née Malcotti, Italienne.

(Graber Germaine-Marguerite, fille de Edouard,
faiseur d'étoiis, et de Marie-Louise née Gros-
sen, Bernoise.

Levi Amelia-Marie-Marta, fille de Floriano-
Casimiro, tailleur de pierres, et de Anto-
ni'a-Paola née Fiera, Tessinoise.

Perrottet Hélène, fille dq Ernest-Constant, do-
mestique, et de Mina-Alexandrine Eberhard
née Stauffer, Fribourgeoise.

Groh Walther-Andreas-Joseph, fils de Oscar-
Adam, boucher, ©t de Anna-Maria-Emma
née Groh, Bâlois.

Renaud Numa-James, fils de Numa, journa-
lier, et de Anna née Ingold, Neuchâtelois.

Parel Suzanne, fille de Georges, boulanger,
et de Marie-Louise née Frank, Neuchâte-
loise.

Promesses de mariage
Brélaz David-Louis, instituteur, Vaudois, et

__ 3_nel Ida, Bernoise.
Droz Ernest, emboîteur, et Vœgeli Emma-

Bertha, horlogère, tous deux Bernois.
Lœrtscher Louis-Ernest, manœuvre, et Per-

role née Jobé Marie-Justime-Julie, horlo-
gère, tous deux Bernois.

Ritschard Donat-Tell, voyageur, Neuchâtelois,
et Bernois, et Guinchard Jeanne-Marie, Neu-
châteloise.

Preud'hamme Jules-Eugène, mécamicien, Neu-
châtelois, et Rogelle Reine, horlogère,

' Française. .
Imhof Octave-Edouard, rémonteur, Bernois,

et Calame-Rosset Marie-Hélène, horlogère,
Neuchâteloise.

^Wuilleumier Jules-Arnold, représentant, Neu-
châtelois et Bernois, et Kneuss Louise, hor-
logère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cîm<itière)

24688. Bêlas* Gustave, fils de Gustave et de
Lucie-Louise Ingold, Vaudois, né le 16 no-
vembre 1902.

24689. Fimîgeld née Kocher Rosina, veuve
de Johann-Friedrich, Badoise, née le 20
juillet 1874.

24690. Jeanneret née Liniger Rosina-Sophie,
veuve de Daniel-Alfred, Neuchâteloise, née
le 17 avril 1832.

24691. Albert-Henri, fils illégitime, Neuchâ-
telois et Bernois, né le 27 novembre 1902.

24692. Alber Blanche, fille de Paul-Louis et
de Bertha-Elisa Beuiet, Bernoise, oée le

-n août 1902.

Etat civil de La Chaux-ae-Fonds
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% Dès ce jour toutes les Confections pr 

£
Ç Dames et Esfaats, Jaquettes, Collets, T

A
 ̂

Paletots 
et 

Rotondes, son., cédés J&L

% AU PR1XÇ0UTANT f
tAL'ALSACIEMIIfT 38, Rue Léopold-Robert 38. T

<£i. Br_FJoli cadeau avec tout achat de 10 fr. 17092-1 
^

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

lre qualité à €B>Jm et S'O ct. le demi-kilo.
Bœuf, F s*© et Mo^on

16672-3 le tout de première qualité Téléphone».
Toujours grand et beau choix ds

JÏD»;IM.B&.® ^"JL^SBIJ.®
Tètes et Ventres de veaux à CO ct. la pièce.

CHOUCROUTE |et SQURiÈBE CHOUCROUTE et SQURI_.BB
Les viandes que je mets en vente équivalent en qualité colles de n 'importe quelle

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

Bureau de la Chaux-de-Fonds

Sous la raison sociale « Compagnie des Mon-
tres Invar», il est créé une société anonyme,
qiuj a son siège à la Chaux-de-Fonds et pour
but lv>.(fabrication et le commerce d'horlogerie,
éventuellement l'acquisition ou la construction
de fabriques et de maisons ouvrières et l'a-
chat de .terrainjs à cet effet. Les statuts de la
société portent la date du 5 novembre 1902.
lia durée de la (société e&t illimitée. Le capital
social est de cent cinquante mille francs (fr.
150,000) divisé en cent cinquante actions de
mille francs (fr. 1000) nominatives, entière-
ment libérées. Les publications de la 'société
se feront dans la feuille officielle suisse du
commerce, paraissant à Berne. La société est
représentée vis-à-vis des tiers et valablement
engagée : par la signature individuell e de
chacun des deux administrateurs fonctionnant
comme directeurs de la Société. Les adminis-
trateurs et directeurs de la société sont :
1. Achille Hirsch, de la Chaux-de-Fonds. 2.
Félix Hirsch, de la Chaux-de-Fonds, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds. Bureaux : rue
du Commerce 15, à l'usine des Crétêts.

La société en nom collectif « Meder & C° »,
à La Chaux-de-Fonds, (F. o. s. du c. du 6 mai
1902, no 179) est dissoute. La raison est ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par la
maison «T. Humbert » à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison «T. Humbert », à La
Ch-aux-de-Fonds, est Tell Humbert, de et à La
Chaux-de-Fonds, la maison reprend l'actif et
passif de la société « Meder & C" », qui est ra-
diée. Genre de commerce : Teinturerie et la-
vage chimique. Locaux : 4, rue du Collège.

Albert Borb., de Renan (Berne), et Claude-
Eugène Barras, de Broc (Fribourg), les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont consti-
tué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale « Borle & Barras, agence commerciale et
industrielle», une société en nom collectif
commençant le 11 novembre 1902. Genre de
commerce : Agence commerciale et industriel-
le, Bureau de placement patenté. Bureaux :
li & rue du Premier-Marâ.

Le chef de la maison «Emile Leuthold », à
La Chaux-de-Fonds, est Emile Leuthold, de
Guttannen (Berne), domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Fabrication d'hor-
logerie soignée et genres spéciaux. Bureaux :
23, r ue des Jardinets-

La raison « Hector Lévy », fabrique d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-oFnds (F. o. s. du c. du
24 novembre 1900, n° 384), est radiée en-
suite de renonciation du titulaire. L'actif et
le passif de cette maison sont repris par la
raison (K Georges Meyer », à La Chaux-de-
Fonds.

Georges Meyer, de Paris, domicilié à Paris,
a constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la rai-
son « Geroges Meyer », une maison q'ui a com-
mencé le 1er novembre 1902. Cette raison re-
prend l'actif et le passif de la maison « Hector
Lévy », laquelle est radiée. Genre de commer-
ce : Fabrication et vente d'horlogerie. Bureau:
1, rue de Montbrillant.

La raison «Kûng-Champod», à La Chaux-
de-Fonds (F. o. s. du c. du 21 octobre 1902,
n" 375), est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire. L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle société « Kûng-Champod & Cie».

Georges Kûng-Champod, de Beinwyl (Ar-
govie). et) Betjr i-Louig Meier* de Setwendi

Feuille officielle snisse dn Commerce (Berne), les deux domiciliés à La Chanx-d*.-
Fonds, ont constitué à La Chaux-de-Fonds
sous la raison sociale «Kung-Champod & Ciey
successeurs de C. Bourquin-Champod », une
société tau nom collectif commencée lé 26 sept.
190p et qui a repris l'actif et le passif de la
maison « C. Kûng-Champod » radiée. Genre do
commerce : Fabrication d'horlogerie. Bu-
reaux : 41, rue du Grenier. Cette société a
été autorisée par le chef de l'ancienne maison
C. Bourquin-Champod, radiée, à se servir de
l'adjonction «successeurs de C. Bourquin-
Champod ».

La « Société de Tempérance „Ia Croix-Bleue'"
de la Chaux-^le-Fonds », à La Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. des 8 août 1893, no 179 ot
3 juillet 1896, no 185), a nommé président du
Conseil d'administration en remplacement de
Louis Calame-Colin, Daniel Mouchet, à Lai
Chaux-de-Fonds, qui signe au nom de la eo»
ciété.

Georges Bloch et Jules-Edmond 31och, du
Locle, domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont
constitué à La Chaux-de-Fotnids, sous la rai-
son sociale « Etablissements Vulcain , G. & J.
Bloch », une société en nom collectif ayant
commencé le 10 novembre 1899 à Bienne et
transférée à La Chaux-de-Fonds le 11 novem-
bre 1902. Genre de commerce : Commission
et exportation; aciers. Bureaux : 74, rue Léo-
pold-Robert.

La raison « Wilhelm S .hreiner », à Li CliauX-
de-Fonds, (F. o. s. du c. du 1er mai 1883, n<*
63), est éteinte ensuite de renonciation dtt
titulaire.

La raison « Fritz Harder », à La Chaux-dei»
Fonds (F. o. s. du c. du 27 décembre 1888,:
n° 139), est éteinte ensuite de la formation
de la nouvelle société « Harder frères & Cie»,
qui reprend l'actif et le passif de la maison
radiée.

Fritz Harder père, Emile Harder et Patii
Harder fils, les trois de La Chaux-de-Fonds,
y domiciliés ,ont constitué à La Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale « Harder frères
& Cie », une société en nom collectif commen-
çant le 18 novembre 1902 et qui reprend
l'actif et le passif de l'ancienne maison Fritz
Harder. Genre de commerce : Fabrication de
boîtes de montres or. Bureaux .* 97, rue du
Doubs.

La plupart des femmes se plai-
fi

aw p~1+ de dérangements dans la digestion. Lea
i-Ci-U pilules suisses du pharmacien Richard
randt sont un remède très en vogue qui, i. cause

de leur efficacité agréable, sûre et sans aucun incon-
vénient ont obtenu I_ recommandation des médecin»
et sont préférées des femmes. 10

Les Pilules suisses sont composées de : Extrait
de Selinum p. 1,5 gr. Extraits d'Iva , d'Absynllie,
d'Aloe a:a. 1 gr., Extraits de Gentiane, de Mon van-
ille a:a. 0,5 gr. Poudres de Gentiane et de Meuyau*
tha la .'¦_ .a aa f 6ft n'iaalau da _ lil

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, m Neuve 9

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

le litre.

Vins Fins/Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

13883-43

MIEL-MIEL
garanti pur sans aucun mélange par le
Chimiste cantonal, ainsi que sur les fac-
tures. 16684-3

Bidon de 5 kilos , à -1 fr. 60 le kilo.
Bidon de 10 kilos, à I fr. 50 le kilo.
Rabais par quanti té plus grande et aux

revendeurs.
Se recommande, A. ÎMOINIVIIV.

Rue du Collège 37a.

Â VPÎlrtPP un 1)0n fourneau-potager,
ICUUI C genre français. — S'adresser

rue des Sorbiers 17, au 2uie étage, à gau-
che. 16.90-1

€100000 *000000O IS0 IRO o
JÇ A » 0 Toutes les * ® 0 J|

WfM encore en magasin seront cédées avee fiT .-?)
sJJjL un rabais de 1S853"2 ^@ŝCi isDi, IST, Q
f AU L©UV HSÛ
fey| Rae Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds. È.'È

î «NO BAZAR PARISIEN
¦*' 46, Rue Léopold - Robert 46 — SUCCURSALE i Place et Rue Neuve 2 JÎ
lil GRAND ARRIVAGE de U
(*) Caoutchoucs pour dames depuis 2 fr. 80 la paire. Caoutchoucs pour jjj
ï hommes depuis 3 fr. 50 la paire. Grand choix de Guêtres, laine et drap pour X
U enfants , dames et Hommes. Immense chois de Patins depuis 1 fr. 35. Gom- Q]
f r .  plet assortiment de Crampons à glace. — G'est le itS

r̂and Bazar Parisien
$ qui vend les jouets le meilleur marche f;.
Ê) Almanach Vermot à _ fr. 35 1G0.6-4 Almanach rïodol {$rnofiotiinooooinnjoouuuQiJiioont

I T. 1* P f-r inr o .+ î  professeur à la Clinique des
JJ W. UULLOu U W, enfants à l'Université de Ro-
me: La Galactina est un aliment digne d'être re-
commandé consciencieusement, dans la prati que in-
fantile , quand le lai t maternel fait défaut. La com-
position du produit et sa teneur en substances faci-
lement digesti v es en explique l'acceptation et l'assi-
milation, même à un âge qui pourrait sembler trop
précoce, par exemple de 3 a 6 mois. 2—1

i i . - im IMI 11—iiipii— MI i i  lyniiijuiiii niinii

Gymnastes
Les Sections sont avisées que les 16965-1

CULOTT ES et CAMISOLES
de Gymns sont en magasins

JOSEPH HIRSCH

A la Cité Ouvrière •*£•
en face l'Hôtel de la FLEUB DE LYS

La Chaux-de-Fonds.
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J Si vous voulez être bien servi £
*J faites vos achats au Magasin ?

J* «*____ *€_?, Rue Léopold-Robert ^€^ (Banpe Fédérale) J*
".,¦/ m nasaii ¦ .. <A
«£ «0
«*> Grand assortiment en .7122.5 <^*#-#  Foulards , Cravates , Lavallières , Chemises , Caleçons , Camisoles , Cols, Man- *? cheltes , Bas , Bretelles , Spencers, Parapluies , Portemonnaies , Chaînes de montres , *

Tabliers .Corsets , Cache-Corsets , Châles russes, Echarpes , Mouchoirs , Broderies , 
^

W

£  ̂ Langes , Brassières, Capotes , Bavettes , Broches , J upons , Gants de laine , Gants de X^
^ ĵ peau , Bérets , Voilettes , Rubans , Dentelles , Peignes , Savons fins , Ruches, Boas , *
J Ouvrages à broder en tous genres , Lingerie pour dames et enfants , Albums pour

 ̂
photographies et cartes postales , Nécessaires , Boîtes à gants , Boîtes à cravates, 

^^Adk Ridicules , Saccoches, Papeteries , Cabas, Poupées , Jeux de sociétés, etc. , etc. A
* __ *<*£, Nos prix bon marché nous permettent de concourir ^
<> avec les plus grands magasins de la place. >̂*

1H ptilte st? Prime palis i
** SIX JOLIES CARTES DE NOUVEL-AN <#
O & toute personne faisant un achat de 3 fr. au moins dans notre Magasin. <t. >-«0 ^* ***** ***** ***** ***** OOO
**? ***** ***** ***** *****
Demoiselle instruite, âgée de 20

ans, cherche dans maison distinguée
réception au pair comme 17125-2

Aille Je la Ménagère
on

Dame de Compagnie
Vie de famil le  exigée. — Prière

d'adresser offres sous initiales V. 518
F. M., 4 Rodolphe Mosse, Mann-
faeim. Mhm3472

Raccommodages. d£ DJc6Z ™.
dages à la maison. — S'adresser rue du
Parc 68. au rez-de-chaussée , à droite.

A la même adresse, à vendre des Zi-
thers américaines et du thé. 17126-3

Machines & régler
les montres en quai, soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10301-1(5

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

.,*-!<r*-v B serai t assez aimable p'
-ET MVH *B donner un ouvrage fa-
Scj_2, W__ ï3l c--e ** faire ** *a maison
^^¦w à une dame honnête.

S'ad. au bureau de 1'IMPA.BTIAL,. 16H45-1

A £#OTS
pour le 23 avril 1903. à la rue Alexis-
liarie Piaget , appartement de trois pièces
ct dépendances , lessiverie et cour , bien
txposé au soleil. 17120-1*

S'adresser au bureau de M. Henri
Vaille, gréraut , rue St-Pierre 10.

Chantier
A louer de suite un chantier pour bou-

langer, bel emplacement. — S'adresser
rue do Collège 56. 16.61-1

FOIN ET PAILLE
Sressés, à vendre par vagon , franco gares

estinataires, aux plus justes prix. S'adr.
à M. Daniel Stauffer , aux Ponts-de-
Martel. Pour la vente par char, grand
Entrepôt à la gare des Ponts.
H3171<_ 14926-5

Bôle
A louer, pour époque à convenir, un

lOGEMENT confortable de huit pièces,
_vec grande terrasse, lessiverie, poulail-
ler, verger et jardin. Eau et électricité.
— S'adresser à K* fccot, notaire, à Co-
lombier. 16809-3

PETITE MAISON
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le rez de-chausseo, avec
deux mitoyennes £e qui donnerait une
maison chaude. £»en située et de ba*u rap-
f.rt — S'adresser chez M. 6 -Arnold

eck, rue du Grenier 43 D. 14415-03

Extra A la Renommée ies Biftecks ie Wm Extra
Boucherie Rue de la Balance 6a Charcuterie

Dés aujourd'hui 5 décembre, viande d'un Jeune cheval de 2 ans, abattu d'après
les volontés de son maître défunt. Saucisses renommées, Gendarmes, Cervelas,
Salé fumé et Salé ouït, Graisse fondu, à 60 ct. le demi-kilo.
17136-6 Se recommande, E. Schneider-Benoit.

A 1©H©Ï
dès maintenant ou pour époque à conve-
nir , deux magasins et plusieurs loge-
ments, dans maison moderne située au
centre de la ville. 15628-1

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

FmhflîtPll a1 ^n en^oi^ur sachant /aire_-_ _ U U u -U I . la mise à l'heure, régulier
au travail , cherche place ou de l'ouvrage
à domicile. — S'adresser rue du Puits
27, au 4me étage, à droite. 16817-1

AcÎBevense. a&.̂polisseuse de boites or, ayant
travaillé plus de quinze aus
dans le môme atelier, deman-
de place soit à l'beure ou aux
pièces. — S'adresser A Mme
Louise Huguenin, rue du Pro*
grés 1Q3. 16807-1

On déraonteur S.STln.̂ S
pièce 11 et 12 lignes cherche place de
suite ; à défaut , des remontages bon
courant et soigné, à domicile. Ouvrage
fidèle et régulier. 16863-1

S'adresser au bureau de l'Isn-ARTlàla.

fillilllIPhpilP Un ouvrier guillocheur ,
UmilUbllGUI . connaissant toutes les
branches du métier et aynnt travaillé sur
machine, cherche des heures. — Adresser
les offres à l'Hôtel de la Gare. 16824-1

**lppfiç *!Pn*3P *̂
ne b011116 sertisseuse

OCl UoùCUoG. d'échappements ancre,
cylindre et Roskopf demande de l'ouvrage
à la maison. — S'adresser rue de la Char-
rière 64, au ler étage. 16823-1
IJinîp-jû ll'*'Q ^ne bonne ouvrière tinis-
lllllOdCUoC. seuse de boîtes or demande
à faire des heures. — S'adresser Progrès
97-A. au premier. 168,0-1

Aide dégrossissenr. laiïZîhZ™.
lité cherche une place comme aide dans
un atelier pour se oerfectionner. Préten-
tions mo lestes. — S'adresser à M. Gott-
fried Schliipp i , Renan. 16831-1

IIllP flfllTlP **e toute moralité connais-
U11C Ualllo sant à fond les engrenages
pour petites et grandes pièces demande
place dans comptoir ou a la maison. —-
S'adresser rue de la Place d'Armes 4. au
ler étage, à gauche. 16859 1

h râ f l l lP Ï  _ 53 ( fP<! ^ae bonne adoucis-
ûUUUtlùoagCù. seuse entreprendrait en-
core des adoucissages . soignés et bon
courant , à la pièce. — S'adresser chez M.
G.-A. Erb, cordonnier, rue FriU-Cour-
voisier 2'I-B. 16827- 1

A la même adresse, on se recommande
pour toutes les réparations de chaussu-
res. Chaussures sur commande.
I .p mft içp l la  sachant les deux langues,I/CUIUIÙCIIO demande place dan s un ma-
gasin ou pour l'emballage. — S'adresser
rue Numa Droz lia, au ler étage, à gauche.

16836-1

Jpnnp nnnimp "y*-*-** fait les ™°.vi><.-OCUUC UUlUlllC ments pendant 6 ans,
demande place comme assujetti re-
monteur. A défaut , comme acheveur
d'échappements après dorure. 16793-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppnnnnnû <*e confiance, sachant bien
fClûUl lUC cuire, demande place de suite
chez monsieur ou dame âgée, ou ménage
de deux personnes. Excellentes référen-
ces. 16828 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lin j eune SB^ÏTplace pour emploi quelconque. — S'adres-
ser rue du Pemier-Mars 15. au Sme ètage-

16847-1

_p hoï ïOUP Q I*a fabrique de boites or,__.11-_ CU.1 _ .  Schneider * Cie, demande
2 bons acheveurs pour la petite boite.

16835-1 

D u i C u l . bon ouvrier doreur , ou ou-
vrière , ainsi qu'un apprenti pour le do-
rage et nickelage, — S'adresser à l'atelier
M. Kohi-Simon, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

16814-1

J nnppnf j *->n demande un apprenti
Appl Cllll. faiseur de ressorts. —
S'adresser chez M. Bâiller, rue du Parc
48. 16 02-1

fpiITlPC flllpQ *-*¦¦ demande une ou
UCUllC. 11UC-. deux jeunes ùlles pour
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez Mlle Ey
niann. rue du Pare 89. I6.S05-1

Commissionnaire. _J£«3ïï_ïïo£
me libéré de toules écoles comme com-
missionnaire. — S'adresser rue Léopold
Bobert 35. au 2me étage. 16818-1

Commissionnaire. suj°ten JS8..:
ou un jeune garçon , libéré des écoles,
pour faire les commissions.

S'adresser chez M. V. Nicolet-Jaques.
rue du Parc 17. 16949-1

Une commissionnaire KullS
lier Arnold Méroz, rue de la Loge 5 a.

16368-1

IPimP fl l lP ®a demande une jeune
tlCUllG 11110. fille pour faire les commis-
sions. — S'adresser Passage du Centre 6.
au 1er étage. 16950-1

_E_____ H___X &faK.
bert 42, composé tle 5 chambres et al-
côve. Eventuellement tout le 2me étage
de la même maison ponrrait être remis
pour ménage, bureaux et comptoir. Lessi-
verie, grandes dépendances. — S'adres-
ser au bureau Paal Vaille Perret. i68:,o-4

A lftHPP Pour St-Georges 1903, dans
lUUCl Une maison d'ordre , de cons-

truction moderne , au quartier de l'Ouest ,
un beau logement au 3me étage, de 3
pièces , cuisine et dépendances, corridor
fermé et éclairé ; buanderie dans la mai-
son , cour et jardin. Eau et gaz partout.
Prix , 58<> fr. avec l'eau. — S'adresser
rue des Tourelles 31. 16265 3

Appartement. ment "de 4 cham bres,
cuisine et dépendances pour le 23 avril
1903. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-V i lle
21-A, au ler étage, à gauche. 16670-3

Bel appanemeat SSel^S
et chambre de bonne, grand balcon fer-
mé, chauffage central à l'étage, est à
louer au 2me étage, pour St-Georges 1993
ou avant.

S'adresser rue du Nord -75. 15S.5-3
Pih3mllPP Un monsieur de toute mora-
Ulltt.tH/ 1 C. ]ité demande à partager sa
chambre à 2 lits avec monsieur honnête.
— S'adresser rue du Puits 20, au pignon.

16680-3

ÀT)i-3Pf pmpnt . A loiie*' d" suite ou
xV j Jbàl l ICUiCUla }. pour époque à conve-
nir deux beaux appartements de trois piè-
ces, cuisine et dépendances. Confo rt mo-
derne. 15935-d*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

f!.13TTlhPP A louer une chambre meu-
UUGlilulO. blée et bien située à un mon-
sieur d'ord re et solvable travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 29, au 1er
étage, à droite. 1,5931-9*

i loaer poar Si-Georges
bel appartement de 4 pièces , rue Léo-
pold Robert 58, au 2me étage ; prix mo-
déré. 15680-20*

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

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

Pour B-Semes 1903 p,;aïea«r
bien situés au soleil, gaz Installé.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Oubais,
ne Numa Droz 135. îs&go-js*

Rp7.f}p.p li3iic:cPo A *ouer Pour le -®IXCù UC .lldU.àCD. avril 1903, rue Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces , alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler éta^, à droite. 131189-28*

Â nn-iptpmpnt A louer P°'Ir le -*-3 avrU
__ ["l"ai l.t*liI011l. un bel appartement ,
bien exposé au soleil, con posé de trois
chambres, 2 alcôves , cuisine et dépen-
dances, sitné au rez- le chaussée. — S'a-
dresser rue des Bassets ii, au ler étage.

IOSJO-1

Pli P rn hnp A louer une chambre meu-
UilUallblG. blée à un ou deux, messieurs
8olv:*!>i-?s. — S'a tresser rue du Nord 168.
au 3me étage, à gauche. lUouii-1

1 nnpp fpmont  ** i0uei pou.• st-tseorge»
Appol LCUlCUl. 1903 an appartement de
2 pièces et dépendances : conviendrait
pour bureau. — S'adresser rue Neuve 12,
au 1er étage. _ _S6'2-1

I 0(5PR!Pîlt * *ouer P°ur le 15 janvier
UUgCmCul. ou époque à convenir un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , exposé au soleil. — S'adresser
chez 84. Emile Pfenniger, rue Léopold-
Babe. t 147. 16819-1

I flO'pmon. ¦*¦ l°uei' pour St-Georges , un
UUgClUCUl. logement de 3 chamlres, 2
alcôves et corridor , situé au soleil et aa
ier étage. — S'aiiresser chez M. D. Ritter .iils , rue du Collège 23. 16883-1
D' rfriAn A louer de suite , rua de l'Rôtel-1 J QIIOU. de-Ville 3, un pignon à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser, entre 1
et 2 heures ae l'après-midi , à Mme Paul
Courvoisier. rue du Nord 110. 16864-1

flhamhPP ** louer jolie chambra
aJUuulUlC. mouillée indépendante, au
soleil, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
73, au 3me étage. 16801-1

Pal /HTla-F- i ^ louer de suite une cham-
UlldlllUI C. bre meublée, à une personne
de toute moralité travaiUant dehors. —
d'adresser rue de la Paix 73, au ler étage,
à gauche. 16792-1

fl l f l i ï lhPP *¦*¦ *-ouer ' *-- ua nionsieur¦J.ittlllUl C. d'ordre , une chambie meu-
blée. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 46. maison Hôtel de la Gare, au
4ine étage, à droite. 16815-1

rh f lmhPP  A louer une belle chambre
UllalUUl C. indépendante et au soleil. —
S'adresser rue du Manège 20, au rez-de-
chaussée. 16319-1

fhamhpp  ¦*¦ l°UBr belle chambre
UiittiUUl C> meublée et indé pendante à
monsieur sérieux et travaillant deiiors. —
S'adresser rue de la ChapeUe 9, au ler
étage, à droite . 16867-1

PhflaTlhPP A *0lier une beUe chambreï-lluIllUl C. meublée , au soleil , à deux
fenêtres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PAKTIAL. 1682:2-1

A la même adresse , â vendre, une
poussette bien conservée.

nhamh pp A iouer PQur le ler a*UUdlUUl C. cembre daus un ménage
tranquille une chambre meublée , à 2 fenê-
tres, à un monsieur ou à une demoisel le
de tou te moralité. — S'ad resser rue du
Nord 73, au ler élage , à droite. 16 .1*2-1

Ph*.ITlhPA *¦** l°uer c*e su *te . à une
UllahlUi C. personne sérieuse, dans une
famiUe allemande, une belle chambre
meublée pouvant se chauffer. — Prix , 12
fr. par mois. — S'adresser rue Léopold-
Robert 110, au 3me étage. 16857-1

On demande à louer MftCE
dante. pour être occupée d'une façon in-
termittente. — Adresser les offres , par
écrit, Poste restante, sous initiales S. K.

16854-1

On demande à louer Ziï^TZ'
chambre, cuisine et dépendances. 16843-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI..

fbafalhPP -Monsieur honnête, travail-
UlIdulul C. lant dehors , cliercne à louer
une belle chambre meublée, si possible
située au soleil. — S'adresser par écrit,
sous initiales B. O. 16848, au bureau de
l lMPAimAt,. 16843-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Gran d choix de 1295*1-58'*
Meubles dans tons les genre?

• Facilités de paiement.

A T j n-ï 'Lip une zither-concert pour club.Veuill e avec écrin de bois et lutrin.
Prix 34 fr. — S'adresser à Mlle Ramier.,
rue de l'Hêtel-de-Yille 13. 17016-3

l ianO tt Cylindre. no mécani que ex-
cellent pour la danse. Facilités de paie-
ment. — S'ad resser le soir à M. J. Rns-
ca, rue A. -M. Piaget 69. 161181-3

A ïïPîlfiPP un i°'* chien berger d'Ecosse,
I CilUl C manteau jaune et blanc , âgé

™e 8 mois, ayant passé la maladie et bien
dressé. — S'adresser rue du Nord 9, an
premier étage. 16990-8

A VPlldPP •*-5 kilos de IMoisettee du
YCllul C Doubs. — S'adresser rue dn

Collège 27-A, au sous-sol. 16654-1

Tim P i lCB Faute d'emploi à vendre
LillliCuùC. mis limeuse usagée en bon
état , cé- éu à 30 fr. au complant , — S'a-
dresser s. _i G. Wirz-Diacon. rai» Numa
Droz 7. 1.6S51-1

A VPndPP Poul" cause de départ 1 som-
YCllul C rnier à 2 places, 1 table car-

rée, l chaises, 1 berceau d'enfant complet;
1 table d'enfant , 3 petites chaises, l che-
val-balançoire, des tabourets , une vitrine
Four cigares, 1' « Atlas Andié», le «Biltz»,

c Hygiène populaire », etc., la batterie
de cuisine , — S'adrraser chez M. Bour-
quiu-Champod, rue du Grenier 41 E

16868-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 -T. 12952 57»

Spécialité de Lits complets
Salons, Salles à manger

à très bas prix.
Meubles garantis sur facture

Garde-malade
Mme VALLON, garde - malade,

annonce aux dames de sa clientèle, ainsi
qu'au public en général, qu'elle a trans-
féré son domicile rue des Terreaux
14 à., au ler étage. — Se recommande.

17151-3 

Société de Consommation
RUE NUMA-DROZ 45

(ancien magasin ALFRED JACCARD)

BEURRTFBJU S
tous les jours, marque spéciale.

ASTI OUVERT
nouveau , le litre 9Q ct. 17142-9

EXTRA GÉNISSE EXTRA
C'est Samedi 6 Septembre

dès 8 h. du matin , qu 'on vendra
devant le BAZAR PARISIEN

Plaee du Marché
ton BELLE VIANDE de
.JHB ûénïsse

et JEUNE VACHEpTJeèmVïaoité dep. 65 centimes
Gros Veau dn "pâys"pqr___itl.e 65 c.

le demi-kilo.
C'est devant le Bazar Parisien *̂ _B

que l'on vend le meilleur marché,
1715M Se recommande. EM U E  GRAFF.

Cigares comme Etrennes
sont bienvenus à chaque fumeur t
200 Vei Courts, paq. bleu Fr. 1.90
200 Rio Grande, paq. de 10 » 2.45
200 Brésiliens » 2.95
200 Flora Habana » 3.10
200 Edelweiss , surfin ï 3.45
200 Vérit. Ormonda > 3.90
12*» Brisago, vér. » 3.20
100 Herzog, à 7 » 2.95
100 Sumatra à 10 » 4.80
100 Manila 17138-1 (H 6358 Q) » 5.35

Présent fin gratis.
WIMGFR . dépôt de fabr, lt(»SWI*L.

Librairie A. COUHVOISIEE,
PLACE DU MARCHÉ

Lu mm contre la Tataise!
par le Dr G. Sandoz.

Se vend au profit iin Sanatorium po-
pulaire neuchâtelois, 50 centimes.



Au Magasin de Vannerie , Boissellerie et Brosserie
PLACE DU HARCHÉ-^3

Exposition des JEUX et JOUETS. Beau choix de Meubles d'en-
fants et de Poupées : Tables , Chaises , Armoires , Commodes. Lits. Ber-
celonneltes et Poussettes, Chars, Glisses, Luges, Traîneaux, Che-
vaux à balançoires, etc., etc. 47149-6

Articles ponr Arbres de tëoël
Grand choix de VANNERIE fine , capitonnée et ordinaire. Meubles

•n jonc, Chaises, Chaises-longues , Fauteuils , Berceuses , Tables-servantes.
Pharmacies de maison. Armoires à clefs. Plateaux et Pliants en
tous genres.

Se recommande, James ROBERT-TISSOT.
Succursale Rue de la Paix 61. 

<§af é- (Brasserie
à louer

•ituée au centre de La Chaux-de-Fonds, à
remettre de suite. Reprise 2000 fr Rende-
ment assuré. Occasion exceptionnelle. —
Adresser les offres à la Grande Brasserie
du Pont , à St-IMIER. 17154-8

__£__. _L__0"U"J____ J?_.
pour tout de suite un petit magasin à
proximité de ia Place du Marché.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse , on demande à ache-

ter une glisse à bras légère. 17150-3

ITn mP/aflluVifin connaissant la partie
lill _U0.a.Ul _ lCU des estampes â fond
cherche place de suite. — S'adresser à
M. Paul Robert, rue du Nord 56. 17108-3

Pnlj nnpnnn Une bonne polisseuse de
a UllooClIûC. carrés et débris se recom-
mande aux fabricants. Ouvrage prompt
et fidèle. — S'adresser chez M. Perret,
rue du Premier-Mars 10, au ler étage.

17111-3
pnlj nnni inn  Une bonne polisseuse de
i Ullk J oUUOC , boîtes or demande place.
Entrée de suite. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, au Sme étage. 17144-3

• .OmnipliÔrO ^
ne sommelière sachant

UU1111UC11C1C. les deux langues et con-
naissant bien le service demande place de
suite dans un Café-brasserie de la loca-
lité. — S'adresser sous chiffres M, 1712-7
S., au bureau de I'IMPARTIAL . 17127-3
Cppçnri+n Une bonne fille connaissant
UCl ï aille, la cuisine et tous les travaux
du ménage demande place dans une fa-
mille honorable. 17141-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
D/i |ilnrfpp sérieux désire place dans une
Ilul lugCl bonne maison" de la place
comme démonteur-remonteur ou metteur
en boîte n'importe quel genre ; fait égale-
ment la retouche du réglage, — Adresser
les offres , sous P. D. 17018, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17018-2

Pl-liannomontc Ul1 P-anteur demande
l_VUapU0UiCUl_ . des échappements an-
cre fixe ou levées couvertes, depuis 13 li-
gnes; à défaut , une place d'aclieveur
dans un comptoir. 16991-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J)û [inJQ On demande encore quelques
fOUi lo. boîtes de débris, genre bon cou-
rant. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au rez-de-chaussée, à droite . 1700S-2

.01111". flllo cherche place de suite dans
UtSllUC llllD bonne famille de deux ou
trois personnes. 109.8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
aa

ÇnmmoliPT'PC sachant les deux langues ,
Uullnil . l lu lC ") servantes sachant cuire ,
demandent places. — S'adresser au Bu-
reau de Placement, rue Fritz-Gourvoi-
•ier 20. 16992-2

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate.

_HL l. TVT »ûn fi "~fn J-"11*6 homme de 16 ans
oUplCUll. ayant fait son apprentissage
d'échappements, cherche place chez un
bon remonteur pour apprendre la partie.
— S'adiesser chez M. Albert Grezet , rue
de l'Industrie 1, au 2me étage. 16994 2

Ipnnp fllln Une jeune fiUe honnête,
BCUUC llllC. cherche place de snite pour
n'aider au ménage. 17076-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilîl hftïïllTlft *-'** ̂ e "O ans' robuste et de
UU UUIUUIC conduite, demande place
etable dans fabrique, atelier ou magasin,
comme concierge , homme de peine ou
commissionnaire . Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16303 1

11116 UGlflOlScilB dans un magasin de
bonneterie et mercerie. Références à dis-
position . — Adresser les offres sous chif-
fres M. Wt 'ZQ, au buieau de I'IMPARTIAL .

16726-1

PflPCnmo ""¦** conliance, sachant bien
t LloU ill lC cuire, demande place de suite
_hez monsieur seul ou ménage de deux
?ersonnes. — Bureau de Placement , rue

aquet-Droz 25. 16789-1

RfllîlAntfiîlP ®n *-emande de suite un
It ulUUl ' - lCUl . bon remonteur pouvant
faire la mise en boîtes après dorure et con-
naissant le décottage. 17155 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦fi fminisal lû  Magasin de Nouveautés
l/tlllUloCllc. de la place cherche demoi-
selle de magasin pour le ler janvier. Cer-
tificats exigés - Adresser offres sous ini-
tiales C, L. i .  .33, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17132-3
Ç pp TTnn fp Dans une famille sans en •
Ocl ÏUUIC. fants on demande pour le 15
décembre une personne de confiance , pro-
pre , sachant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
. pil ler sans de bons certiticats. — S'a-
d i-Hs-mr à la charcuterie Kiefer, rue Daniel-
leanrichai-d 19. 17105-3

C p«*Tjj r|f(i On demande une jeune fille
OCliaUlC. honnête et active dans un
ménage sans enfants. — S'adresser chez
Mme Benoit-Nordmann , rue Léopold-Ro-
bert 64, au 3me étage. 17104-S

fillillftPhp llP 0n Qemand ** in bon
UUUiul/UCUl i guillocheur comme coup
de main, connaissant la machiue à graver
allan t à l'électricité. — S'adresser à M. N.
Tripet , vue du Parc 81. 16984 2

fiti Q irniiji On demande de suite 2 bons
UiaiCl t .- . graveurs pour fonds argent.
— S'adiesser chez M. Liechty, rue du
Temple 23, Locle. 16972-S

Acteur te Boire s SSS.ÏÏES
g eut , connaissant bien sa partie , ayant
une grande habitude de ce travail , est
demandé. — S'adresser avec preuves de
moralité et capacités, Case postale 55.

17062-2

PnlÏQQPll QPC 0n "¦tentai-dé plusi eurs
l UllùùCUùCù. ouvrières polisseuses de
boîtes argent. Travail à la transmission.
Ouvrage suivi. — S'adresser 4 l'atelier
Roquier-Buillat , Moutier. 16962-2

Fondeur-dégrossissear. S? tTlt
deur-dégrossisseur connaissant son mé-
tier à fond ; preuves de capacités exigées.
— S'adresser sous pli cacheté aux initiales
A. Z. 1700*4, au bureau de I'IMPARTIAL.

17002-2

ÂnnrPnt i '.-'atff-  °n -^Prendrait les re-
ttlaj Jl .UllO-agC. giages plats ou Bre-
guet à personne désirant apprendre en
peu de temps et en payant. — Adresser
les offres , sous initiales J. E, 17003. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17003-2

.PPVîintP (*)n demande une honnête
kJCl ic l l l tu .  fille pour aider au ménage
et servir au café . — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 24.

17040-2

in**-****.Am ant A louer Pour St-Georges
ttypal IClUBUl. 1903, dans une maison
d'ordre, à des personnes tranquilles , un
appartement au ler étage avec balcon ,
comprenant 4 pièces , cabinet éclairé , cui-
sine et dépendances. Belle situation cen-
trale, lessiverie et cour. 17098-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nr fpmpr i f A louer, de suite ou pour
l_l.gGlU.UUl. époque à convenir , un loge-
ment de trois pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Alfred
Schneider-Robert, rue Fritz-Courvoisier
n° 20. 17109-3

flhi.mhPf- '  à -0l'er d-6 suite, à 2 lits , et à
•JUttlUUl C _es messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Fieurs 22, au
3me étage, à droite. 17097-3

A la même adresse, un établi en plane
est à vendre. Bas prix ,

_ll.STall.PP "̂
ne Petlte chambre propre

UUttUlUl0. et indépendante esl à louer a.
un monsieur solvable et de toule morali-
té. — S'adresser rue Numa Droz 3, au
ler étage. 17116-3

PhaïtlhPa à l°*-e>\ magnifi que, à 2 tenê
UUttUlUl C très, au soleil levant , meublée
— S'adresser rue du Progrés 43, au rez-
de-chaussée, à droite. 17107-E

Jolie chambre mrS SS
louer à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 75
au 3me étage. 17103-t

fihflïïlhl 'P ' A louer de suite une jolie
UUttlUUlC. chambre bien meublée à
monsieur de toute moralité et tiavaillant
dehors. — S'adresser rue Frilz Courvoi-
sier 5, au ler élu^e. 17147-6

fihltllhl'P ¦*¦ lou01' une chambre non
UUttUlUl C. meublée à une dame seule ;
quel ques travaux de ménage seraient ac-
ceptés en paiement. — S'adresser rue du
Parc 71, au rez-de-chaussée, à gauche.

17140-:-!
Pl inm V inp A remettre de suite une
UUalUUl C. chambre meublée à dos mes-
sieurs. — S'adresser rue du Collège 23,
au lei étage, à droite. 17145-e

f \h  amhp a *̂  louer à un monsieur tra-
UUttUlUl C. vaillant dehors une jolie
chambie meublée , à 2 fenêtres. — S'adr.
rue Numa Droz Ê6, au 2me étage, à droite.

17101-1*

F fit. PTÏlPIlt ***" l°uer ae suite , à des per-
LUgUlUUUl. sonnes sans enfants, un
beau logement de deux pièces avec part à
la cuisine et dépendances, au soleil. Prix
très raisonnable. — S'adresser à M. Thié-
baud , rue du Premier-Mars 12 A, au 2me
étage. 16903-1

ïni-SP. omont A louer de suite un
B.\>ya.l ICIUCUI. bel appartement au ler
étage, avec corridor et dépendances , situé
au centre des affaires. -S'adresser au ma-
gasin de parapluies, rue du Premier-
Mars 6. 16952 2

ï ntfPTVlPnt de ~ P'èces. alcôve et dépen-
LUgUUlCUl dances, situé dan s le quar-
tier de la Charrière, est à? louer de suite
à des personnes solvables. — S'adresser,
de 8 h. à midi et de 2 h. à 7 h. du soir, à
M. Jean Crivelli, architecte, rue de la
Paix 74. 16974-2

A
lnnnn un premier étage, iva.% une
lUUCl maison d'ordre, 6 pièces, cui-

sine et dépendances, très bien siiué. Eau,
gaz et électricité installés. A défaut , on
en ferait 2 logements de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Numa
Droz 51, au ler étage. 17011-2'

A la même adresse, un rez-de-chaus-
sée de 3 p ièces, cuisine et dépendances,
très hien situé- occupe actuellemeat par
un atelier,

P ihamhPA ^>our cas imprévu, à re
UUttlUU. C. mettre de suite une chambre
non meublée, — S'adresser chez M. J.
Sauser, rue du Puita 18, au rez-de-chaus-
sée. __ 16951-'.
— —^
Pihafllhl'fl *• louer une chambre in
UUttUlUl C. dépendante , au soleil et bien
chauffée. — S adresser rue * Progrès
119-A, au 1er étage. 16960 2

PhflînhPfl A louer pour le ler jan-
uuauiUlDi vier, dans maison d'ordre,
une chambre indépendante , bien meublée
et chauffée. — S'adresser rue du Parc 43.
au ler étage, 16983-2
f~ i11f.Tn îl T'A ^ l°uer *-e suite une cham-
UUalUUlC. bre n0n meublée, avec peti te
chambre haute. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29, au 3me étage, à gauche.

16975-2

Pill fMïlhPP A louer de suite une grande
uUtt iUUlc.  chambre non meublée. —
S'adresser a -ime Marthaler , rue du
Parc 92. 16969-2

r>!ia ,Tla_ PP A louer de suite une chambre
UUttlllUlC. meublée à un ou deux lits , à
des personnes du moralité. — S'ad resser
rue du Collège 8, au 2me éta ge. 16968-2

flhaiîlhPA ** *ouer' non meublée, au so-
UUttlUUl C leil, avec part à la cuisine :
bas prix. — S'adresser , le soir après
S heures , à M. J. Rusca, rue Atex.-Marie
Piaget 69. 1Ô966-E

Ch_ . lT.hPA *̂  l°uel' de suito une belle
UtXlUUl u. chambre meublée , au soleil ,

à monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 3, au Sme étage à droite.

17017-2

rii a illllPP *¦ -ouer une chambre meu-
UUttlUUl C. blée avec pension à un mon-
sieur. — S'adresser rue du Premier Mars
14 a, au rez-de-chaussée. 36998-2

Ph .fflhl 'A A *ouer une jolie petite cham-
UllCt hiUl C. bre meublée à demoiselle de
moralité et t ravaillant dehors. 17012-2

S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL .

PhaiïlllPA A -ouel' <*e suite une belle
UUalUUlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, indépendante et au centre du village.

S'ad. au bureau H P I 'T WPAH TrAi.. 16785-1

Â JAIIPP pour St-lieocges 2 beaux, iip-
lUucl p__*temeu._, un de 8 cham

bres et 1 autre de 4 chambres. Splendide
situation au ler étage. Jardin. 16360-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pliamili 'A ¦*¦ l°uer de suite une grande
UUttlUUl C. chambre à 2 fenêtres, non
meublée, se chauffant et bien exposée au
soleil. — S'adresser chez M. Nicolo!, rue
du Progrés o. 16736-1

PihîTiïlllPA ¦*¦ *ouer ^e su'*e, à des per-
UUttlUUl C. 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'I MPARTIAL . 16905-1

/. inilPl* P0lu ie 11 décembre apparte-
11 1UUC1 ment d'une grande chambre ,
cuisine et alcôve. 16756-1

Pour St-Georges, rue du Nord 61. ale-
lier spacieux et bien éclairé. Au centre ,
apparteimcuts de deux et trois cham-
bres aveo alcôve. — Rue de la Ronde 43,
iogeuient. de trois pièces , plus une.
gran.ie cave. — Aux abords du village .
appartement de deux chambres et cui-
sine. Jardin potager. — S'adiesser rue du
Parel,  bureau Scliœnholzer , de 11 à midi ,
Rue du Nord 61, de 1 à 2 heures. Le soir,
depuis 7 heures.

A îniiû. pour le 33 avril 1903 un grand
1UUC1 tOG L.MENT de 6 ou 4 pièces et

grand atelier , gaz et élertn«Iè installés. —
S'adresser chez M. Perret , rue Léopold
Robert 88 A. au 2me élage. 16784-1
P .hamhpo A remettre une belle grande
UUalUWl C. chambre meublée et chauffée.
— S'adresser rne de l'Industrie 2., au leu
étage, à droite. 16712 -1

f!lla. iïlhPA A louer de suite une belle
UUttlUUl C. grande chambre à 2 fenêtres
indépendante, bien meul.lée, à personne
honnête et solvable Bas prix. — S'adres-
ser à M. A. l iubin , rue de la Charrière
n» 6*. 10776-1

Pil.8ITll.PA ^ - **'aov d** suite une cham-
UHQ.111U1 C. bre meublée à un ou deux
messieurs honnêtes et solvables. — S'adr.
rue des Terreaux 14, au fez-de-chaussée, à
droile. 16782-1

PhamllPP A iuliG1' uue belle chambre
UUttlUUl C. meublée, à 1 monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droï 47, au rez-de-chaussée, à droite.

16774-1

UnTjeiiiie ménage Î̂£ Ẑ2 ou g chambres, pour le commencement
de février. — S'adresser par écrit , sous
initiales F. P. _6900. a>n bureau de I'IM-
PARTIAL . ¦ 16990-2
ITTï niénoriû soigné sans enfant deman*
UU lUCliagC de à louer pour St Georges
un LOGEMENT de 3 pièces, à proximité
de la place de l'Ouest. — Offres sous ini-
les C. Q. J. 17019, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 17019-2

On demande à louer opu"Uueàcu
on

e.
venir, pour une dame honnête et tran-
quille, avec deux enfants , un petit loge-
ment de une ou deux pièces, dans mai-
son d'ordre. — Adresser les offres avec
prix sous initiales A. M. 13O09, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17009-2
¦-¦_-_-_________W____________i

On demande à acheter ca°na
apé.n u

en
bon état. 1&982 2
Bureau de Placement, rue Jaquet Droz 25.

A la même adresse, à veudre uu pota-
ger à gaz.

On demande h acheter &£&£
— S'adresser chez M. Arlhur Arnould .
rue du Nord 168. 17106-3

On demande à acheter d'ÛC uane 0b.iie
ehambre à manger scul ptée et un régula-
teur-sonnerie et façon cathédrale. — S'a-
dresser, sous initiales C. P. U. 168*19,
au bureau de ['IMPARTIAL. 16829-1

On demande à acheter _en rbe0nnco!our
aux débris dit « Moulin à café ». — S'a-
dresser rue du Puits 25, au ler étage.

A la même adresse, à vendre un lapi-
daire pour adoucissages de mouvements.

16860-1
m******_—_¦__—-___¦__________ ¦________ ¦_ ¦__!

PpPlTID nnptûO automati ques, neufs ,
l C1U1C JJU1 ICù sont à vendre d'occa-
sion à très bas prix. — S'adresser rue
\T uma Droz 3, au ler élage. 17115-6

flî .PflTlY A venclre des canaris de cette
. iouUl lA ,  année, ainsi que des volières.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12-B,
au 2me étage. 17117-3

TiîlTlfPnP *- veni-'re une grande lan-
ItttU lClUOa terne noyer pouvant contenir
144 montres ; intérieur velours , plus un
lit de fer , Bas prix. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 75, au ler étage . 17140-3

A VPIlflPP f**ute de P'ace , lits comp lets
ICUU I B à 1 et 2 places , avec matelas

crin animal , noyer poli , depuis 120 à MOO
francs, divans moquet te  garnis crin noil
(110 fr.), canapés Hirsch (55 fr.), com-
modes noyer poli (45 fr.), lavabos avec
marbre à 5 tiroirs (o8 fr.), armoires é
glace à biseaux noyer massii (155 f t . )
;haises de salle à manger à fronton , noyei
poli , 14 fr. pièce , en bois dur  ordinaire à
4 fr. 50 pièce , en jonc à 5 fr. 75 pièce,
secrétaire-bureau trois corps , depuis 60 fr.
à 80 fr., plusieurs pupitres depuis 16 fr.
à 28 fr., Salon Oriental  en moquette à
220 fr., 1 buli 'et service en chêne et table
à coulisse , à 275 fr. net au comptant el
plusieurs potagers. — S'adresser rue du
fuits 8, au 1er étage. 10976-5

Pi' i l la i'fi **" ventire un beau billard avec
imtCU Ua tous ses accessoires peu usagé.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 16S6Ô 0
Grand Magasin d'Horlo .erie-Bijouterie

SAGNE-JUILMStD
sera ouvert le d imanche  pendant ce mois.

Dî!nfi-I>nn.n Magasin SAGNE -J UILLARD ,
0 81116 8 Léop.-RobertSS. Bus prix ,

j  qualité irrepr.. choix varie.

â? 
*" Ç . ^'ftW?. 18k.Ouvrantesounon

LLIA J\l CES Ma - S**flne-Julllard,
-•dife'fliil-t _là_ M Itue Léopold Bobert 28

Béilateiifs^--̂ "-^u modèles, i ans garantie

ftiMM'i"!5*. .. .«if. Ms-gas* SAGNE - JUILLARD

M DN i RES t-éopold-EobenS!.. 500
É'-yè . A_ .£_Mmodèles *i uns gur. écr

A U ûll i. !¦ n faute  de place un secrétaire
ï CllUl C usagé ; pr ix , 80 fr. — S'a-

dresser rue du Temple-Allemand 107, au
2me élage , à gauche/ 16963-2

Â VPnf iPA aeux beaux traîneaux , des
ICUtli C g lisses , glisses à bra s el

pour enfants.  — S'adresser à M. Alfred
liies, maréchal, rue de la Charrière.

170S7-:;

A KflJj fîlJO un petit  fourneau en fer , peu
ïi/iitllC usagé. — S'adresser rue du

Temp le-AUemantl '.19, au ler étage. 17015-2

A VPlif lpû un lil de Ior * ~ S'ad resser
n. I CUUI C rue Numa Droz 15, au rez-
de-chaussée, à droite . 16832-1

Tilîlhl-aC.Pf' -îfa A vendra une belle pe-
-11UU1 0Ù i UolC. t i te collection avec t im-
bres rares cédée pour 5 fr., plus d'autres
timbres suisses par séries complètes ou
au détail depuis l' année 1850. — S'adres-
ser chez M. Li. Jeanmairet, rue Léopold*
Bobert 72 , au Magasin de cigares, lot H5-1

Â VPl l fiPA fa ille Je p iace un secrétaire à
ICUUI C f ronton (poli et mat' , avec

poignées . 2 commodes en noyer poli. Ou-
vrage garanti. Très bas prix. — S'adres-
ser rue Numa Droz 53, au rez-de-chaus-
sée, à droite, 16767-1

A VPnr iPa  û'*'' -1*. bons chiens courants ,ICUUIC ua de 3 ans et un de 6 ans ,
plus un fusil. On peut prendre les chiens
à i'essai. — S'adresser rue de la Char-
rière 81, au ler élage , à droite. 166B8-1
A yptiripû un bon potager moyenne
o. ICUUI C grandeur, avec barre "jaune
s t tous les accessoires. Prix modère.

S'ad. au bureau de I'I M P A R T I A *.. 166S3-1

A VPWlPA un toul **¦ f 1'1'861' avec ren-ï CllUl v voi , établi et roues en fonte .
Un tour à pivoter ies anneaux avec as-
sortiment do fraises , ainsi que divers ou-
tils d'emboiteur. — S'adresser chez Mme
Widmer, rue du Temple-Allemand 10a").

16791-1

A VPn/iPO *-*uLe d'emp loi , 1 lit de fer à
ICUUI C deux places, 1 lit de fer pour

enfant , 1 ciel de lit , des chaises , étagères ,
1 feuillet de table , table de nuit; 1 pota-
ger , 1 couleuse , 1 lampe de magasin , 1
coUection supp léments illustrés du . Petit
Journal  », 13« année , différents paniers et
corbeilles , 2 tableaux-paysages , le tout en
très bon état et à bas prix. — S'adresser
rue du Parc 15, au iez-de-cliaussèe, à
gauche. 16332-1

Â VPIlfiPP ua ij on lamino»r à 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-Sul(>ice.

^ 
16739-1

A VPIlliPP ua 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.

 ̂
16727-1

UD jenne apprenti. ^
brrdiampaïï;

2 courant un billet de banque de 100 fr.
— Prière de le rapporter , conlre récom-
pense, au bur eau d» I'IMPAUTIAL. 17034-2

PPPI.1. ane montre argent , ttec chaîne ,
1 Cl ill depuis la rue Daniel JeanRichard
35 à la Gare. — La rapport**!- , con 1rs in-
compensé. • le rue Daniel JeanBichard
35; H-3526-c 17030-.

Pppdll imu '' U**'•' '• • :* - a "le Léopold-
I C I U U  Robert , un lorgnon monture
nickel. — Le rapporter , coutre récompense,
rue Daniel JeanBichard 17. au rez-de-
chaussée. 17075 "-
PPPlIll en v'"e un chaPe»u. — L* ra l>-
I C I U U  porter , contre récompense, rue def
liranges 14, au troisième étage, à gauche.

A la même adresse, à louer une clin m
bre meublée. 1701 \ i

JTpn nptjtû chaîne en or avec une croix
UUC [a-Wlt * ont été perdues rue Jaquet -
Droz. — Prière à la personne qui les a
trouvées de les rapporter , contre recoin-
oense, rue du Grenier 14, au 2me étage.

16838-1 

Les membres de L'Union Cliorale
sont informés du décès de leur ancien
collègue et ami.

Monsieur Rodolphe WINTSCH
survenue à GENEVE le 2 décembre 1902.

H-3548-o 17148-1
¦mi _______ ¦______ ¦________________ ¦_____

Parce que Jesus -Christ est eont:
nuelleinent présent dans con Eglise,
-tt que Dieu exauce la prière tU
cens qui sont réunis d son nom.

Matllt X VIII , 19 .0.
Je pars pour un monde mcilltur
En priant pour votre bonheur.

Madame Octavie Ligier-Brischoux et
ses enfants , Monsieur Arnold Humbert -
Droz , à La Chaux-de-Fonds : Monsieur
Albert L'Héritier-Li gier , en France , Ma-
demoiselle Aimable  Ligier, en France,
Monsieur et Madame Joseph Grann et
leurs enfants , à La Ghaux-de-Fonds , Ma-
naine veuve Sté p hanie Kaufmann et son
flls , à La Ghaux-de-Fonds, Madame veuve
Ernest Ligier et sou Iils . en France, Mon-
sieur et Madame Jolio! et leurs enfants ,
en France , Monsieur  et Mailame Justin
Frésard el leurs enfants , en France, Mon-
sieur et Madame Petit  et leur fille , en
France , Madame veuve Claude et ses en-
fants , en France ; Monsieur et Madame
Emile Malhey-Wenger et leurs enfants ,
aux Plan chet ies,  ainsi  que les familles Jo-
liot , Bernard . Vag lint . Pelletier , Ehlet ,
Sludler , Coulol , Bnschonx, Huinber ,
Droz onl la profonde douleur de fuira
part ù louis  parents, uuns et connaissan-
ces du décès de

MO NSI E U R

Al fr e .-AiJi . LIS iER-BRISCHOUX
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , a 3 hen
res de 1 après-midi ,  dans sa o8me anné '- .
après une  longue et pénible maladie , mu-
ni des Sacrements de l'Eg lise.

La Chaux-de-Fonds , le 5 déc. 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 8 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re : Boulevard de la
Gare ou rue Léopold-i-Obert 114.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison iiiortwiire.

Le présent avis tiont lieu de lettre da
fairo part. 17112-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes  : 17130-2

Société dos Intérêts généraux,
Cercle catholique'ouviier, L,e i.uii-
rier, l'Aveuir des Eplatures. l'Har-
monie de Liic-ou-Villers, sont priés
d'assister dimanche 7 courant, à 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Mon-
s ieur  Al  l'reU-Aiuié Ligier-Brischoux,
leur collègue.
____w_____m~BÊmMMm

Père , mon désir est que là on je
Suis, ceux que tu m os donnés -/ soient
aussi avec moi. St-Jean, XVII , £4.

L'Eternel l'avait donnée , l'Eternel
l'a àtèe, Que te saint nom de l'Eternel
soil iiént. Job . I . v. Si.

Monsieur Alfred Gagnebin-Rûsser , Ma-
dame et Monsieur Jules Amez-Droz-Ga-
gnebin , Mademoiselle Idu Gagnebin , Mon-
sieur Georges Gagnebin , Monsieur Alfred
Gagnebin , Mademoisel le Mathilde Gagne-
bin , Madame et Monsieur Eugène Bande-
lier-Gagnebin et leur enfant , Madame et
Monsieur Daniel Jeanrichard-Gagnobin,
Monsieur et Madame Edouard Gagnebin-
Audélat  et leurs enfants , Madame veuve
Alois Huguenin  et sa lille Nell y, Made-
moiselle Sop hie Rûsser , Madame veuve
Al phonsine Rûsser ol ses enfants , Ma-
dame et Monsieur  Emile Hirschy-Rûsser,
leurs enfants  et petits-enfants , Madame
et Monsieur Alcime Jeanricliard-Rûsser ,
leurs enfanls et petits-enfants , Madame
veuve Elise Gagnebin-Roulet , ses enfants
et petits-enfants , les enfants el petits en-
fants de feu Paul Gagnebin-Parel, les en-
fants et petits enfanls de feue Mélina Du-
voisin , ainsi que les familles Rûsser, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
ue leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur , belle-sœur , tante et parente

Madame Emma GAGNEBIN née Riisser
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 2 h. '/t
après midi ,  daus sa 72" aunee, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , 5 décembre 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 7 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier-
Août 1 (Bel-Air).

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre Ue faire part. 17128 2

La famil le  de feue Madame Vve Alfred
Jeanneret-Linlger remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui lui ont té-
moi gné de la sympathie dans les joui l
pénibles de maladie et de deuil par les-
quels elle 'vient de passer. 17119-1

TiiAiiyp une pelisse. — La réclamei
l l U U l C  contre les frais , rue du Temple
Allemand 25, au rez-de-chaussée. 17091-

*UXBimmmVœ}m*B%!̂ 'my m—tmmËa *—mmm\



Grieder - Soieries

[

Une Robe ou une Blouse de soie sont
les étrennes les mieux choisies

Exportation franco port et douane en tous pays. En cas de non convenance nous chan-
geons les marchandises après les jours de fête. — Echantillons franco par retour. p

Union des Fabriques de soieries 17099-3

Adolf €r_rieciei- <&. Cie,, Zurieli J

Grieder- Soierie s I
i— ¦ ' j
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Four cause cle cessation de commerce H

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

», Bue Neuve » HUTMÂCHER^SOHALCH 
La ohaux-de-Foud3 I

Tous les articles sont de première fraîcheur , marquas en chiffres connus et seront cédés avec un

20°1. RABAIS m |
*

OUVERTURE de

L Hôtel de 1 Etoile d Or
15, rue de la Balance 15.

CH AMBRES confortables.— Bons LITS, depuis 80 cent, à 2 fr
Restaura tion à toute heure.

Sur commande, DINEES et SOUPEES pour Sociétés.
|g Tous les Lundis ,

GK-.Vr.G-A.'Cr «/u. FH-OJS/I-A-GrJn — Excellent *\7*_._a_ blano

' GRANDE SALLE au ler étage pour assemblées et réunions de Sociétés.
— Téléphone —

13679-4 Se recommande, J. BARBGN*STACFFER

jr»j__i_Xr®IO_Nr g-e__t_r©

Bouillon Ouïrai Eue t,'ea -6
Bonne pension bourgeoise. Tons les jours Choucroute garnie, Escargots,

I Cantine. — On demande encore des peusionuaires. 1G808-S
—i

*•**•*¦*¦*
¦*¦*¦*¦*¦*— ¦ ¦ — ¦ ¦'•¦M wmamrffm —

Société d'Artiller ie
Samedi 6 Décembre

4 8 '/4 b. du soir

BANQUET de SAINTE-BARBE
au local (Hôtel de la Gare).

Prix du Banquet : 2 fr. 50 avec vin
Tous les Artilleurs sont cordialement

Invités & y assister.
•"080-2 > LE COMITÉ.

LA VENTE
en faveur de la

Mission de Cbrischona
tu ._ lieu , D.V., le mardi 9 décembre,
fli :. 9 h. du matin , à la Chapelle mora>
»e. rue de l'Envers 37.

Imposition des objets lundi S dé- sci- .iilj re. de 7 à 9 '/, h. du soir. Entrée
20 centimes.

l -ea dons en nature et en espèces seront
ae.ua avec reconnaissance chez
limes Bieri , Temple-Allemand 79;

Kùndi g, Premier-Mars 14;
.Taquet, Place Neuve 12 ;
Rubin , Envers 30. 16212-2

Pâtisserie Genevoise
rue du Puits 1 et rue de la Paix 72

Grand choix 17100-3

Articles pr Noël et Nonvel-An

.atelier
te 10 fenêtres , au soleil, avec bureau et

[Vestiaire, est a louer, rue Léopold-Robert,
pour le 28 avril 1908. Chauffage central,
entrée indépendante — S'adresser même
tue n* 70, au 3me étage. 10733-1

WO&Of&Q&OOO®**
Café-restaurant dts Alpes

18 — rue Saint-Pierre — 12

Choucroute garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

WIENERLIS
Samedi, Dimanche et Lundi

CIVET de LIÈVRE
6e recommande, Hans Lengaoher,

12451-13'

jggogggooogg»

Pâtisserie Parisienne
Place de l'Ouest. 11027-16*-

SPÉCIALITÉ de

BEIGNETS
de Divoose

10 centimes la douzaine 50 centimes

TONHALLE PLAISANCE
à 2 minutes de la station du Tram______

Portes 8 b, Dimanche 7 Décembre 1902 Rideau 8 V» h.
A la demande générale

2me Grande Représentation Théâtrale
donnée par la Société littéraire

Les Amis de l'Instruction

Les Crochets ii Père Martin
Drame en 3 actes, de COBMON et GRANGE

LA ROSE BLEUE
Comédie en 1 acte, de BRIEUX.

Ŝ P* Après la Représentation, Soirée Familière *̂ H
Entrée : £_»0 «5*e_OL"i;.

Après 11 heures du soir les introductions sont interdites. 17110-3

Dès 2 h. après midi

:»jmjw®:œ! 11 î
'Excellent orchestre

Samedi 6 Décembre 1902
dès 8'/i heures du soir

Grand Match au £oto
*MW W organisé par 16997-1

L'Union Chorale
dans son local Brasserie LAUBSCHER, Rae de la Serre.

PRIMES : Chevreuil. Gibier, Volailles, Charcuterie, Conserves , etc.

____________________________________________

Cartes de fiançailles et %S_ttK02?*

Bnffgt-BBsîa nraiit fln Eéuional
COLOMBIER

Restauration à toute heure. Choucroute
garnie , Wienerlis, Sardines, etc. Fondue
neuchâteloise. Escargots. 15775-9

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

Se recommande, Le Tenancier.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

A toute heure, RESTAURATION
SALLE POUR SOCJ__T_-S

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

dés 7 »/i heures 6339-44

TRIPESJT Û3VET
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande, Ch. Loriol.

_ _̂J_f_f_1____î_ï___l

F A Ft* BB A OTB Tt? Place de nmi
UM fi "DftAlMfiiuU Rue da Parc 31

Tous les Samedis soir

FONDUES à toute heure. ESCARGOTS
Se recommande, 16645-a*

Charles BENGUEREL.

BRASSERIE QAHBRINDS
OTTO ULRICH

34, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
garnie.

Saucisses de Francfort
12416-24* Se recom mu mie.



Ummtr*m*m**W*** -' ' '

Brasserie ariste ROBERT
E. RU FER-ULRICH, successeur.

A l'occasion de la reprise I
Di mai: che 7 Décembre

à 8 '/» b. précises du soir,

Gra&d Co&eut
donné par l'Orchestre

3___ i'0_D__=_©:_îT
¦ous la direction de M G. PANTILLON

professeur 17051-2
Le programme paraîtra samedi soir.

ENTREE : 30 ct.

Bière de Munich (Biirprlirân)
Bière Blonde

de la RRASSERIE DK LA. COMi_TE
Se recommande vivement.

E. Rtifor-UIrlcfa.

M^saH_^_i_-i-_»H-_^^l̂ iff

Mêle! da LiOD-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 VJ beures, 53S3-.2

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

. 1-wuaniiMI WM' 1)llr?_**Tf'i_lrsfliMni»a---- ii_Tfl»l-i

lËËÉ PLâlSMÛE
rue des Tourelles. 15711-1

Lundi 8 et Mardi 9 Décembre

! Grande Rép artition !
au Jeu de boules.

S0F~ Mardi soir , le Jeu sera fermé à 7 h.
précises.

Le Jeu de Boules est bien chauffé.

6e recommande, Kossuth Calame.

Restaurant Fi iiz Weber
auxJBASSETS

Dimauclie -7 Décembre
dès 8 h. du soir,

SoBpwnitiîpes
m , SJ

17118-2 Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

TOUS LES SAMEDIS
à 7 '/, h. du soir, 15472-5*

V IP IBPC| |̂  | f~ fg_ 
^Se recommande, A. FRÉSARD,

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

Tous les jours ,

GHOIIOSHOUTEgarnie
m ss carg'ots

Assortiment ^m^ flDe
à toute heure. 12347-18

On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères.

TELEPHONE Se recommande.

Hôtel de là Gat«e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

T 

**•?-***% S Ç?*E5* *g__a ^BV__-_&_ _& &L—__ 1 X- HCZJ*w€ i f* ES
à la Neuchâtelo ise

16191-5* Se recommande , Ch. Kohler.

HOTEL DE _LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
15190-9* Se recommande, Jean Knuttl.

Pension - ration
12, RUe" DU GR ENIER 12.

Tous ies Samedis,

Sonper aux Tripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-3

,ÇÀîiT_NES et MRS à 50 cent.

, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 */ a heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/j heures ,

TRIPES @ TRBPES
Se recommande, 8940-134*

Charles-A. Girardet.

Café da Télégraphe
rue Fritz Courvoisier.

Samedi 6 Décembre- dès 8 h. du
soir, et Dimanche 7, dos 2 h. de

l'après-midi et à 8 h. du soir,

Grand ^$0%) *. eu

^af &f i ĵÊM £of o
organisé par le

Vélo-Club Montagnard
C__ ï- __!.S3 son local

QUINES de premier choix :
Lièvres, Oies, Poulets, Canards, Pains de

sucra, Mont-d'Or, Charcuterie, etc.
ë32§P" A minuit , il sera joué un magnifique

C___C__3"V__ï.__î"CTI_Li

Tous les membres actifs, passifs et
amis de la Société, sont cordialement in-
vites.
17114-2 Le Comité.

Hôtel du Guillaume - TeH
Samedi 6 Décembre 1902

dès 8 heures du soir

Grand Match au

organisé par la Société de cliant

___£) -ty?An>__r _î.__i EO•%_?AU
C3._-_.1_3 SOUL local

Chevreuils , Lièvres, Oies, Pou lets,
Canards , Pains de sucre , Mont-d'Or,

Charcuterie de Berne.
Invitation cordiale.

17033-2 - LE COMITÉ.

Cercle Ouvri-BF
35 a, rue de la Serre 35 a.

Samedi 6 Déce_nhre 1902
dés S 1/, h. du soir

Dimanche Tf , dès 2 h. après midi ,

Grand JËÏ0L. **_______ fâ__£____3_____h_,

. w ^5̂ 13/ ¦„,
organisé par les 17..5-2

Députés SoGiallstes an Eranl Conseil
QUINES SUPERBES

MM. les membres du Cercle et leurs
familles y sont chaleureusement invités.

wuammÊmÊBaœmsBBBautÊSBm '
Société Fédéral e de Gymnastique

Seotion d'Hommes
ASSEMBLÉE GÉÏÏÉEALE

Lundi 8 Décembre 1902
à 8*/, h. du soir, AU LOCAL.

Ordre da jour important, H-3517-C
1700-4-2

^^^—mimL^^itimài&^i&j m

BRASSERIE DU 011
Samedi soir dès 7 •/, h.

•aPIWI-CJPJESI
CHOUCROUTE

Saucisses de Francfort. Wienerlis.
—

Jeu de boule Allemand
Deutsche Kegelbahn. 13026-8

Fondue à toute heure.
BIÈRE ULRICH FRÈRES

Bnsuii ij_a létrspale
Mardi 9 Décembre 1902

à 8 '/i h. précises du soir

CONFERENCE
DODUlaire et contraâictoirs

SUJET :

La Tnbercnlose
et la valeur réelle des Sanatoriums

Echos du Grand Conseil
par le

Docteur Alex. Favro, député.
Dames et Messieurs sont cordialement

invités à y assister. 17096-8

BRASSERIE LAUBSCHER
12, RUE DE LA SERRE 12.

Samedi 6 Décembre 1002
Dès 7 V» h. du soir,

Souper - Choucroute
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

dans son LOCAL.

Tous les membres honoraires , pa. sifs
et actifs , ainsi que les amis de la Société,
sont cordialement invités à y assister.

Une liste de souscription est déposée au
local.
17058-1 Xe Comité.

GRANDE SA-_____
l*^H 

de 
la

|| |§|| CROIX-BLEUE
«Éî *"• rue t'u Pro

**
r*'3 ***¦¦

Lundi 8 Décembre
à 8 <l_ h. du soir 17113-2

C O N C E R T
donné par la

Fanfare de la Croix-Blene
avec le concours du

Chœur Mixle et de quelques Amis
de la Société.

Entrée : 50 centimes.

Billets en vente au local , Progrès 48, et
ie soir à la porte.

(Hôtel (Suisse
Avec Restaurant

Hii© ci© _j'__COI?ITA__
(o-791-N) NEUCHATEL 14010-5

Choucroute garnie. Wienerlis,
Escargots. Fondue, Rolmops. DI-
NERS à 1 fr. 50 et 3 fr. Table d'hôte
à 12 h. '/«• Chambres confortables.

Se recommande, J. Allenbach.

«gS^* Leçons d'Accordéon.
Toujours avec beaucoup de succès, M.

James Calame commencera à donner ses
leçons d'accordéon. Avis aux amateurs.
— S'adresser rua du Puits 12» au rez-de-
chaussée. l**'*. '*-2

Alliance m
m Ev&ixgéSlqiie

Eéunion publique mensuelle
Dimanche 7 Décembre, à 8 h. du

soir , Salle de la Croix-ltlcue. 16980-2
CONFÉRENCE

sur Morteau et l'œuvre religieuse pro-
testante, par M. le pasteur Henry . — La
collecte est recommandée. (H-3508-C)

Restaurant Cambrions
(Vis-à-vis de la Poste)

NEUCHATEL
Dîners à _ fr. 50 et 2 fr. Chou-

croute garnie, Wienerlis, Escar-
gots. Fondues. (0-792-N)

Vins du pays et étrangers. 14009-3

CÛÏSME POPULAIRE;
Place du Marché

NEUCHATEL — Téléphone 545.
tenue par Charles HALLER.

Dîners et Soupers à 60 c, 1 fr.. 1.20, 1.50
Thé , Cafo , Chocolat , Gâteaux , Pâtisseries.

Grandes Salles pr Ecoles et Sociétés.
Choucroute  garnie. 13886-17

Samedi Souper aux Tripes. o 785-N

S

" : REGULATEES
\ Réveils © Coucous
i Beau clioix à bas prix.

I Emile NICOLET
Rue du Grenier 43 d.

Catalogue à disoosition.
16699-1 '

loaaos Zithers __^FI
briques allemandes, depuis 20 fr., tou-
j ours en vente ; facilités de paiement, chez
M. Charles Hurlé , professeur, rue du
Kocher 20. 6526-23

Pour Leçons se rend à. domicile.

MAISONJLVENDRE
A vendre à de favorables conditions

nne belle grande maison , bien située,
dans un très beau quartier de la ville.
Eau gaz, force et lumière électrique ins-
tallés. Rapport net 8"'„ 14206 14*

S.a U c.Êtfi' au bureau de I'I MI'AUIU-.

HL -i-a«ff-——"¦—¦Mj'y.,"! *JHH*fc|||||4UM_.

_^ g****™.

I

IAII ____ __*£_
tf tf llOIS

g&Sp CHOIX IMMENSE "M
Marchandises fraîches et de bonne

qualité à

Pris avantageux
an 952.-194

GRAND BAZAR du

f air Flaii

THEATRE de la Charn-de-Fond*
Direction: M .  Bressy-Bonnelly.

Bureaux à 1 V* h. Rideau â 2 h_
Dlnianche 1 Décembre

n̂_À__.i,i2sr __s jES
à prixj-éduits.

A LA DEMANDE GÉNÉRALE

Monsieur le Directeur
Comédie en trois actes par M. A. Bisson.

___¦__. SOIR
Bureau , 7 h. Rideau , 7 '/t h*

Première représentation do

Le Courrier de Lyon
Grand drame histori que cn 5 actes et

6 tableaux.

On commencera par

Monsienr Alphonse
Comédie en 8 actos , de A. Dumas Iils.

Pour plus de détails , voir les aff iches
et programmes. I714_-a

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

La Salle sera chauffée.

•BEL-AIR-»
GRANDE SALLE

Dimanche "7 Décembre 1902
à 2 '/ , h. après midi .

Matinée récréative
par le 17133-2

Chœur mixte catholi que
_xr___ .*i»x<__i-_xr___ .ij]

avec le concours L'AMITIEde
Direction : M. Bernard JUNOD, profea.

offerte à
ses Membres honoraires et passifs ,

ainsi qu 'aux amis de la Société.

Entrée libre. Entrée libre.

^Êm9**t9MB^**Ŵ SÊ^S Ŝf Wf 9l9ïFSf ^Êf

f i .  j(. JUlattîoli
PROFESSEUR

Directeur de la Musique Militaire Lea
Armes-Réunies, l'Orchestre l'Espérano*
et la Société de chan t l'Orphéon.

Cours complets et Leçons
de Piano. Violon. Instruments
d'harmonie et l'an fa re, Hai-mouie-,
Composition, Orchestration.

Méthodes et Préparation aux réti-
niens du Conservatoire. 170D5-3
_B_,_S_t^B_<flh_Wb^3_. **Mh f t t o *  «*fl**4 -*t"*k *_B_- *flB̂

Jeune houe
30 ans, connaissant les deux languis , di-
plômé, cherche place comme comptable,
voyageur , représentant ou emploi analo-
gue dans maison de gros de la Suisse ro-
mande. 17120-5

S'adrresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l'occasion des Fêles
de fin d'anséo

l'honorable public de la Villo et des en-
virons est prié de passer à la ItUE Ml
COQ voir le bel étalage (.'ARTICLES
UTILES et intéressants pour Ca-
deaux de Noël et I\ouvcI-Au , à des
prix très abordables.

17102-8 So recommande.

-» I *» I *» I *» I - » | Q | « ' I - »

Contre les douleurs, rhumatismes
blessures, varices, etc., employez la

TOILE SOUVERAINE
véritable , de Julie GIRA.RDOT, de Lyon,
e '/« mètre, 3 fr. 30 ; le '/t (soit 25 cm.V
1 fr. 70. 15772-7

Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacie MORIN et Cie, à LAUSANNE
- > I» I » I » I * H*> I «ïl

Leçons de Peinture
Cn monsieur très an courant de 1»

peinture à l'huile désire leçons pour se
perfectionner. — Offres par écri t à M.
Eug. Berthoud , rue du Progrès 68. lGar>0-l

pour le 23 avril 1003, magasin.
arriére-magasin , caves, séchoir et locaux
pour H-10712-J 17037-2

Charcuterie.
plus appartement, le tout situé au rontri
du village cie St-Imier. — S'adresseï ar
soussiguà,

Adh. Jolissaint, notaire.

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
— <3r_.*'-*,-__cl© JSfillo —

Dimanche 7 Décembre 1902
à 8 l/i h. du soir

GRAND CONCERT
suivi de

Soir-ée Familière*
organisé par la

Société de Chant La .Pensée
sous la direction de M. Eugène FEHR.

Entrée : SO cent.

'„ MM. les membres passifs sonl priés de se munir de leur carte de saison.

Aucune introduction ne sera ?.dmise après 11 heures "ôÇUS 17185-2

RESTAURAI DO STAND DES ARMES-RÉUNIES
(GRAN DE SALLE)

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
dès 2 '/j h. après midi

Premier Grani Concert û'Hiver
donné par la Musique Militaire

.Les il_a,iiies-*-M,*éo_nie!S
sous la direction de M. H. MATTIOLI, prof ,

avec le bienveillant concours de M. Adrien WERTHIER , baryton.

Entrée 50 centimes. 17134-2

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison 1902 1903.


