
— DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1902 —

Théâtre
Bideau : 2 houres. — Monsieur le Directeur, comé-

die en i! actes.
Rideau : 7 >/ , hures. — monsieur Alphonse, comé-

die en 8 actes. — Le Courrier de Lyon, grand
drame historique ea 5 actes et 6 tableaux. (Voir
aux annonces.)

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A S  heures et

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

aux annonces.)
Tonhalle de Plaisance. — A 8 heures du soir. (Voir

aux annonces.)
Brasserie de ia Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.

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

3 h. au local .
Itéunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templlera. — Loge
juvénile : » Prévoyance N°4».  — Réunion au Ger-
clo abstinent (Progrès 67), à l h .  après-midi.

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 l/« h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Corde ouvrier. — Distribution des

livres do 10 houros à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaora. — Per-

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

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à l h .  soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/• h.
Club des Qrabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des «Côsandier». — Réunion les dimanches

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

au local. Amoudable.
Club du Cazln. — Tous les dimanches, de 11 heures

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

Olub du Potdt. — Réunion quotidienne à 8 b.

La Chaux-de-Fonds

Le livre du général Dewet
Reddersburg

Le psoir .même, De Wet part en recponnais-
Bance vers Dewetsdorp. Il surprend une
¦troupe d'Anglais, recrute quelques fermiers
et fait demander psop commando, qui le re-
joindra :

Lo lendemain matin, à dix heures, les An-
glais quittèrent Dewetsdorp en allant dans
la direction de Reddersburg. Je fis alors
prier les généraux qui étaient en marche,
d'atteindre ce dernier village, tandis que je
glisserais vers le Nord, le long de l'ennemi.
J'avais 110 hommes, mais quelle troupe! Les
nns étaient sans fusils, les autres sans car-
touches. Car ils avaient déposé leurs armes
<& Bloemfontein.

Je voyais de loin les Anglais qui ne s a-
.tfançaient pas bien vite, mais comment les at-
taquer avec une troupe si faible et si mal
armée ? J'attendais em les suivant.

Dans la soirée du 2 avril, ils étaient an
bivouac sur une colline et nous nous trouvions
an face d'eux dams la ferme de M. van der
SV'alt. Il ne fallait point les laisser échapper.
je fis prévenir les commandos.

Ceux-ci avaient déjà pris, selon mes ins-
ifructions, la direction de Dewetsdorp. Mon
(estafette ne put atteindre que les généraux
Froneman et de Villiers qui avaient sous
leurs ordres 700 hommes et trois canons. Le
général Wessels continua donc sa route vers
Dewetsdorp. Quant à Fnqueman, il arriva vers
moi sans desseller, en sorte que la plupart
fle nos chevaux se trouvaient très fatigués.
Èinin comme j 'avais donoô l'ordre qu'on aban-

donnât les ché'Vaux malades, il obéit et, lais-
.sant ceux qui ne pouvaient suivre, me rejoi-
gnit. Le général Froneman arriva le 3 avril
à Schlanskopje sur la Kafferriver. fl avait
fourni, avec ses hommes, trente-six heures
d'un galop presque ininterrompu. On convien-
dra qu'il avait accompli ce jour-là un bel
exploit.

Nos Burghers étaient arrivés dans la nuit;
il fallait malgré tout qu'ils reprissent ha-
leine. Heureusement pour nous, les Anglais
n'avaient pas encore pris, à cette époque de
la ca.mpagne, l'habitude de partir avant l'au-
rore. D'ailleurs, malgré les douloureuses ex-
périences qu'ils avaient faites de notre mo-
bilité, les Anglais étaient mal gardés.

Vers neuf heures du matin, ils levèrent le
camp comme s'ils allaient en partie de cam-
pagne. Nos chevaux n'étaient point encore
reposés, nos Burghers non plus. Le général
Froneman m'en fit l'observation :

« Impossible.de rester plus longtemps, lui
répondis-je; je vous ai fait venir ici pour
suivre les Anglais au moment opportun, il
faut les suivre. Si nous nous attardions, ils
prendraient possession du kopje entre Muis-
hondsfontein et Mostertshoek ».

Le vieux soldat n'hésita pas. Sur ses homi-
mea encore endormis, il fit passer sa rude
voix frémissante et s'écria :

«En avant, Burghers! »
Les chevaux furent sellés et n!ouS suivîmes

lea Anglais comme je le faisais nnoi-nême de-
puis trois jours, à leur insu.

On prend contact. Les Anglais, cernés, re-
fusent de se rejndre et tirent sur l'estafette.

Vers une heure de l'après-midi, je fis don-
ner sur nos trois positions le signal de l'at-
taque.

Cette première journée d'engagement fut
indécise, autant parce que les Anglais avaient
de bonnes positions que parce que nos canons
Krupp n'arrivaient pas. Ce fut la nuit qui ar-
rêta le combat.

Mais je me méfiais des Anglais et je sa-
vais leur habitude d'abandonner leurs posi-
tions sans prévenir. Je fis donc monter la
garde avee la plus grande circonspection.
Je fis partir aussi une troupe solide dans
la direction de Reddersburg, car j'avais ap-
pris que 1,300 à 2,000 hommes de renforts
étaient arrivés du côté de Bethanie, et
étaient campés à Reddersburg.

Le lendemain, dès l'aurore, les 400 hom-
mes avec lesquels j'avais commencé le com-
bat se trouvaient doubles par suite de l ar-
rivée de ceux que la faiblesse de leurs che-
vaux avaient retardés. J'avais, en plus, la
îxmne fortune de constater que les forces an-
glaises de Reddersburg, campées à quelques
milles de Mostertshoek, ne faisaient point
leur apparition. Je jugeais donc utile de con-
tinuer le combat. De 5 heures et demie à
11 heurea, l'ennemi fut bombardé.

A ce moment, nous vîmes apparaître un
drapeau blanc. Toujours confiants dans leur
bonne foi malgré trop d'expériences, nous
nous dirigeâmes vers les Anglais. Chose in-
compréhensible et qu'on croirait à peine, ils
recommencèrent de tirer. Dès lors, cette
trahison rendit nos Burghers furieux ; pas
une de leurs balles ne fut inefficace.

Les Anglais se voyant décidément perdus
multiplièrent les drapeaux blancs. Mais les
Burghers, fous de colère, n'arrêtèrent point
leur tir.

La bataille finit dans un massacre, dont les
deux camps portent ensemble la responsabi-
lité.

De Wet fit 470 prisonniers.
Roodeval

Terminons par cette piquante description
de la façon dont finit l'affaire de Roodeval:
un train de munitions et de provisions sur-
pris par les Boers.

Deux officiers vinrent à moi, m'annonçant
qu'ils étaient prêts à se rendre, à la condi-
tion qu 'on leur laissât les objets qui leur
appartenaient personnellement, ainsi que le
courrier. Pour les premiers, j'y consentis,
n'ayant jamais permis qu'en ma présence les
prisonniers de guerre fussent dépouillés (1).

(1) Plus tard, quand l'Angleterre eut coupé toute
importation , je dus, à regret , permettre à nos Burg-
hers de prendre les vêtements des soldats anglais.

Pour lès le*6frels, je leur fis remarquer ps
nul ne les avait priés de les adresser si loin
et qu'en fait de destination, je leur donne-
rais les petits feux que mes Burghers allaient
allumer pour le rJepas. Au premier refus,
tous mes hommes, rangés encore en ligne de
bataille, recommenceraient l'assaut.

Les Anglais s'inclinèrent et nous partîmes
pour prendre possession de leur camp. Nous
fûmes émerveillés de sa richesse et de l'in-
géniosité avec laquelle nos ennemis s'étaient
constitué des retranchements, formés de bal-
lots de vêtements et des paquets du cour-
rier, t

Les Anglais laissaient vingt-sept morts sur
le champ de bataille,, et nous fîmes deux
cents prisonniers.

Ce qui accrut notre étoTUnement, c'est que,
pour fortifier leurs retranchements, les An-
glais n'avaient pas seulement employé leurs
ballots de vêtements, mais beaucoup de cho-
ses de. valeur. C'est pour cette raison qu'ils
n'avaient perdu que fort peu d'hommes. Nous
trouvâmes, parmi les morts et les wagons
éventrés, plus de cetut caisses d'objets divers
et une quantité énorme de munitions destinées
aux garnisons anglaises des alentours : lyd-
dite, gargousses à mitraille et certains de ces
obus destinés aux canojns de la marine avec
lesquels lord Roberts avait eu le projet de>
bombarder les forts de Pretoria. Ces engins
étaient si lourds que mes Burghers ayant es-
sayé de les soulever, pas un seul n'y réussit.
L'affaire eut un grand retentissement, et peu
de jours après les journaux britanniques an-
nonçaient que les pertes britanniqueŝ  en ap-
provisionnements, s'élevaient à plus de 700
mille livres sterling.

A quoi nous servait tout ce butin, p-uisique
la patrie était en danger ? Plût à Dieu que
jamais l'occasion ne se fût présentée de le
prendre! Tout ce que je regrettais, c'étaient
les vêtements confortables et les bottes dont
nos soldats auraient fait si bon usage pour
cette inévitable campagne. Mais le temps
pressait tro*p/ pour qu'on pût les emporter.
Je sentais tout près de moi les forces an-
glaises, de Blœmfontein, de Kroonstad et de
Pretoria auxquelles la nouvelle du désastre
avait dû parvenir. Il me fallut presque tout
livrer aux flammes. Dans le Veld, de petits
foyers disséminés furent allumés avant que
la nuit tombât. Pendant ce temps, la gare de
Roodeval, minée par les flammes et à moitié
détruite, s'effondrait peu à peu.

Je permis pourtant qu'on ouvrît le cour-
rier. Et ma petite troupe ne s'en fit pas
faute. En un clin d'œil tous les paquets fu-
rent ouverts, et mes Burghers s'en acquit-
taient si bien qu'on les eût pris pour des em-
ployés des postes! On trouv a en abondance
des cigares et des cigarettes; des «plum-
puddings » même furent découverts, soigneu-
sement emballés, et mous les partageâmes
avec les prisonniers.

France
PARIS, 5 décembre. — Les ministres se

sont réunis vendredi matin à l'Elysée. Le
président du conseil a communiqué a ses col-
lègues les dépêches qui lui sont parvenues
relativement à la grève des inscrits mari-
times de Marseille. Il a fait également part
au conseil de l'intervention officieuse de l'a-
miral Rouvier, d'accord aveo le préfet, pour
chercher à concilier les partis.

M. Delcassé a soumis à la signature du
président de la République un projet faisant
remise au gouvernement crétois d'une somme
de 166,431 fr., représentant le prix d'une
certaine quantité de vivres distribués en
1898 aux habitants de l'île réduits à la fa-
mine. Les autres puissances protectrices de
la Crète, la Russie, l'Allemagne et l'Italie,
qui ont également fait des distributions de
vivres, ont aussi renoncé de leur côté à
réclamer leur dû.

PARIS, 5 décembre. — La Chambre adopte
par 535 voix contre 14 l'ensemble du projet
sur les sucres.

L'ordre du jour appelle la discussion du
projet approuvant la convention de Bruxel-
les relative au régime dee sucres, ainsi que

Nouvelles étrangères

le protocole y annexé. L'urgence est dé-
clarée, et, après des discours de MM. Ribot*,
Caillaux, Méline et Aynard, la convention est
adoptée à mains levées.

La Chambre décide de tenir séance sa-
medi matin, pour discuter les deux dou-
zièmes provisoires, et, samedi après midi,
pour discuter l'interpellation Gauthier (de
Clagny), sur l'affaire Humbert.

M. Combes dit que le gouvernement pro-
posera demain à la Chambre de c^'e. Ja
session.

La séance est ensuite levée.
PARIS, 5 décembre. — M. Knight déve-

loppe son interpellation sur certains actes du
gouverneur de la Martinique. Après avoir rap-
pelé la ¦catastrophe de St-Pierre, l'orateur re-
proche au gouverneur Lemaire son impré-
voyanidej,, qiify ai valu la mort à deux mille per- ¦
sonnes dans la seconde catastrophe. H accuse
encore le gouvernement d'incurie dans l'or-
ganisation des secours, et de manque de sur-
vefllanoe dans la répartition des fonds dea
souscripteurs. En terminant, M. Knight de-
mande le changement du gouverneur.

M. Dommergue attribue les attaques diri-
gées contre le gouverneur au conflit dea
partis et des rases à la Martinique. Le mi-
nistre dit que M Lemaire a pris toutes les
mesures utiles pour assurer les secours. Il
i/y a f$as> dit-il, une seule des attaques diri-
gées contre le gouverneur qui soit justifiée .

P<xur rétablir'l'entente et la concorde, Ml
Doumergue id*em*ain!dei à M. Knight de retiren
ses accusations.

Après une brève protestation du sénateur;
de la Mar tinique le Sénat adopte à mains le-
vées un ordre du jour approuvant les déclara-
tions du gouvernement.

La séance -ejat ensuite levée. Prochaine
séance samedi.

Allemagne
BERLIN, 5 décembre. — A la séance de

jeudi soir du Reichstag, l'obstruction recom-
mence. M. Brœmel se plaint de la tempéra-
ture et de la ventilation de la salle. M.
Heine soulève une longue discussion sur le
rapport d'un commissaire. Le premier scani-
dale est causé par un député de la majorité
qui s'écrie : « On ne peut donc pas gifler cet
animal-là !» Ses collègues doivent l'entraî-
ner dehors.

M. Wunm socialiste, parle une heure sur la
fabrication du gaz; il est rappelé plusieurs
foiaf à la question et il refuse de quitter la
tribune. La majorité le conspue. Les socialis-
tes renouvellent leur escalade, menaçant le
président de leurs injures habituelles échan-
gées au milieu du vacarme .La Chambre re-
tire la parole à l'orateur. Les altercations
entre le président et la gauche continuent.

M. Stadthagen bondit à la triDune et re-
proche au vice-président de Stolberg d'être
l'exécuteur de la majorité. La droite crie:
« A la porte ! »

M. Wurm, demande la parole et se réin*-
stalleàla tribune. L'exaspération de la ma-
jorité e£t à son comble, d'autant plus que M.
Buesing, remplaçant le vice-président de
Stolberg, fait preuve d'une patience ange*
lique à l'égard de M. Wurm.

Vers dix heures, les tribunes se remplis-
sent d'un public élégant, de dames en toi-
lette de soirée. Pendant une heure, les dé-
putés se reprochent leurs violences réci-
proques. Le baron de Heyl prétend qu'on l'a*
traité de voleur. M. Stadthagen dit qu'on
l'a appelé sale juif. M. Bebel dit que les an-
tisémites .sont venus proférer des menaces et
des injur'esi sous le nez des députés socia-
listes dans l'espoir de provoquer des scènes
de pugilat.

M. Liebermann de Sonnenberg réclame pour
le président le droit d'exclure par la force
les députés qui refusent de quitter la salle.
Il se fait rappeler à l'ordre pour avoir in-
sulté ses collègues israélites.

Ce n'est qu'à 11 heures que M. de Kar-
dorff peut donner lecture de son rapport.

Etats-Unis
CHICAGO, 5 décembre. — Un incendie

s'est déclaré jeudi .matiinl à 6 heures à l'hô-
tel Lincoln. L'hôtel n'a pas été détruit, mais
il y a eu 14 morts causées par l'asphyxie.
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ALEXANDRE DUMAS

Sur la routa qu'il fallait paroourir pour
arriver à cette chambre, le désespéré fleu-
riste -n'entendit rien que l'aboiement d'un
chien, Joe vit rien que le visage d'une jeune
fille.

Le chien sortit d'une niche creusée dans
le mur, en secouant nne groi3se chaîne, et
il flaira Cornélius afin de le bien reconnaître
BU moment où il lui serait ordonné de le
dévorer.

La jeune fille, quand le prisonnier fit gé-
mir la rampe de l'escalier sous sa main alour-
die, entr'ouvrit le guichet d'une chambre
qu'elle habitait dans l'épaisseur de cet es-
calier même. Et la lampe à la main droite,
elle éclaira en même temps son charmant
visage rose encadré dans d'admirables che-
veux blonds à torsades épaisses, tandis que
de la gauche elle croisait sur la poitrine son
blano vêtement de nuit, car elle avait été
réveillée de son premier sommeil par l'ar-
rivée inattendue de Cornélius.

C'était nn bien beau tableau à peindre
e. en tout digne 8-e maître Rembrandt que
cette spirale noire de l'escalier illuminée par

J UsproiU -tion interdite aux journaux qui n'ont
pas ae traité avee MM. Cal 'tmann-Le .y, éditeurs,
à Paria.

le fallot rougeâtre de Gryphus aveo la somL
bre figure de geôlier ; au sommet, la mé-
lancolique figure de Cornélius qui se pen-
chait sur la rampe pour regarder ; au-dessous
de lui, encadré par le guichet lumineux, le
suave visage de Rosa, et son geste pudique
un peu contrarié peut-être par la position
élevée de Cornélius, placé sur ces marches
d'où son regard; caressait vague et triste
les épaules blanches et rondes de la jeune
fille.

Puis, en bas, fout à fait dans l'ombre,
à cet endroit de l'escalier où l'obscurité fai-
sait disparaître le» détails, les yeux d'es-
carboncles du molosse Becouant sa chaîne
aux anneaux de laquelle la double lumière
de la lampe de Rosa et du fallot de Gryphue
venait attacher une brillante paillette.

Mais ce que n'aurait pu rendre dans son
tableau le sublime maître, c'est l'expression
douloureuse qui parut sur le visage de Rosa
quand elle vit ce beau jeune homme pâle
monter l'escalier lentement et qu'elle put
lui appliquer ces sinistres paroles prononcéea
par son père :

— Voua aurez la chambre de famille.
Cette vision aura un moment, beaucoup

moins de temps que mous n'avons mis à le
décrire. Puis Gryphus continua son chemin,
Cornélius fut forcé de le suivre, et cinq mi-
nutes après il entrait dans le cachot, qu'il
est inutile de décrire;, puisque le lecteur le
connaît déjà.

Gryphus, après avoir montré du doigt au
prisonnier le lit sur lequel avait tant souf-
fert le martyr qui dans la journé e même
avait rendu aoo âme à Dieu, reprit son fallot
et sortit.

Quant à Cornélius, resté seul, il se jeta
sur ce lit, mais ne dormit point. Il ne cessa
d'avoir l'œil fixé sur l'étroite fenêtre à treil-
lis de fer qui prenait .son jour sur le Buyten-
hoff ; il viti de cette façon blanchir par delà
lea arbres de ce premier rayon de lumière que
le ciel lais-̂ e tornber sur la terre comme un
blano manteau.

Çà et là, pendant la nuit, quelques che-
vaux rapides avaient galopé sur le Buy ten-

hoff , des pas pesants de patrouilles avaient
frappé le petit pavé rond de la place, et les
mèches des arquebuses avaient, en s'allumant,
lau vent d'ouest, lancé jusqu'au vitrail de
la prison d'intermittents éclaire.

Mais quand le jour naissant argenta le
faîte chaperonné des maisons, Cornélius, im-
patient de savoir si quelque chose vivait à
î'entour de lui, s'approcha de la fenêtre et
promena circulairemenit un triste regard.

A l'extrémité de la place, uno masse noi-
râtre teintée de bleu sombre par les brumes
matinales, s'élevait découpant sur les mai-
Bons pâles sa silhouette irrégulière.

Cornélius reconnut le gibet.
À ce gibet pendaient deux informes lam-

beaux qui n'étaient plus que des squelettes
encore saignants.

Le bon peuple de la Haye avait déchiqueté
les (c.'(hairs de ses victimes, mais rapporté
fidèlement au gibet le prétexte d'une double
inscription tracée sur une énorme pancarte.

Sur cette pancarte, avec ses yeux de vingt-
huit ans, Cornélius parvint à lire les lignes
suivantes tracées par l'épais pinceau de quel-
ques barbouilleur d'enseignes :

« Ici pendent le grand scélérat nommé Jean
de Witt et le petit coquin Corneille de Witt,
son frère, deux ennemis du peuple, mais
grands amis du roi de Franco ».

Cornélius .poussa un cri d'horreur, et dan3
le trasport de sa terreur délirante frappa
des pieds et des mains à sa porte, si rude-
ment et si précipitamment que Gryphus ac-
courut furieux, son trousseau d'énormes clefs
à la main.

U ouvrit la porte en proférant d'horribles
imprécations contre le prisonnier qui le dé-
rangeait en dehors des heurea où il avait
l'habitude de se déranger.

— Ah ça, mais! dit-il, est-il enragé, cet
autre de "Witt ! s'écria-t-il, mais ce3 de Witt
ont dono le diable aa corps !

— MonàtfuiY monteur,, dxt . Cornélius en

saisissant le geôlier par le bras et. en W
traînant vers la fenêtre ; — monsienr, qu'ai-je
dono lu là-bas ?

— Où, là-bas î
— Sur cette pancarte.
Et tremblant, pâle et haletant, il lui mon-

trait, au fond de la place, le gibet surmontai
de la cynique inscription.

» Gryphus se mit à rire.
— Ah ! ah ! Tépondit-il. Oui, vous avea

lu... Eh bien ! mon cher monsieur, voilà oui
l'on arrive quand on a des intelligences avea
les ennemis de monsieur le prince d'Orange.

— Messieurs de Witt ont été assassinés I
murmura Cornélius, la sueur au front et ea
so laissant tomber sur son lit, les bras pen*
dants, los yeux fermés.

— Messieurs de Witt ont subi la justice
du peuple, dit Gryphus ; appelez-vous cela
assassinés, vous ? moi, je dis, exécutés.

Et, voyant quo le prisonnier était arrive!
non seulement au calme, mais à l'anéantis-
sement, il sortit de la chambre, tirant la
porte avec violence, et faisant rouler lea
verrous avec bruit.

En revenant à lui, Cornélius se trouva
seul et reconnut la chambre où il se trou-
vait, la chambre de famille, ainsi que l'avaib
appelée Gryphus, comme le passage fatal
qui devait aboutir par lui à uno triste moru,

Et comme c'était un philosophe, comme
c'était surtout un chrétien, il commença par
prier pour l'âme de son parrain, pui3 pouc
celle du grand pensionnaire, puis enfin il
se résigna lui-même à tou3 les maux qu'ij
plairait; * Dieu de J"; envoyer.

Puis, aprÙ3 être descendu du ciel sur la
terre, être rentré de la terre dans son cachot^
s'être bien assuré que dans ce cachot il était
seul, il tira de sa poitrine les trois caïeux
de la tulipe noire et les cacha derrière ufl
grès sur lequel on posai t la cruche tradi-
tionnelle, dans le 'oia le plus obscur de la
prison.

(A suivra.)

*******

TULIPE NOIRE

TONHALLE PLAISANCE
ï l minutes de la station du Tram

Portes S i .  Dima-uclio 7 Décembre 1902 RiiUti S '/t I.
A la demande générale

2me Grande Représentation Théâtrale
donnée par lu Société littéraire

Les Amis de l'Instruction

Les Mets iï Pète lartii
Drame en 3 actes , Jo CORMON ct GRANGE

LA ROSE BLEUE
Comédie en 1 p ete, de BRIEUX.

WW Après Ja Représentation, Soirée Familière *̂ M
Entrée : SO «c-dn/fte»

Après 11 heures Jn soir îes introductions sonl iulei-Jilt». 17110-1
Dis 2 h. après midi

inj ÎQBrSLE 2 5 2
excellen t orchestre

m*W*S*  ̂TM _** tvm U&sa WBA *> ¦ffl̂  ̂ me y k^W *\ -B-'SSP
**Wim Ww mm ****\

1. IU'E DU PP%RC, 1
Toujijurs bien assortie en Mercerie et

Bonneterie. Châles, Fi^aros, Capots,
Fauchons, Echarpes, Spencers, Cale-
çons , Cainisok's, Bas , Guêtres , Corsets,
Tabliers , Voilettes . Cravatas . Gnuls de
peau , Pautoiimos brodées, ainsi
?u'un beau choix d'Articles pour en-

anta. Belle laine :\ tricoter à .'t fr. 50
la livre. — Prix très bas. 17109-3

—— • ——i • ïï*m ***m

Un vendeur sérieux
est demandé pour la vente de différents
journaux de bon écoulement , dont un
quotidien. Gain sérieux et rémunérateur
assuré. — S'adresser par écri t à M. Ja-
gjuy, Hôtel Central, La Chaux-de-Fomls.

17185-3
ms**m*** m ****ss-um • -wistsaM

'?9**T.(**f S\T demande à entrer en re-
¦""* ™Ô™ lations avec fabricant qui
lui fournirait boî tes et mouvements avec,
si possible, échappements faits , pièces 9
lignes ancre ou cylindre. A défaut , des
remontages. Travail fidèle. — S'adres-
ser rue de la Charrière 64 bis, au rez-de
chaussée, à gauche. 17181-3

BEmON JâGES
On entreprendrait une douzaine de car-

tons de remontages Roskopf. Secondes au
cenLre ou autres. Ouvrage très conscien-
cieux. 17031-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Samedi 6 Décembre, dès 8 heures du soir

Brand Match an Loto
Organisé par la Société de Gymnastique

L'ABEILLE
dans son Local , Rue de l'INDUSTRÎE 44
PRIMES : Chevreuil. Lièvres. Poulets. Pains de sucre. Mont

d'or, etc.
16996-1 Invitation cordiale. Le Comité.  i

MflFÏÏTlfflE 'tj1 â FflTfniî E-1âumlM â uUUUiici
Davis, Advance, Américaine, reconnues absolument supérieures

EN VENTE CHEZ I

ISLàm MitFiii , mécanicien
5, Rue Numa-Droz, 5

Toujours nn grand choix en mapisiu. — Conditiuns do paiement les
pins favorables. 17124-12

FOURNITURES © © © RÉPARATIONS

BEURRE GARANTI FUR CRÈME
ctepwis

<-§ ^i§£ «i £k$% 4 AK le W-
*»  ̂¦¦TBW| f in"*» kilo.

Première Etait Laiteri e
Crémerie MOBËEMS Fromagerie

Ei SCHMIDIGEE-BOSS
Place du Marché. — Même maison que la Droguerie Stierlin. 17054-4

Extra A la Renommée te Biftecks le Mm Extra :
Boucherie Rue de la Balance 6a Charcuterie

Dès aujourd'hui 5 décembre, Tiande d'an Jeûna oheval de 2 ans , abattu d'après
les volontés de son maitre défunt. Saucisses renommées, Gendarmes, Cervelas,
Salé fumé et Salé ouït, Graisse fondue à 60 ct. le demi-kilo.
17136-5 Se recom mande, E. Schneider-Benoit.

H
— W -*a 8

l p Brasserie des Voyageurs ï î *.o ' C. Calame-Banei- 1H277-4 m *• §
| gf ancienn. CAFÉ ALBEHT HARTMAN N 3! !_ <
5 +*Z 88 Rue Léopold Robert 88 c? » g S
fi * 

"~ 52 a G ÈS Ira. Se recommande a sos amis tt connais- ___ ta- „ I
« Rp sauces. Sn 7. Ig ~ •* 1

LA VEUTE
en faveur de la

Mtesioa de Chrîscîiona
aura lieu , D. V., le mardi 9 déeeutbnea
dés 9 h. du malin , à la Chapelle IUP > > ,i«
ve. rue de l'Envers 37.

Exposition des objets lundi S dé-
cemln-e. de 7 à 0 '/« h. du suir. Iiuiroa
20 centimes.

Les dons en nature et en espèces seront
reçus avec reconnaissance chez
Mmes Bieri , Temple-Allemand 79;

Kundig, Premier-Mars li ;
Jaquet , Placo Neuve 12;
Rubin , Envers 30. Ifi212-1

' " *¦""- 
i m*

¦E-JX"crro;Ei
de

MM. Jeanneret & Quartier
NOTAIRES

9, rue Fritz Courvoisier 0.

A LOUER
pour époque à convenir:

Frltz-Courvolsler 15, rez-de-chausnéo d«
2 chambres. 17107-8

Pont 36, 1er étage de 3 pièces. 17158
ludustrle 20, pignon de 2 pièces. 17158

Pour St-Georges 1903:
Promenade 1, rez-de-chaussée. *r«nt, bel

appaituu ,ent de 3 piècea. 17168
Oranges 14, Urne élage, nord , de trois

nièces. 17101
Envers 18, pignon de 2 pièces. 1710*
Friti-Courvoislar 30a, 'i appartements ¦!«

3 pièces chacun. l'iflî

BANQUE FEDERALE
(lletiété anonyme)

LA CiflA UX-UB-rOiMIS

COOHS n-M OJHAWOBB . le 6 Dec. 1902.

Nom souitnw aaionp-d'hm, uni variation impor-
tantes, acheteur, en compte-courant , oo ao cemutànt,
œoiua V, 'lt -t eommiuion, de papier bancable sur:

Ell. Cour»
ÎChfcfc- rart» 100 06'/,

Courl al petit, «data len|i . 3 1C0 06V,
1 moii j) acc. française» . . 3 100 0C>p,
3 «.on ) mie.  lr. 3*100 . . (lu 10

! 

Chique 23 îBV,
Court etpatiti effet! I OBJI . 4 35 14",
* moii * ,cc. anglaiiei . . 4 25 i5
3 moii \ mir.. L. 100 . . .  « 35 15V,

(Chèqne Rerlin , Francfort . 4 123 01V,
»ii-_ ._ (Court et petitt effet» lon|t . 4 lï.*! Oîv,aliénai, u raoi, , aM allemandei . 4 133 10

(3 moi» j min. M. 3000 . . 4 i*3 17V.(Cli p - ntie Gène» , Milan. Terin I). - 05
MII > ) Conrt et petit» effeu long» . S  90 95
""• • •j î  moii , 4 chiffre» . . . . î ti 93

(3 moia, 4 chiffre» . . . .  5 99 97'/,
{Chèqne Brnxctlei , Anrer» . ]>/, S9 91V<

Bel gi qne '2à3moi« , trait.acc., ir.30O0 3 »9 K» ,
(.Nonac., bilI..nranii., let 4o».  3';, 99 SO'/,

_,.i„.j ICbèqne et court 3 . ,  si? 30
*!***£*' i2»3nioi»,  trait, acc., FI.3000 3 507 30Rolte.d. |No,iar,., Djti..mHnii., lel4ab. 3' . J07 30

'Chèque el court 3'/, 104.1 " /,
Tienne.. (Petit» effet» lougi . . . . 3'/, iûl Û7V,

|î à 3 moi», 4 chiffre» . . . 3V, 104 W, ,
Noe-y ork chèque — 5.15V,
SP I P P U C  .. Juiqu 'à 4 moi» . . . . . 4.; , —

BilleU de tianqne françai» . . - 100 08
¦ • a l l e m a n d e . . . .  'J23  —
• e rnsie» S.ffi
a e autrichien» . . ¦ <05 —
e • angiai» -85 15
¦ B italien! 99 ;i3

Rapoléo»» d'or 100 02V,
Souverain» anglai» 15 09'/,
Pièce» de M mark S» 60

CRÉDIT WÏOIL OMH
Chaux-de-Fonda

Remboursement des dépôts Série C,
Cine émission, dès le Mercre-
di 7 janvier 1903.

Une nouvelle Séria C, tO»' émis-
sion, s'ouvrira dés le IO dé-
cembre 1902.

Tous les carnets de dépôts
seront retirés dès le Samedi
27 décembre 1902, pour in-
téréts et vérification. 10!)ti4-4

UgUlBAHOB
Rëgiiiateurs garantis

au prix de fabrique. 17173 6

CH. RODÉ - STUCKY
BUR Léopold-Robert 61. 

Y " Horloger bien

1 Brmm&DBS. assas« ui iana«w.igw<u B désjre ei;tre^en relations avec maison sérieuse qui loi
fournirait boîtes et mouvements. — S'adr.
a-MJ. JPaul JRobert-Wuilleuaiier, Trarae-
lan-l>i-HHiis. 17108-3

Jl LOUE»
On offre â louer pour St-Georges 1903,

rue des Fleurs 22, au ler étage, côté
vent, un appartement de trois pièces avec
jardin. Cet appartement, qui est bien ex-
posé aa soleil, sera remis à neuf.

S'adresser au notaire A. QUARTIER ,
rue Fritz Courvoisier 9. 17164-6



Correspondance Parisienne
J. w , . ,. .- . . Paris,. 5 décembre.

Chi Jn'eisfc pas bien Sûr qae le débat sur l'af-
faire Humbert se produise aujourd'hui. Oa
'¦discute à fond la quœtion des sucres et il
Is'agit d'épuiser oet objet avant tout. Au mo-
ment où je vous écris les Septentrionaux et
les Méridionaux luttent avec une belle ardeur
BUT les droits intérieurs du sucre tandis que
îes tribunes publiques, parées d'un beau mon-
de, trépignent d'impatience à la pensée qu'a-
Irant la levée dela séance on n'aura peut-être
pap eu le temps de s'occuper de Mme Thérèse
et die pes complices, invisibles comme une
fco-mète qui vint jeter dans notre horizon un
jêclat éblouissant, puis se déroba dans les
leppaoeis.

Dnwip* il me r'cjsf a à vous résumer cette ques-
lion des sucres.

A l'épicerie nous payons le sucre 60 cen-
times la livre (on dit encore livre danB le com-
merce de détail parisien). C'est nn article
cher, parce qu'il est frappé d'une taxe de con-
Boonmation de 64 fr. les 100 kilos. Alors qu'au
BO-rtir de la raffinerie, le sucre de betterave
¦v-aut 26 francs les 100 kilos. L'impôt de con-
iBoanniation en question est donc très lourd.

Il est probable que rien n'y aurait été
(changé B'U n'avait pas été signé à Bruxelles
inné convention internationale, qui dérange les
©am!bi;.B'B nn dVxpoitili* n: l'Etat remboursai t
IRUX raffineurs les taxes intérieures pour leur
permettre de vendre à bon marché aux An-
glais. Force nous est de réduire la quotité de
ce remboursement et par contre d'abaisser la
taxe de loonsammation pour permettre aux
raf fineurs dto travaill^er. Le gouvernement pro-
rose 'une (nouvelle taxe de 25 francs les 100

ilos.
M'eus les Méridionaux, autrement dit les viti-

culteurs, s'opposent à cette réduction, en
(disant ique le sucre à bon marché favorisera
la fabrication du vin. Il va sans dire que le
çmblie n'est pas du côté des Méridionaux, il
¦veut aussi le sucre à bon marché. On pense
(que les betteraviers, appelés Septentrionaux,
(obtiendront la taxe de 25 francs.

C. E.-P.

France
PARIS, 5 décembre. — La Ligue dep la

Patrie française s'est réunie jeudi soir pour
examiner le cas des conseillers municipaux
Se Paris, qui sont députés de la Seine. Il a
été décidé d'attendre le vote du Sénat avant
fle prendre aucune résolution.

PARIS, 5 décembre. — A la suite de la
fléclaratiom d'abus prononcée par le Conseil
'd'Etat contre les signataires du manifeste
fle l'épiscopat', le président du Conseil vient
de supprimer le traitement de l'archevêque
fle Besançon et des évêques de Seez et d'Or-
léans. Il se pourrait que cette mesure fût
prise également à l'égard d'un quatrième
membre de l'épiscopat.

MARSEILLE, 5 décembre. — Les inscrits
maritimes en grève ont voté la résolution
Btnvpinte : « Les inscrits maritimes en grève
de Marseille, réunis à la Bourse du travail,
au nombre de cinq mille, après avoir pris
connaissance des propositions des arma-
teurs, déclarent considérer ces propositions
oomme injurieuses et les repousser avec mé-
pris; ils en appellent à la population tout
entière pour juger cette conduite infâme, qui
aura pour conséquence la grève générale de
tous les inscrits; laissent aux armateurs la
responsabilité des événements; somment le
gouvernement de ne plus employer les ma-
rins de l'Etat au service des armateurs,
et déclarent fle plus répondre de l'ordre si
la liberté de la grève n'est pas respectée;
ils demandent enfin que les services postaux
soient fissurés par des navires de guerre.
Les grévistes se sont séparés au cri de : «Vive
|B grève à outrance». , .

Allemagne
BERLIN, 5 décembre. — Le Reichstag re-

ppom-sse par 188 voix oontre 63 et 4 absten-
tions, hal plainte déposée par M. Bebel contre
lo vice-président de Stolberg, relativement à
|eon rappel à Dordre.

Il liquide ensuite un certain nombre de pnv
•positions relatives à l'ordre du jour, qui
avaient été présentées dans -un but d'obstruc-
&**• . P- • V 1Aprtjs une séance q\ni a duré six heures, le
Eoicbstag décide d'ajourner la discussion et
e:~.- t., ..r .̂ i,,;,! o-uniu i mardi. Dans cette

B̂ P*"* .̂"* »"" P̂ W^W^^- 

Nouvelles étrangères

séance sera, discutée nne nouvelle proposition
des partis de la majorité concernant les chan-
gements au règlement.

SLAWENTZITZ (Silésie), 5 décembre. —
Guillaume II pest atteint d'une légère inflam-
mation d e l'œil gauche. Il n'a pas pris part à
la chasse jeudi et est resté au château ; il ren-
trera ce poir au nouveau palais.

BRESLAU, 5 déce'mbre. — L'empereur est
aïrivé aujourd'hui à midi à Breslau. S'adres-
sant à lune députation des ouvriers de la ville
qui s'étaient rendus à la gare pour lui présen-
ter leurs hommages, Guillaume II exprime sa
joie de ce que les ouvriers se soient décidés à
venir à lui. En faisant cette démarche, les
ouvriers n'ont pas trompé ses espérances dont
il avait -parlé à Essen. L'empereur remercie
la députation des paroles chaleureuses et pa-
triotiques qu'fcflle lui a adreissées, et dit que
la situation des 'ouvriers a toujours été une
de ses plus constantes préoccupations. Il rap-
pelle ce que son grand-père Guillaume 1er et
lui-même ont déjà fait dans le domaine de la
législation sociale. « Les ouvriers, dit-il, ont
pendant de longues années été ttompés par
l'agitation des socialistes qui prétendent amé-
liorer leur sort ; c'est là une grave erreur.

Les agitateurs n'ont cherché qu'à exciter
les ouvriers oontre les patrons, oontre l'Etat,
oontre le trône et l'autel. Ils ont cherché à les
terroriser et à les -avilir pour fortifier leur
propre puissance. Ils n'ont pas pensé au
bien-être des ouvriers ; ils ne songent qu'à
semer la haine entre les classes. Avec de
tels hommes, les ouvriers n'ont rien à ga-
gner. »

L'empereur Guillaume engage les ouvriers
à choisir (piarmi eux des camarades et à les en-
voyer comme représentants au Parlement. Ils
y seront les bienvenus, et, avec de tels re-
présentants, la situation des ouvriers ne
pourra que s'améliorer.

Autriche-Hongrie»
VIENNE, 5 décembre. — Le conseil des

chemins de fer de l'Etat s'est réuni vendredi
en séance plénière. Il a accepté en principe
la propositi*on du comité, concernant la natio-
nalisation des chemins de fer du Nord et du
Nord-Est. H laf adoppté, en outre, après un
oourt débat, une autre proposition du co-
mité, tendj ^ult là ne pas recommander au gou-
vernement ra nationalipa'tion des chemins de
fer du Sud.

Belgique
BRUXELLES, 5 décembre1. == Là séance

de jeudi de la Chambre, quoique moins tu-
multueuse que celle de la veille, n'a pas été
moins agitée. Elle a débuté par uni huis-clos
motivé par la lecture d'extraits du manuel
de St-Alphonse $e Liguori. Dans la séance
publique qui a suivi, les incidents ont été
nombreux, mais ils ont roulé presque exclusi-
vement sur l'interprétation du règlement. Ce-
pendant vers la fin , le vacarme est devenu
intense et le président a dû lever la séance
à 5 heures, après l'adoption du premier pa-
ragraphe de l'article ler de la loi réprimant
les chants et les cris obscènes

Esitagne
MADRID, 5 décembre. — Les dépêches de

Barcelone signalent de nouveaux* troubles.
De véritables luttes ont eu lieu entre étu-
diants. Les cours sont suspendue; l'Univer-
sité a dû fermer de nouveau ses portes. Les
étudiants, après la réception du tvrarrier de
Madrid, Wnt brûlé les journaux qui racon-
taient les événements de Barcelone,

Angleterre
LONDRES, 5 décembre. = ï la séance

de jeudi de la Chambre des lords, l'arche-
vêque de Canterbury a été pris d'une si
grande faiblesse physicue qu'il est retombé
sur son siège pendant qu'il parlait en faveur
du bill de renseignement. Les membres de
la Chambre ont été ;<*ligés de l'aider à sor-
tir de la salle.

QUEENSTOWN, 5 décembre. — Le navire
anglais « Leicester Castle » arrivé ici, ve-
nant de San Francisco, annonce qu'au cours
d'une mutinerie qui a éclaté à bord le 2 sep-
tembre, le capitaine a été blessé de cinq
coups de feu et frappé à coups de gourdins;
le second a été tué d'un cewp de revolver.
Les trois coupables, qui sont Américains, s'en-
fuirent la même muit sur un radeau.

Etats-Unis
LONDRES, 5 décembre. — Une dépêche

de Washington au « Daily Telegraph » dit que
le ministre du Nicaragua a eu jeudi avec
M. Hay une con-férenc-e dans laquelle il a
exprimé, l'-as-poir gu'U j  avait encore des clija inr

ces pour que la route flu Nicaragua fût
choisie.

Amérique du Sud
LONDRES, 5 décembre. — Une note com-

muniquée aux journaux dit :
Si les Etats-Unis refusent la proposition

que les puissances européennes accordent des
délais au Venezuela pour s'acquitter de ses
obligations, les délégués en Europe du Ve-
nezuela s'adresseront probablement directe-
ment à l'Angleterre et à l'Allemagne, afin
d'obtenir un délai qui permette d'entrepren-
dre des négociations financières. Les délé-
gués du Venezuela estiment que cette mesure
permettrait de faire face à toutes les obli-
gations.

L<e référendum douanier. — De la
« Gazette de Lausanne » :

«Nous avons reçu de Bâle, ein date du 3
décembre, une lettre anonyme qui nous of-
fre vingt francs pour publier, contre le tarif
douanier, un appel signé «le comité d'ac-
tion de la ligue contre le tarif douanier. »

L'appel en question est si violent et si exa-
géré que nous ne l'aurions publié en aucun
cas, pas même pour vingt francs. Mais cette
offre d'argent — faite sous le prétexte de
nous rembourser nos frais de composition —
est si étrange, si nouvelle dans nos mœurs po-
litiques et notre presse que nous avons cru
intéresssant de la faire connaître à nos lec-
teurs.

Singulière façop, d'inaugurer une campa-
gne politique. »
Agriculteurs suisses. L'assemblée de la

Société d'agriculture suisse, très nombreuse,
réunie à Zurich, a adopté à l'unanimité une
résolution dans laquelle elle repousse éner-
giquement les attaques sans mesure diri-
gées par les adversaires du tarif douanier
oontre l'agriculture suisse. Elle s'est pro-
noncée catégoriquement contre le référen-
dum, convaincue que la lutte contre le tarif
douanier suffit à elle seule à affaiblir la
position de la Suisse en ce qui concerne les
traités de commerce à copnelure et qu'un ta-
rif à positions réduites causerait certaine-
UUf-qntp à la Suisse np. dommage inappréciable.

Chronique suisse

. BERNE. — Il résulte de l'enquête du juge
d'instruction que le récit de l'attentat dont
aurait \>(,té victime, dans le bois du Stein-
fiœlzli , une jeune fille de fabrique, a été
forgé de toutes pièces par le villageois de
Kœniz qui se vantait d'avoir sauvé la vie à
la jeune fille et d'avoir livré l'agresseur à
la gendarmerie, après un combat acharné.
Il n'a arrêts personne; mais c'est lui-même
qui risque de l'être pour répondre des sot-
tes histoires qu'il l'épand.

— Une tentative de déraillement. — L'ex-
press de nuit Bâle-Genève, qui part de Bâle
à. 11 h. 20, l'a échappé belle jeudi matin. Des
malfaiteurs avaient assujetti sur la voie de
gauche, dans la forêt située près dé la gare
de Bûtzberg, entre Langenthal et Herzogen-
buchsee, plusieurs lourdes poutres de fer
et des plots de bois. Le train devait passer
à oet endroit après une heure du matin.
Fort heureusement, le garde-voie découvrit
à temps cette criminelle tentative. Ne pou-
vant à lui seul éloigner l'obstacle, il télé-
phona à la gare de Langenthal d'aiguiller
l'express sur la voie droite, ce qui eut lieu.
La voie de gauche fut dégagée dans le cou-
rant de la nuit. On ignore encore quels sont
les malfaiteurs.

FRIBOURG. — Collision de wagons. —
Jeudi matin, à 9 heures, à la gare de Fri-
bourg, une tranche de wagons de marchandi-
ses détachée d'un train en manœuvres, est
entrée en collision avec d'autres wagons.
Trois ou quatre wagons ont été gravement
avariés par le choc, et l'encombrement de la
voie a jeté une certaine perturbation dans
les services.

THURGOVIE. — Le centenaire thurgovien.
'¦— Le programme des fêtes du centenaire
de l'entrée de la Thurgovie dans la Confé-
dération n'est pas encore arrêté définitive-
ment. H est question de les faire coïncider
avec l'exposition fédérale d'agriculture, qui
s'ouvrira à Frauenfeld en septembre. Un grand
cortège historique aurait lieu dans cette
ville et un banquet serait offert par le gou-

Nouvelles des Cantons

Blouses rï'hives*
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vernement aux membres des autorités can-
tonales et communales.

GENEVE. — Une demande d'amnistie. —
Mercredi, dit le « Genevois », se sont réunis,
dans une salle du Palais de Justice, les avo-
cats chargés de défendre les soldats COJD-
damnés par le Tribunal militaire. Il s'agis-
sait d'examiner l'opportunité d'une demande
d'amnistie.

Après discussion, il est pris la décision
suivante à l'unanimité moins une voix : il
sera envoyé une lettre à chaque représentant
du canton de Genève à l'Assemblée fédérale,
lui demandant d'examiner la question de
prendre l'initiative d'une prochaine amnis-
tie.

L'assemblée affirme son respect pour les
décisions rendues et le motif purement hu-
manitaire qui lui fait émettre le vœu.

La rédaction de la lettre a été discu-
tée jeudi.

S0UBEY. — Un taureau âgé de 14 mois
et d'une valeur de 380 francs, a péri mer-
credi du charbon sang de rate, ainsi que
l'a constaté M. Barthoulot, vétérinaire, à Sai-
gnelegier, qui a fait l'autopsie.

L'animal appartenait à M. Félicien Wal-
zer, propriétaire, à Froidevaux, commune de
Soubey.

SAINT-BRAIS. — Un grave accident est
arrivé mercredi après-mid i sur la ligne en
construction du Saignelégier-Glovelier, à Bol-
lenian, près de St-Brais. Tandis qu'up nom-
mé Parmo Giovanni, âgé de 43 ans, origi-
naire^ d'Italie, était occupé à creuser un fossé
à une profondeur de trois mètres, d'autres
ouvriers conduisaient un wagonnet chargé de
matériaux ; les rails étant placés tout au
bord du fossé, le terrain céda et le malheu-
reux ouvrier disparut sous la terre et lea
pierres éboulées.

Parmo fut retiré dans un état déplorable;
il expirait une heure après.

Chrouique du Jura bernois

m
** Auvernier. — On écrit à la «Suisse

libérale» :
. Le Conseil général avait à voter les fonds
pour l'érection du collège; le Conseil oamp-
munal, par trois voix contre deux, proposait
de les fixer au chiffre de 120,000 fr. Cinq
voix acceptèrent, cinq voix refusèrent le cré-
dit. Le président du Conseil général départa-
gea en faveur du crédit.

Le référendum demandé a abouti et les
électeurs tra ncheront la question en dernier
ressort.

#* Cent soix ante-six postulants. — La
compagnie du chemin de fer régional du
Val-de-Ruz, qui compte bien, malgré et en-
vers toutes les intempéries, inaugurer ses
cpp&rations avec l'année nouvelle — hélas !
le ciel lui fut peu clément en 1902 ! — a,
comme 'on Se sait, mis au concours les places
à pourvoir dans son administratio n et son
exploitation. Or, veut-on savoir combien la
direction a reçu d'inscriptions pour les 14
postes —1 19 si l'on compte les suppléants de-
mandés — vacants? 166, comme l'indique
le titre de cette chronique. Dans le nombre,
il n'y (j ii pas moins de 87 aspirants conduc-
teurs ou contrôleurs.

C'est d ire que le choix ne sera pas facile
et que le Conseil d'administration sera bien
en peine de ectotenter tout le monde, dit
le «Neuchâtelois».

*% Le Locle. — Mercredi malin , vers
9 heures, plusieurs blocs de rochers sont
tombés non loin de la Combe-Girard, ob-
struant la route, mais sans causer d'acci-
dents. Grâce au concours du cantonnier et
d'autres bonnes volontés, tout a été remis
en état et la circulation bientôt rétablie.

Chronique neuchàteloise

^% La campagne contre la tuberculose. —
Elle a commencé hier soir dans notre ville par
une conférence aussi documentée que capti-
vante. M. Ed. Clerc, directeur des écoles, pré-
sident du Comité local, a, en quelques mota,
exposé l'état actuel de la question dans notre
canton et présenté M. le Dr G. Sandoz, da
NeucbâteJ. Le *trèp nombreux gjublj c gui test*.

Chronique locale



•pilissait la Croix-Bleue a suivi avec un intérêt
visible les développements ei oiaire-et parfois
si émouvante *iu conférencier. Ua montre l'é-
tendue du mal; il en a décrit l'origine et les
effets, et a su nous communiquer quelque
chose de Bon zèle et de sa volonté à en cher-
cher 'b, guérison.

Le mal -est grand : chacun en a l'intuition.
Mais sait-on que, dans le canton de Neuchâtel ,
la tuberculose tue chaque année plus de 300
personnes, c'est-à-dire ie 16 % de là mortalité
générale, *t que, des diBtricte neuchâtelois,
celui de La Chaux-de-Fonds est précisément le
plus atteint? Sait-on assez que les causes de
la tuberculoea, ce sont avant tout les crachats
des tuberculeux eux-mêmes, puis les condi-
tions hygiéniques défectueuses de l'habitation,
le manque d'air et de lumière, l'alimentation
insuffisante ou mal comprise, les privations
ou les excès de toute nature, l'alcoolisme en
tête de ligne, le surmenage physique ou in-
tellectuel, certaines -maladies enfin, en par-
ticulier celles Kle l'enfance?

C'est là «oe qu'il faut direct répéter sur tous
les tons, afin de tarir, souvent par de simples
mesures d'hygiène, plus d'une parmi les sour-
ces du fléau. Prévenir vaut mieux que guérir.
Si les phtisiques s'abstenaient de cracher ail-
leurs que dans des crachoirs de poche, ils pré-
serveraient leur entourage de l'effrayante
contagion^ puisque, dit-on, ie nombre de ba-
cilles jju un phtisique peut mettre quotidienne-
ment en circulation, est pour le moins de 7
milliards!! Si l'on soumettait aux procédés de
désinfection nécessaire, les objets de literie,
le linge do corps et ies vêtements contaminés,
6i l'on surveillait asfeez rigoureusement les
étubles de vaches d'où provient notre lait,
que Ide, -souffrances, de deuils, de misères pour-
raient être évités!

Mais lorsque la maladie est déclarée, n'y
ftp-t-il plus rien à faire? Non certes. Notre or-
ganisme est susceptible d'être fortifié et ren-
du vainqueur du mal s'il est encore à ses dé-
buts. Et c'est précisément pour les malades de
cette catégorie que, depuis des siècles, mais
ces derniers temps surtout, avec essais et
¦preuves à l'appui, et en attendant toujours le
remède efficace, on a proclamé l'utilité de
Ces sanatoria, où los malades j -ont traités par
le repos, la respiration à l'air libre, sec et
pur, et la suralimentation.

En Suisse, Bâle, Zurich, Berne, Glaris, Vaud
et Genève ont leurs établissements populaires
dont les résultats Bout encourageants. Neu-
châtel en possède un à Malvilliers, dû à la gé-
nérosité de M. RuÊS-Suchard. H nous faudrait
développer ce premier commencement. Nous
avons été heureux d'entendre M. Sandoz af-
firmer qu'il était non seulement possible mais
désirable que notre futur sanatorium fût
édifié en terre neuchàteloise. Une commission
s'efforce, à l'aide d'observations minutieuses,
de déterminer l'emplacement le meilleur, tan-
dis que nous sommes tous invités à collaborer
à la constitution du capital nécessaire.

En attendant nous nous demandons s'il ne
Berait pas utile d'établir, dans nos centres
populeux, quelque chose de semblable à ces
« Dfopeneaines » LOUT ituLercultnx dunt les pro-
jections du Dr Sandoz nous ont donné la très
suggestive esquiisse : renseigner exactement
sur la maladie ,donner des conseils d'hygiène,
désinfecter lingerie et vêtements, ce serait
déjà beaucoup. Nous soumettons la question
au comité local.

Et maintenant un chaleureux merci au dé-
voué conférencier et à Bes aimables collabo-
rateurs pouir la projection de ses vues. Merci
aussi aux jeunes genfe de l'Union chrétienne
gui vendaient oette si intéressante brochure
du Dr -Sandoz que nous voudrions voir dans
toutes les -mains.

Px.

#* Ligue internationale de la Paix. — L'as-
semblée annuelle de mardi de la «Ligue in-
temationaie de la Paix» (voir aux annonces)
$era illustrée par une conférence de M. Ja-
quemin, secrétaire de la Société suisse de la
Paix (section de Genève), entretien qui cons-
tituera une véritable aubaine pour le pu-
blic pacifiste de notre ville. Après audition
de l'infatigable lutteur qu'est M. Jaquemin,
do'ublé d'un penseur sérieux, pénétrant, élevé,
nous avons tout lieu de croire que la cause si
noble, si élevée, mais insuffisamment com-
prise de Ja Paix, aura fait un pas en avant
en notre viîle

{Communiqué.)

£# La fête *ie Noël d l'Hôp ital. — Les
iq'pelquels dames qui depuis plusieurs années
oi ganisent une petite fête aux malades de
l'Hôpital, prennent la liberté d'inviter les
personnes qui voudraient coopérer à leur œu-
vre de leur faire parvenir leurs dons jusqu'au
20 courant.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
chez Mlle Kocher, magasin de l'Ancre, rue
Léopold-Robert 20, chez Mlle Berthe Borel,
»u 1-regbytère* lainsi que pan la sœur directrice
à l'hôpital

Le président de l'HôpitaL

0» Sixième- assaut d'entraînement, le ten-
drait 5 décembre 1902, à la Salle :

Fleuret : 6 t Jjretirs ont pris part à l'as-
BB--.it. — EcheU j ies points de tenue de 1 mil à
5 très bien.

M. Eigeldinger, 16 oups donnés : 21 coups
reçus, tenue Ss/6. E. ir'icard 25, 14, 4.

PH Robert 9, 25, 4. F. Tétaz 23, 14, 4 «/s-
M. Ulmajm21, 18, 3«/«. L.-J. Wyss 19, 21,
3 7s-

Epiée.-wlre pouteL 4 tirenw : MM. A. Brann-
schweig, È. Picard, F. Tétai, B. Spillmann.
Vainqueur M. E. Picard.

2e poule. — 3 .tireurs : MM. A. Braun-
Bchweig, F. Tétaz, R. Spillmann. Vainqueur
M. F. (Tétaz.

3« poul». i— 2 tireur» : MM. J *. Braun-
Bchweig, R. Spillmann. Vainqueur M. A.
Braunschweig.

Satora. —'3 tireurs ont pris part à l'assaut :
MM. R. Spillmann, «a été touché 6 fois, F.
Tétaz, 9 fois, B. Wille, 9 fois.

Le Comité.

*.* Conférences publiques. — Sous le titre
« Les méfa i ts du monde invisible» , M. A.
Matthias donnera mardi la suite de la confé-
rence qu 'il a faile l'hiver dernier sur « les
dessous du surnaturel ».

Nous rappelons que les portes de l'Amphi-
théâtre s'ouvrent à 8 heures précises.

{Communiqué.)

** La Pensée au Stand. — Nous appre-
nons avec plaisir que la société de chant « La
Pensée » donnera dimanche , dès 8 heu res du
soir , au Sland , un concert suivi d'une agréa-
ble soirée familière.

{Communiqué.)

** Lazare le Pâtre. — Le drame sensa-
tionnel « Lazare le Pâtre » sera donné demain
soir par la « Muse». (Voir aux annonces.)

** Matchs au loto. — L'« Union chorale »
rappelle à tous ses membres honoraires, pas-
sifs et actifs , qu 'un match au loto a été orga-
nisé pour ce ^oir, samedi 6 décembre, dans
son local (Brasserie Laubscher). La commis-
sion a mis tous ses soins à l'ach.it des primes
et promet de splendides quines. C'est àS1/» h.;
avis aux amateurs. (Voir aux annonces.)

— C'esl donc ce soir, dès 8 heures, qu 'aura
lieu le premier matc h au loto, organisé par
la sociélé de gymnastique 1' « Abeille » dans
son local (Indusirie 11). Voir aux annonces.

— Nous rappe lons le match an loto , orga-
nisé ce soir, à Ja Brasserie Tivoli , par la
« Fanfare du Grutii ».
.— C'est à l'Hôtel du Gnillaume-Tell que

1" « Orphéon » organise le sien, de match . Les
amateu rs s'y rendront nombreux ce soir.

g@§P Voir la suite de la Chronique
locale à la 16ma page.

Nous apprenons qu6 l'initiative prise par
l'autorité communale au sujet de la suppres-
sion des termes de St-Georges et de St-Mar-
tin a été couronnée d'un plein succès et que
les adhésions sont rentrées en grand nombre.

Jusqu'à présent, sur 1230 propriétaires et
2530 maisons que compte la Chaux-de-Fonds,
772 personnes possédant 1676 maisons ont
déjà répondu et de nouvelles adhésions ren-
trent encore tous les jours.

Noua pouvons donc considérer la question
comme résolue. Toutefois, il importe' que
la Chaux-de-Fonds, comme le centre le plus
important de la région, fournisse à la ré-
forme projetée une majorité équivalant à
l'unanimité, afin de donner le bon exemple
et d'entraîner lee autres localités du Jura,
dont beaucoup attendent le résultat obtenu
chez nous, avant de se décider.

Nous reoonïmandons donc vivement à tous
les proprié taires qui n'ont pas en acte fourni
leur adhésion, de bien vouloir le faire le plus
tôt possible et d'adresser sans retard le
formulaire y relatif au secrétariat commu-
nal.

Suppression des termes

Sous-vête ments
1242M38* J. G/EHLER , rue Léopold-Robert 4

AARAU, 6 décembre. — La population
d'Aaarau a organisé vendredi soir un cortège
aux flambeaux en l'honneur de M. Zschokke,
élu président du Conseil national. Ce cor-
tège comptait 400 personnes, 14 drapeaux
et 2 corps de musique II a été suivi d'un
grand « corn-mers ».

NYON, 6 décembre. — Le comité de la
Société romande d'apiculture, considérant
que le nouveau tarif douanier tient compte
d'une manièrt équitable des justes revendi-
cations des apiculteurs et qu'il est une œu-
vre d'entente entre les différents groupes
d'intéressés, prie instamment les membres de
la société et les -apiculteurs en général de
ne pas signer les listes de référendum..

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique snisse

BERNE, 6 décembre. — Le Conseil des
Etats a approuvé ce matin le budget de la
régie des alcools pour 1903, en réduisant
les dépenses de 26,250 fr. Le budget prévoit
un excédent de recettes de 5,725,000 fr.,
dont 5,562,539 fr. seront répartis entre les
cantons. Neuchâtel recevra pour sa part
515,220 fr. Prochaine séance' mardi après
midi. Naturalisations; budget des chemins de
fer fédéraux ; employés postaux.

Le Conseil -national n'a pas eu de séance.

ARBON, 6 décembre. — Un incendie que
l'on attribue à une défectuosité dans leB ap-
pareils de chauffage a éclaté ce matin dans
la filature Stouder et Oie, à Arbon. Une par-
tie du bâtimen t, contenant nne vingtaine de
machines à tia&er a été détruite. Les per-
tes sont assez importantes.

BERLIN, 6 décembre. — Une correspon-
dance particulière adressée de Saint-Péters-
bourg à Berlin dit qu'une assemblée ouvrière
a eu lieu le 23 novembre au Restaurant po-
pulaire, avec le consentement tacite des au-
torités. Les ouvriers y ont examiné la ques-
tion de l'amélioration de leur situation éco-
nomique au moyen du développement de lenr
indépendance professionnelle et par l'assis-
tance mutuelle .Après avoir adressé une re-
quête — bien accueillie — à l'autorité su-
périeure de police, les ouvriers ont tenu
une première assemblée officielle, approu-
vée par les autorités, le 30 novembre. Le
4 décembre, enfin, le ministre de l'intérieur
a reçu une délégation d'ouvriers venue pour
le remercier au nom de leurs camarades
d'avoir autorisé la réunion. Il leur a dé-
claré qu'il était disposé à appuyer les ou-
vriers dans la tâche qu'ils se sont donnée.

MARSEILLE, 6 décembre. — Les grévis-
tes réunis vendredi soir à la Bourse du tra-
vail ont voté un nouvel ordre du jour, re-
poussant avec dédain et mépris les clauses
de l'accord proposé par les patrons. Us ont
voté de nouveau la grève à outrance. - ,

TRIESTE, 6 décembre. — La «mora » souf-
fle avec violence. De nombreux accidents
se sont produits; deux femmes ont été trans-
portées imourantes à l'hôpital. Les paquebots-
poste ne peuvent pas entrer dans le port.

LONDRES, 6 décembre. — La Chambre
des lords a adopté en deuxième lecture le
bill sur l'instruction publique, par 147 voix
contre 37.

LONDRES, 6 décembre. — On télégraphie
de Caracas que les croiseurs allemands «Ga-
zelle », « Panthère» et « Stoach» sont arrivés
à Wilhelmstad.

LONDRES, 6 décembre. — On mande de
Constantinople au « Times» que dans lies cer-
cles diplomatiques le projet de réforme en
Macédoine n'inspire aucune confiance.

LONDRES, 6 décembre. — On télégraphie
d'Halifax (Nouvelle-Ecosse) aux journaux

que le premier ministre de la Nouvelle-
Êoœse a déclaré que le gouvernement cana-
dien a l'intention d'établir une milice navale
et une flotte auxiliaire canadienne.

ROME, 6 décembre. — Dans sa séance de
vendredi, la Cbambre a approuvé le projet
de M. Giolitti, ministre de l'intérieur, sur la
municipalisation des services publics.

LA HAYE, 6 décembre; — La seconde
Chambre a abordé vendredi la discussion, du
budget des affaires étrangères. A ce pro-
pos, M .van Kameasek a constaté que la ré-
ponse du gouvernement anglais en ce qui
concerne la convention des sucres est con-
traire à l'interprétation du gouvernement
néerlandais.

MADRID, 6 décembre. — Interviewé à sa
sortie du palais, M. Sagasta a dit qu'il s'é-
tait borné à exposer au roi son opinion sur
la crise et que Alphonse XIII lui avait ré-
pondu qu'il prendrait une décision aujour-
d'hui samedi. l :

BUCAREST, 6 décembre. — M. Pallade,
ministre de l'intérieur, a donné sa démis-
sion pour raison de santé. Le ministre des
travaux publics passe au département des
domaines, de l'agriculture de l'industrie et
du commerce, en remplacement de M. Au-
relian, nommé président du Sénat. Le porte-
feuille des travaux publics est confié à M.
Stourdza, président du Conseil.

NOJS domestiques : '' r-nrrr i -T***

— Joseph, si quelqu'un vient, vous direz
que je suifs à la camppagne.

— Bien, monsieur.
Un ami arrive un instant après.
— J'en suis fâché, répond Joseph au visi-

teur, mais Monsieur est à la campagne ?
—p Avec madame ?
— Non, Monsieur, avec moi

Choses et autres

Du 5 décembre 1902
Recensement de la population en Janvl«i 1903 :

1902 : 36,809 habitants,
1901 : 35.971 »

augmentation : 8i8 habitants.

Nxl-sanccs
Hartmann Adolphe, fils de Adolphe, boucher,

et de Wilhelmine Biirgin, Bâlois.
Brunschwyler Gaston-Fernand, fils de Remig-

Wilhehn, monteur, et de Louise née Wyss,
Thurgovien.

Mariages civils
Graber Charks-Ariste, peintre en bâtiments,

et Etienne Mathilde, horlogère, tous deux
Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Herbelin Panl-Emile-Vîctor, camionneur, Né"»»
chàtelods, et Schwab Odile-Eugénie, repafr
seuse en linge, Bernoise.

Stampfii Jeun-Louis, camionneu r, et Suniâf
née Pefllegrin Marie-Rose, cafetier, toqp
deux Bernois.

Faivre Paul-Xavier, boîtier, et Rossé Mari*
Henriette, horlogère, tous deux Bernois,

Décèa
(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)

24695. Gagnefoin née Rûsser Henriette-Emmal
épouse de Alfred, Bernoise, née le 6 août
1831.

24696. Ligier Aimé-Alfred, époux de Octavié
Taillard née Brischoux, Français, né le 20
mars 1845.

24697. Luthy née Hofmaan Anna-Maria, veuvfc
de Johann, Bernoise, née le 2 février 1829.

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de not lecteurs, nous pou-

vons leur offrir en prime à pf-ï i spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante , par A.

LARDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, parGHA.RLIER. -Fr. l.SO.
Rosaire d'Amour , par Adolphe RIBAUX. —

Fr. l.SO.
L'Etincelle, par T. COMBK. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaudej i***. DOUXREBANDE

— Fr. 1.50.
Administration «S< L'IMPARTIAL,

Envoi au dehors —mire reiuhoursenient.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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Perret & Cu
Banque et Recou vrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 6 décembre 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs tn rompt *
eourant, ou au comptant moins 71%<i* c o m m i s -
tion, de pap ier bancable sur - SJ214

oa x̂a-axis
Cuui'j* UNO

IMIin Chèque J5.16'/i —
» Court el petits appoints . . . .  K.I|4 4%
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» B » 80 a 90 j Min Fr. 8000 100.(0 3%

lEirçUE Chèque Bruselles , Anvers . . . 9*1.90 —
» Acc. belg. t i* 3 mois, 4 ch. . . . 911 95 3%
v Traites non accept., liiHets , etc. . 99:90 3'/,%

ILlEUtlE Chèque , courte éeh., petits app. . IH — —
» Acc. allem î mois . Mm. M. 1000 123 10 !•/•
» i> B 80à 90 j., Min M. 1000 «23 «7 '/, 4*/,

IT1UE Chèque, conrte é c h é a n c e . . . .  99.9*';, —
» Acc. liai.. - mois . . 4 c l i i d .  39.H2V, 5'/,
B » » 80* 90 jours . 4 cbiff. 99.92V, S'/,

UIIElOil Court 207 .ao 3*,
n Acé. bol] S i 3 mois, . . i chifl*. 207 .30 3'/ ,
n Traites noj accept., billets , etc. . 207 30 S'/.*/.

IIHIE Chèque 104 05 —
B Courte échéance «04 05 o",7sn Acc . aolr . 2 à 3 mois . . 4 ctaill . 10 , '.15 S1 ,'/,

IUIU1 Bancable jusqu'à U0 jours . . . Pair 4';,','.

Billets de banque français . . . 100 03 —
Billets de banque allemands . . . 123 — —
Pièces de Î0 francs v00 0ï>/i —
Pièces de 90 (marks . . . . .  14.60 1 —

TCTJA. Xi 0B XJ JE*, t»

ACTIONS IDEMANDB 0FFM
Banque commerciale neuchâleltlie. . 485 ' —¦ —
Banque do Loole 640.— — **—

' Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— 505 —
La Neuch&leloisp o Transpon u . . — .— 400.—
Fabri que de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—•
Cheuiin de fer Juru-SnupJou, act. ord. 106.— — .—» B act. prit. —.— — ¦—
Ch.-de-fer Tramelan-T.-ivannes . . .  — 150.—
Cheinin de-fer régional Brenets . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Saigneiexier Cb -de-Fonds . — 173. —
Société de construction Cli. -de-Fiinils . i — <8.ï.—
Sociélé ii t i i : )  p ] . i ! p ,  i -  Cbaui-il p ' I PPIU I S . ¦ 215. — — .—
Soc. de construction LtAlmilli ij. — 4tiâ.—
Tramway de la Chatis ili- Y- .. '. -. . . — VU) .—

Oni.lC .VI H) .'̂
A % Fédéral . . . .  plus int. 108. — —3 Vi V, Fédéral . . .  n 1111.75 •-
3 •/, Fédéral . . . » ICO — —
4 '/i */. Etat de Heuchitel » «02. — —
' V, ¦ » 101.75 —
3 V. V. » » - -
3 V, '/. » ¦ — I S».--
* V. V, Banque cantonale • «01.76 — .—
3 •/, •/, B ¦ «00 .— — .—
* Vi VS Commune de Neuclillol ¦ 102. — —3 V, V. » » -.- -.-
4 V, % Chaux-de-Fonds ¦ 10-*!. —4 V. » • «01 75 —.—3 V. Vo » ¦ -.- —
* V, Vi » • - —3 V, V, Commuai du Locle ¦ 101 —
JV. V. » ¦ -2,60 •/, » • — — • —3 •/„ Crédit foncier neucblt » — — .—4 Vs V. B » - -
3 '/• Genevois avec primes n 106 — 107. —

Achat et rente de Fonds publics, râleurs de placement, actions
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or lin ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte el encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.

<^@ ©̂t*S *̂S3i2> *giT.>,;>5 :̂-i CegS©- -*5*2>''3 *̂2 JSSS>

T n Scènme
DIJS.1ÉME ANNÏÏE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux de-Fond»
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1903-1903 sont reçues
dès ce jour Case 439 ou Librairie Conrvoisier.

. Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue <;il.\TIHi;*llIi\T.

>>S-*-¥®@>®&&2t<*Xé®\*ï*&^^^



OCCASION
HicliisiBcrire

K vendre , à de 1res avantageuses con-
âitions, les machines à écrire suivantes :

1 MANHATTAN « B » 11 UNDERWOOD N» 5 } Neuves.
1 HARTFORD N- 2 J 16973-4
1 HARTFORD N" 2 1 Usagées
1 YOST N° 4 } mais en par-
1 DENSIMORE J fait état.

Pour renseignements et démonstrations,
s'adresser à

JE- » HJ[oi?si,xi.dL
Commerce de Machines à écrire

», rua du Marché La CHAUX-do FONDS
m. —m-mm.—La grande

Cave alimentaire
Rue Léopold-Robert 9

•(Tri ! :'t vendre un grand choix de Pommes
da terre Magnum , Imperator, pErlis ro-
ses à 1 fr. 30 et 1 t.. 30 la mesure et 8 fr.
et 8 fr. 50 les 100 kilos ainsi qu 'un grand
choix de belles Pommes et do Légumes
frais, à des prix très modiques. La cave
est ouverte tous los jours, de 8 h. du ma-
tin a 9 li. du soir

^ 
1GO-1

Se recommande, J. Hlrt-Freltag. •

pour tout de suite
Rae du Ravin , beau PIGNON , 2 cham-

bres, cuisine, vestibule et dépendaces.

Pour le 23 Avril 1903
fine du ltavin. 2me étage de 8 belles

Chambres, cuisine , alcôve, vestibule ,
balcon et dépendances. 1692*3-3*

S'adresser rue Philippe-Henri-Malthey
O" 5. au rez-de-chaussée. 

A VENDRE
une Salle a Manger
Consistant en un IpuiTet de service, une
table à coulisses, 6 :haises, un divan mé-
canique en moquet":e, un piano noir, le
tout très peu usagé. — S'adresser rue
ft.- .-ii •¦ If .  au 2me étage. I70"î0-2
— i M M I  m

Susses1
Goûtez et vous apprécierez nos

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

Pastilles • gomme à ffncalyptu
excellents pour les r lûmes chroniques et
récents. (V* P1"J efficaces que tout
tutro produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, 12604- 5

-NOZ & RENAUD, LES BRENETS

EMPRUNT
m demoiselle %$£££ 50 fr.
contre intérêts, jusqu'à la fin de janvier.—
^•Iresser les offres, sous chiffres A. R.
ItW**», au bureau de I'IMPARTIAL. 16928-1

Tableaux, Panneaux, Blacas, Bravures m? acier
' i> *90m O

Grand et bel assortiment d'Albums pour Photographies, pour Caries postales , pour Poésies,
Buvards, Porte-musique, Cassettes, Portefeuille, Porte-monnaie, Tables
en métal, Tables pour fumeurs, Etagères, Chevalets en lous genres, Cadres
en métal et bronze , style moderne. Papeteries, Cartes postales illustrées. 14551-1

Prix extra-avantageux.
Hfelier d'Encadrements et de Reliwe.

Se recommande, - ;

C. DINTBfifiS ) ¦ QUSSET
-\*4L9 Rue du !§»faiicl9 14

uaoni ^M^mnpii
Opticien

00*** Vis-avis de l'Eglise allemande "̂ PS
13, Rue du Progrès, 13

Lunetterie ler choix , fr. 8, 4.50. 5.50.
Spécialité Verres combinés. 16778-1

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

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

Pariétaires et Industriels !
Personne sérieuse, lancée dans les af-

faires , entreprendrait comptabilité
^ 

cor-
respondance, etc. 17093-2

Gérance d'Immeubles et d'Affaires
commerciales.

Di plômes et sérieuses références k dis-
position. Discrétion absolue. Prix mo-
dérés. — Ecrire sous n. Z. 17093, au
bureau de I'IMPARTIAI,.

Soeben beginnt zu erscheinen :
Meyer's grosses

Konversations- Lexikon
ein Nachschlagewerk des allgem. Wissens

*ttf ~ sechste Auflage "VU
vollstàndie in 20 Bânden zu j e Fr. 13.35
oder in 820 -wôchentlichen Lieferungen zu
je Fr. 0.70. 16888-6

Das erste Heft sendet zur Ansicht

Buchl iandlung G. Luthy
S, Place Neuve 2.

**i- **.• **• •piS'-lirJ Ĵ-tJ-eS'̂ S Ĵ ĴJ

(Etrennes \
JOUETS g

Lanternes mahiques. n
Lanternes de projections. H

j Appareils photographiques. P
Soldats de plomb, Sabres, Fusils, 1

! Képis, Panoplies diverses. fi
, Boîtes de constructions bols et .*.

pierre. u
Cubes et patiences. 16687-4 p
Merceries diverses. * .
Spécialité de Jouets mécaniques, ff

chemins de Fer, Articles de dé- I
monstratlon. E

Moteurs électriques et autres. i

GRAND BAZAR
de A

La Chaux- de -Fonds ï
en Face du Théâtre 7k

<F*.?^^^npfiTt.ŝ rf^.ĉ ira^^««rî pa.pi

I 

(Etrennes |
Bronzes artistiques. Û
Statuettes et flambeaux. QEcritoires et Presse-papier. X
Vases à fleurs et jardinières, cris- r

taux, de Venise, de France et Ô
de Bohême. A

Services à Glace et à Crème. A
Bouilloires à thé. «M
M icliiiiBs à eafè. Q
Réchauds de table. QBoites à biscuits. !£

GRAND BAZAR JLa Chaux- de -Fonds S
en Face du Théâtre Y

0 Q
« *CJ3-O€>€>€>*€>e>-€J3-0-£J>€S"»

1 (Etrennes f
• Couverts de table. •
S Etains, Premières marques. §
• Plateaux, cuivre, fayence, chêne, »
• noyer et acajou. %
• Cafetières et Théières. •
g Services de fumeurs. g
• Cassettes en fer incrochetables. •
§ Cassettes en bois, pupitres. %
• Pharmacies de ménage et de poche. •
S Buffets à clefs. S

| GRAND BAZAR fde o

f La Chaux-do-Fonds §
• en Face du Théâtre •

«•••••®ea«eeo9eee««e«*»9

Dès ce jour
Grande Exposition

d'Articles de

au

lll BAZAR
de

La Chaux -de -Fonds
en Face du Théâtre

i çEtrennes !
I U*3 %

> Boites * jeux. ©
% Oaromètres et thermomètres. ©0 Jumelles de campagne et de théâtre. •
% Maroquinerie fine et ordinaire. %
© Sacs de voyages et de touristes. •• Sacs garnis et trousses de voyage. %
• Porte-feuille et Buvards. •
5 Nécessaires et Boîtes à bijoux. \\
• Boites à gants, mouchoirs, era- •
S vates. S

! GRAND BAZAR I
9 de *

I La Chanx-de- Fonds |
• en Face du Théâtre

• 3*3©B©9©o®o9©e©e®»»'B0a»o

Iw
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I F*», c. RORDORF & Gie, Fabrique de Pianos .»¦«¦» |j|
.i Aîbisrieden-SuricSi -WÈjg sa 8gSS|î
ra L'établissement le plus grand et le mieux installé de la Suisse avec Usine â. vapeur g §ÊÊÈ
JJ Les Pianos et. Pianos à queue Rordorf & Cie. se recommandent toul spécialement par leur solidité et leur =: W$m
g son riche , fort et harmonieux. ra §111111
= Diplômes tle première classe Zurich 1854, 1868. Wèciail le d' argent Wi ll isau 1855. Berne 1857. Paris 1889. 3 Wm
E médaille d'Or Paris, Lyon, Manille , Zurich , Genève §! |
— r1-G"*" Fournisseur dos Ecoles de Musique Zurich . Genève, Lausanne , Bâle *TJIBH Certificats et témoignages de j|- f|p|i|
S professeurs de musi que à disposition. — Garantie dix ans. 16961-5 j= ||| l||
| Eepréseiitant: ̂ . IM^eia-iiL-^ii* s»«a:sK:» Rue Léopold-Kobert 26 |fl
K Pianos vendus ju squ'à ce jour i 8000 JS *p'J:J*- *¦:

??? H. HINTERMEISTER ??? 9
Ç if* TERÏ.INDEN et C», success., Kusnacht • Zurich "VB Ç

jjj Lavage chimique et Teintarerie 9
T de Vêtements pour dames et messieurs, Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures T
Q de lit, Plumes, Gants, Rideaux, etc. 2859-3 Q
X Agrandissements importants avec installations techniques X
vj les plus modernes. Exécution irréprochable. V
Q Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison Q
A Dépôts : La Chaux-de-Fonds, chez Mlle Pauline Schenk, 4, place de l'Hôtel A
HJ de ViUe, 4. — Locle, chez M, Ph. Klenk. Md-Tailleur. — Renan, Mme K. V
Q Schorer. Q

MEME ABRICOLE CHAUX-DE-FONNIERE

a

/̂m. Le Chois de

f ' MACHINES AGRICOLES
en tous genres est au complet

Macite soignées et recommanfiLées
Maison de confiance. Facilités de payements.

Exposition cantonale d'agriculture
à Colombier 1902 **ggT ler PRIX "W

^E^F** La Maison n 'a pas dc voyageur et
vend ses machines aux plus bas prix.

Henri IHaihey
TéLéPHONE Kii6 dn l Mars s

Affaires immobthires
Un propriélaire, qui s'occu|>e spéciale-

ment d'achats et de ventes d'immeubles,
désire entrer en relations avec une per-
sonne disposant de quelques caoitaux.

M. P. G.-Gentil, gérant , Parc 83,
donnera tous les renseignements néces-
saires. 11-3456-0 16744-4

— TELEPHONE — 

L. WIRZ, Armurier
à BALE

offre des armes à feu et n:-!!* de
chasse beaucoup meilleur marché qu'ail-
leurs, soit :
Fusils de chasse :

à percussion centrale dep. fr. 25.—
à 2 coups G. 16 . . » » 40.—
sans chien , Hammorless » » 190.—.
à 3 coups . . . .  » » l'05.—

Carabines de chasie,
cal. . mm . . .  . » > 22.—

Floberts Tcchins : •cal. 6 et 9 m m .  . . » » 16.—
pour jeunes gens G. 6. » » 8. —

Pistolets Floberis » » 3.50
Cannes à fusils, sys-

tème bien soigné . « » 32.—
Revolvers . . . .  » » 5.—
Fusils à air coin

primé » » 18.—
pour jeunes gens . . » » 11.—

jg r̂ Munition fBgl
gsg[î£* Pièges à renard, mar-
tre, loutre, oiseaux etc. ''¦&?&

© Réparations avec garantie »
¦MBS* " Nouveau catalogue avec
llJSqr plus de 450 dessius contra

2s cent, en limbres-postes. 11343-4
Esrfre à L. Wirz. armurier, à B:\le.

SAGE-FEMME
Diplômée, à la Mafernité de Genève
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession ;
a l'occasion comme releveuse. — S'a-
dresser à Mlle L. CLAUDE, rue du
Parc 7, au 2nie étage, à droite. 16608-2

npi 1119*11" Lo so,lsslsn6 as
KB"! !&»¦¦ recommande pour
iliihlMIlh tous les travaux

***** concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 8833-15
Xi. It VULERT relieu, r.de la Cure 3

A tous les malades
qui veulent se guérir, on doit recomman-
der les

Tisanes dn Jura et des Alpes
de M. Camille Droz. herboriste, aux
Geneveys-sur-CoOTrane. Elles fout
de vrais miracles chaque jour. Plus
de mille lettres de remerciements et de
reconnaissance des personnes guéries par
le traitement de ces tisanes, sont à la dis-
position des malades.

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

M. DBOZ, qui reçoit tous les lundis en
son domicile, situé en face de la Gare des
Geneveys sur-ColTraue. 16728-1

Traite par les urines. "3B9
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«X lîapbtalH
Rue Léopold-Robert 47

LA CHAUX - DE-FONDS em.\

VÊTEMENTS pour Catéchumènes j
en Cheviot , Buxkin , Diagonale ou granité, croisé ou non croisé

au prix de

Fr. 25, 27, 30, 32 ef 35. |
Se recommande,

ull m nliH l-lrallllIPi&k*é*. É li ii .fl ^'iiJ^ybl
J. Naphtaly*

BSfT Les Magasins sont ouverts le Dimanche "Um
¦: **r*. --^^ag^^fe-*^^

<0> Magasin de Meubles ?
OHARLSS FKEY

2, Rue de l'Industrie 2

uRÂUDE LS UlliPl I iii
pour cause de santé.

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

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

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15787-40

» A demander che? les soussignés
et dans tous les magasins de fournitures pour l'horlogerie

ProiËs J  ̂ Prcs»
eîilmîpes /wf^ (aifiition/LJ lËÉÉf OXpour 1 pj t^Gw I I  \ «e u»

l'Horlogerie CEND.ROR tRasusu Haist
-*¦ BARQUE DÉPOSE! •?¦

OR ET ARGENT %£^ îï2to pur8' çow

r^OOfSOpC (jaune, ronpe, verte) il ARGENTURE liquides,
l^WIX«pJ l\L.O spécialement pour la décoration des boites

et cuvettes de montres. I ***?
¦ .-p

pO/JfSDp FvOir*? pour reSalonner- (Dorure an bon- |S

HRQENTURE R FROID. ÏSr4"1163"9

Df^iM15 MT!NP SAPHIRIHE , RUBISIME i Poudres
i. U'\f \ i  i I il IL., pour polir l'acier (Poudres da Corindon en

. ... trois couleurs et trois n°* de force poar
chaque couleur).

*l î  pO^SIC PRÉSERVATIF pour empêcher les objets en mé-
V Laplx! iSO tal de changer de couleur en les passant au feu.

, ¦ tea enoeloppes de tous nos produits ont notre marque d* fabrique ci-dessu*.

Hochreutiner & Robert
Successeurs de A. DÉFER & C\* et de Rodolphe HAIST

ç LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Progrê» N* ISA

Téléphone N" 74. — Adresse télégraphique: Cendror.
* _ p

JCm Bâloise
Compagnie d'Assurances contre l'incendie
JLa Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bé-

tail et recolles aux meilleures conditions. Les dégât?; causés soit par la foudre
(même non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris
dans l'assurance sans surprime. S'adresser aux agents de la Compagnie.

Aux Brenets, M. C. Cog*net.
A la Brévine, M. Louis Mat they  de l'Etang*.
A La Chaux-dc-Fonds. M. Aug. Oury, rue Jaquet-Droï 45.
Aux Ep latures. M. Emile Baumann.
Au Locle. M. Paul-V. Jaccard .
Aux Ponts, JM. E. Perrenoud.
A ia Sagne. M. Paul Schmid. H. 1662 o. S760-8

PAPIERS de SOIE
¦— m —

L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner fleurs, abat-jour
bottes, danseuses, etc., est au comp let.

Grand chois de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Ca» ious et Papiers dîv^ra tprix très modérés.

Papeterie A. Courvoisier,, plaoe da Hardie.SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

I Les maladies de l'estomac 1
I telles qne catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas- I
¦ tralgies ou engorgement, contractées des par refroidissements, ex- I
E ces de nourriture, régime Insuffisant ou absorption d'aliments indigestes, I
¦ trop chauds ou trop froids, sont soulagés et guéris au moyen d'un remède I
S domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de B

M ongues années. Nous voulons parler du 6787-7 jI Vin d'herbes digestif et dépuratif I
de Hubert UL.LRICH ¦

Ce vin est préparé avec des herbes toni ques el un excellent vin : sans I
fl être un purgatif il fortifie et ranime l'appareil digesti f tout entier. Le vin I
I d'herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie le sang en en ex- I
1 puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et I
gj exempt d'aucune altération.

JEn employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont H
I généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes I
B les préparations acides et corrosives , qui nuisent à la santé. Les maux g
ï de tôte, rapports, aigreurs, gonflements, maux de I
S cœur et vomissements, symptùmes d'autant plus forts si la mala- I
8 die est chronique, disparaissent souven t après avoir bu â quelques reprises I
¦ de ce vin d'herbes.
B La constipation avec toutes ses suites désagréables, oppres- M
S sion, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation H
H du sang dans le foie, la rate et dans le système de la veine-porte (iiô- I
S morrholdes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes , qui pré- I
H vient en ouire toute indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et I
I éloigne, par des selles faciles, toute matière corrompue séjournan t dans D

gj l'estomac ou dans les intestins.
Visage pâle et amaigri, anémie et Inanition, telles I

3 sont généralement la suite d'une mauvaise digestion, d' un sang appauvri  et I
H d'un éta t maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- I
9 ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala- R
S des sont souvent à rencontre d'nne mort lente , mais impitoyable. *t0_ a~ Le I
1 Vin d'herbes donne uno impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. I
| <_aw Le Vin d'herbes stimule l'app étit , favorise l'échange des matières , rô- I

M génère le sang, calme les nerfs agiles et procure aux malades des forces E
S nouvelles , une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées pur de jjjfl

§11 nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.
5g Le Vin d'herbes se vend >i i  flacons de fr. 2.SO et 3.50, dans les SS
88 pharmacies de La Chaux-de-Fcndî, du Locle, de Sonvillier . Sl-liiiier . Sai- 1

H gnelégier, Tramelan, Cernier , luntaines , Les Ponts, Boudry, Colombier, H
B St-Blaise , Neuchâtel , ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités H
I du canton de Neuchâtel , de la Suisse et de la France.

JEn outre, la pharmaci e Monnier , Passage du Centre 4, [¦
S la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, Ja Pharmacie g
1 Centrale , rue Léopold Robert 16, la Pharmacie Ju. Ley. I
S vraz, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Robert 1, |
S à LA CHAUX-DE-FONDS . expédient aux prix originaux -à parti r de 3 bouteilles KS
¦ de vin d'herbes, dans toutes les localités de la Suisse.

+ -**r*r*.tex- les contrefaçons ?
Que l'on exige

Le Vin d'herbes de IMTHubert UllricIi"*TO
Mon Vin d'herbes n'esl, point un remède mystérieux ; il consiste en : Ma- Kl

fg| laga 458,0. Esprit de vin 100.1) , Glycérine 100,0, Vin rouge 2'i0,0. jus de I
a sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis. aunée officinale, racine for- I

H tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces I
||g substances. pjJjj

Combustibles
GROS Téléphone DÉTAIL

Louis Laager flls
H-UL© du Ooll-egr© S €5

Bois de chauffage sapin et foyard lre qualité, livrables en sac et par slira *
bûché et non bûché. Tourbe en sacs et en bauches. Srlnre id. Briquettes lignite,
marque < B > . Aulli i-acite belge lavée, lre qualité. Coke de gaz cassé pour
chauffage , à 3 fr. 80 les 100 kilos, ttc.

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

On reçoit les commandes au domicile , rue du Collège 56, ainsi que ehez M. Char-
les Laager, coiffeur, rue du Premier-Mars 10A, et M. Colomb, épicerie, rue de ls
Charrière 14. 15708-4

Vente au comptant. — Prompte livraison.

Plstnchollno
reconnue la meilleure Huile ponr Parqueta et Planchers

séchant très rapidement et ne crassant pas.
fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone PAUL WEBEI l Téléphon»
Rue du Collège f 7 .  — Place Dubois.

~P - -r*. vente dans toutes lea ôplcerios arultrante fl t
Anthoine Pierre, Nord 157. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Arnoux A., Crêt 10. Konig Alfred , Progrès 10.
Augsburger Paul , Nord 50. Kohler Jacob, Doubs 77.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kirchofer Charles, Temp. -Allemand 10Î
Bouvrot Gérôme. Progrés 3. Luth y Vve, Paix 74.
Calame Albert , Puits 7. Loossli F., Ronde 8.
Colomb Marie , Charrière 14. Maulaz Eugène, Numa-Droz 187.
Calame Sœurs. Serre 43. Maroni A., Numa-Droz H7.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Perret-Savoie A., Charri.' re.
Droz Marie, Ravin 1. Piquerez Camille, Puits 23.
Ducommun-Billon , Parc 16. Perregaux Vital Vve , Paix 65.
Henry-Weissmuller , Charrière 18. Perre t Phili ppe Vve, A.-M -Piaget 63.
Fetterlé Joseph , Parc 69 16296-50 Perrotet Ernest, Hôtel -de-Ville 84.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Panchard Dame, Doubs 113.
Fùnfgeld Vve , Balance 12A . Redard Ch.-F., Parc 11.
Graber Alexandre . Grenier 2. Roulet P., Numa-Droz 19.
Guex E., Parc 83. Beichen Dame, Doubs 139.
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Schmidiger-Fluckiger . Paix 70.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Stoller Charles Nord 1.
Hirsig David . Versoix 7. Stockburger-Cuche , D.-P.-Bourquin 1.
Herti g-Jaquet. Hôtel-de-Ville 18. Taillard Adrien , Jura 4.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Taillard Adrien, Charrière 54.
Haag Lina , Temple-Allemand 21. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39. Viret Camille. Nord 147.
Jacot-Courvoisier . Manège 24. Weber Jean , Fritz-Courvoisier 4.
Jobin Fanny, Stand 10. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

Les Timbres-Impôts
OS LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-ap rès:
MM. R. Ha;feli & Cie, libr., L--Rob. ISBIS.

A.Winterfeld , épie. JLéop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.
MM. Fuog-Wœgeli ,tab. Pla«H.-de-Ville6.

Albert Petitp ierre , épie , PI. Neuve4.
A. Courvoisier, imp.-libr., Marché 1.

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

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

Soc. de Consommation , Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation , Parc 54. 13353-6
MM. C.-F. Redard , boul. et épie, Parc 11,

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

Boucherie Sociale , Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.
Suc. de Consomm. Industrie 1, JNord 17.
MM. A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.

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

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cbaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 J/i à 12 l/i
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ,

à iVeuchàtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2268-13

Mlle Jeasno Schneider
rue de l'Envers 20. au 2me étage, se
recommande pour broder les trous-
seaux et ouvrages de broderies pour
Cadeaux de Noël et Nouvel-An I Leçons
de Broderies. Coure pour enfants les mer-
credis et samedis après midi. 169M2-1

Aux graveurs !
A vendre à de favorables conditions , un

atelier syndiqué de graveurs et guillo-
oheurs sur or. Bon matériel. — S'adres-
ser par écrit sous initiales Y. Z. 16909,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16909-1

Ch. Barbier &R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rne Léopold Robert 50.

-ML B »m« ;̂r
pour de suite ou époque i convenir:

un bâtiment neuf à l'usage de remise on
entrepôt. 16655-3

Wniîl3.-UF0Z 00. ces avec alcôve et dé-
pendances, par mois 30 fr, 16656

Çpm-.p R7<» Un rez-de-chaussée d'une
Donc  o ld,  pièce et une cuisine, par
mois, 25 fr. 16657

flhiirriprA <Qa Un 2me éu%e de 8
V ' i U l l l o i G loilp pièces et dépendances
par mois, 37 fr. 50. 16658

PpfldPPQ 4fl  Un P'?non de 2 Pièces et
11 Ugl CO l M * dépendances, par mois.
18 fr. 16659

Dpnrf npn Qn Un 2me étage de 2 pièces,
I i Ugl où oa. dont une k feu, par mois ,
23 fr. 50. 16660

Pour St-Georges 1903:
Infliinf/ ija 7 Un ler étage de 3 pièces
lliUU oli lC i. et dépendances,par mois,
40 fr. 16661

Irtrlncfr io <ft  Un 1er étage de 4 pièces,
H1UU&U 10 IU. alcôve et dépendances,
par mois, 52 fr. 10. 16662

Fr.-ConrYoisierlTs: tttS
et dépendances, par mois, 32 fr. 50. 16663

PflÏY * .¦_ hÏQ Un ler étage de 8 PiècesI ulA vu UIû P et dépendances, par mois,
47 fr. 50. 16664

Pour St-Martin 1903:
Promenade 12. SSSflSSSfff ï
pièces chacun , dont un à l'usage d'atelier,
doubles dépendances. 16665

Fritz-ConrYoisier 53. n8ï Sie
et remise, par mois 20 fr. ¦ 16666

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude des notaires Ch. Barbier et
Bené Jaoot-Quillarmod , rue Léopold-
Robert 50, en ce lieu.

m®m®m®m9®99999*9m

atelier et Bureau
pour St-Georges 1903, sont demandés
au centre des affai res ; local de 5 cham-
bres si possible. — Adresser les offres à
M. G. Ducommun-Robert, rue Numa-
Droz 60. 17078-2

LOCAUX
On demande à louer de suite ou pour

époque à convenir des locaux pour une
fabrique de 20 à 80 ouvriers. Installa-
tions modernes — S'adresser, sous ini-
tiales A. B. 18650, au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 16650



Pour cause de cessation de culture ,
Mme veuve de Jules Kempf vendra à
l'enchère publique , le lundi S décem-
bre 1902, dès 1 heure de l'après-midi, en
Bon domicile ù la Corbatière , Sagne, sa-
voir : 16947-1

Un cheval hors d'âge, 5 vaches dont 3
•portantes, une géniBse de 16 mois , 3 chars
a ééhelles, un fort char à pont , essieux en
for , une charrette pour le lait , une pio-
cheuse, une herse , une pompe à purin , un
gros van, un harnais, dos clochettes , un
gros rftteau, un assortiment d'instruments
aratoires , une meule , le3 ustensiles du
lait, un lit en fer à uno personne , un ber-
ceau on noyer et quantité d'autres objets.

S'il y a des amateurs , on vendra égale-
ment une certaine quanlité d'orge et du
foin pour distraire.

Moyennant bonnes garanties, il sera ac-
«ordo jusq u 'au ler Mars 1903 pour le
paioment des échutes supérieures à 20 fr.

Enchères
de Matériel agricole

à la CORBATIÈRE , Sagne
A j éf0i ^%. ï»e Magasin sera ouvert M, ̂ w
ty /ÊÈrÈ A^k *e ¦Dimancîie pendant ie -jff îr* Ŵ Êk*-
é m m m  W lPli niois de Décembre. m WL

S HP O PRIX TRÈS AVANTAGEUX — TÉLÉPHONE ^PHHBBB Hr
9*%

3. Rue de la Balance, 3 PN

J La CIIAUX-DE-FONDS M
4 Immense assortiment en Châles russes, Echarpes Figaros, Pèle- M•j rines, Echarpes bacheliques, Cache-corsets, Maillots, Ju- jjjj
J pons en drap et tricotés , Gants de peau, Gants de laine, Gants de fipeau fourrés , Guêtres tricotées et Jersey, Tabliers riches et ordinaires , Der- M
I nèries nouveautés parues en voilettes. M

\ Articles en lâe te Pyrénées, Pèlerines, Jips, Genouillères , linteau d'enfants, etc. M
i Gilets de chasse pour hommes et enfants , dans toutes les qualités. Garni- MJ soles, Caleçons, Bas et Chaussettes, Régates, Nœuds, Lava- QC

lières, Faux-cols, Manchettes, Bretelles. n
ï Sous-Vêtements Jœger get Système Jœger ^
J PRIX TRÈS AVANTAGEUX — TÉLÉPHONE M

5 fe83\ Spécialité d'Articles /ff^SRlk I
[sv, M pour bébés et enfants u4\ M ') S
\k 

' 
F m k  f 83!1* I Ranges - 'Bavettes \km -I m **

il lÉ'/ -" mi *\ t-JÊkt 'Brassières - Tlobettes - Capots ') JM$\ ¦'—¦$ VM IAI

W I ' H Le Magasin sera ouvert \ - :MS!L ' i\\
1 f 1.HBBS*! le Dimanche pendant le \\ "̂ ^̂  |||
V mmaJ UMH*? mois de Décembre, wtm

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

5, Eue du Parc La Chanx-de-Fonds Rae da Parc 5

Dépôts de vieux Malaga:
Litres Bouteilles Chopines
1 Tr. 20 80 ct. 50 ct.

H. Brandt, épicerie, Numa-Droz 2. Dick , épicerie, Charrière 37.
Christen, boulangerie. Ronde 21. P, Matile, pâtisserie, Hôtel-de-Ville S.
Robert-Schreiner , boulangerie. Puits 16. A. Gass, boulangerie, Numa-Droz 23.
E. Hartmann , boulangerie, Numa-Droz 90. Nicolet , boulangerie, Hôtel-de-Ville 7.
Pfeiffer , boulangerie. Puits 4. A. Criblez, boulangerie , Numa-Droz 18.
Robert, pâtisserie, Puits 1. Stotzer , boulangerie. Boucherie 4.
Paul Gostely, magasin, Sentier 15, Brunner, Laiterie Modèle, Neuve 14.
J. Humbert-Droz , Fritz-Gourvoisier 6. Jeanmairet , magasin, Léopold-Robert 72.
Moser. Collège 50. F. Jacot , Grenier 30.
Paul Soguel Fleurs 3. G. Gentil, Fritz-Courvoisier 31A. 16749-1

ATTENTION
TJn bon horloger , pouvant s'occuper dn

démontage et remontage, de l'aehevage et
de la retouche des réglages, possédant un
petit capital , demande à entrer comma
intéressé ou comme visiteur dans un
comptoir de la localité. — S'adresser,
sous chiffres S. c. 3507 C, à l'agence
Haasenstein A- Vogler, Ville. 16987-9

EMPRUNT
Pour agrandir commerce de gros , on

désire emprunter 17042-2
3 à 4000 francs

au 4 <70. A l'occasion , on prendrait un
associé. — Ecrire au bureau de I'IMPAR-
TIAL sous ini ti ales J. F. 17042.

****\0**=**Et.T JTsrT
On demande à emprunter la somme ds

1000 fr. au 5 «/„ ; à défaut, on désire
relation avec une maison sérieuse pour la
fabrication d'un genre spécial. — S'a-
dresser, sous A. R. 1707», au bureau
de I'IMPARTIA L. 17042-3.

Montres égrenées
m̂aaalakO A Î OI I Î T C S  f f&tf MtlUU

Prix réduits. 
^  ̂

i f f̂  
J^&\B

Uni Droz ^ Îglr
Rue Jaquet Droz 39, Càaui-de-Fo udf

369-85¦mwaM—MBsiariTi i iimpBM»â M

ApfliffliËts &i"*5 ^ ïMpipes
depuis IO fr., d'après n'importe

çiuel original.
Travail soigné. Travail soigné.

Se recommande, C. Jeauricliard,
rue de la Charrière 22-A.

Jeune homme
30 ans, connaissant les deux langues, di-
plômé, cherche place comme comptable,
voyageur , représentant ou emploi analo-
gue dans maison de gros de la Suisse ro-
mande. 17130-4

S'adrresser au bureau de I'IMPARTUL.

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

S'adresser à M. Alb. Kaufmann. 16571-9

A louer
dés 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 , rus
Léopold Robert 4.

Demandez les

ans Ijourgeons
frais de sapin

infaillibles contre Toux, Bronchites,
etc., etc., fabriqués par la 16772-10

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Gie

Rue du Premier-Mars 4
LA CHAUX-OE FONDS

<0" -̂ '̂#'#,<$>'#<̂ >0>^^"*^*

IIOULQUEltlE Garantie
f * .  Vente an détail

Jjj Sr' de 13890-77*

A m Montres égrenées
i&i&/ en * O U K  senres

^Sjgjjjfj^ t Prix avantageas I

IP. B A I L L O D - P E R RE T
LA CHAUX-DE-FONDS

5S — Rue Léopold Robert — 58
M— ¦¦¦-¦ ' 

¦ ¦ ¦¦ , ¦ a*aa***m*m**m

HORLOGERIE
M. Léon VURPILLAT

Fabricant d'Horlogerie soignée et garantie
6, Rue du Premier-Mars 6

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nou-
vel-An , j'offre comme les années précé-
dentes, à ma bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi qu'aux Fiancés et Fiancées,
on grand choix de MONTRES or,
argent, acier, en tous genres et toules
grandeurs , simples , fantaisies, compli-
2uées et unies pour décors suivant désir,

des prix hors concuirence. Naturelle-
mont que puisque la maison no vend que
de ses produits et n'ayant pas de magasin
comme grand frais , peut livrer à des
prix extrêmement avantageux. La seule
maison de vento au détail connue qui ga-
rantisse ses montres cinq années. 3813-9
Réparations en tous genres. Téléphone.

filMRIlMG ES DE BOITES
argent, métal et acier

encageages, agrandissements de platines,
sertissages de cadrans , cache-poussière ,
soudages de canons olives , etc., etc. — Se
recommande à sa bonne et ancienne clien-
tèle et au public en général. — Travail
prompt et soigné. Prix modiques. 10114 1

S. Comment, rue de l'Industrie 1.

Commerçant
disposant d'un certai n capital cherche à
reprendre un bon commerce dans la ré-
gion ; à défaut, serait disposé à s'associer.
— Ecrire à M. David, rue. St-Jean 20, à
GENEVE. 15430-2

Horlogerie
M. LÉ iN

"\iiPILLAT
FABRICANT d'HDRLOGERIE SOIGNÉE et

GARANTIE

6, RUE du PRE MIER MARS 6,
a toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs , de MONTRE8
or, argentp acier et métal , simples, fan •
taisie et compliquées, qu 'il offre on détail
et en gros , à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
¦ont garanties D ans. .'̂ 313-62

Réparations ei tous genres. — Téléphone.

SERTISSAGES
On offre des sertissages Roskop f sertis

k la machine par sériL-s. — S adresser
p»r écrit , sous L. W. 16738 , au bureau
-O I'IMPARTIAI.. 16738-3

m Réparations de tou3
¦ Ail AlC genres de jouets et pou-

tlUUClt pJ pt P«es- - S'adresser rue
Su Doubs 125. «u rez-de-

«lunssâa. à droite. l«J3i-l

EMILE BLOCH
Médecin - 6Denbis te

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

7 heures. 1G970-1

LOGEMEOT A i,0 1 ' : ' J ~
A louer pour St-Georges 1903, un BEL APPARTEMENT moderne, 4 c.,a„..,̂ s, fond

de corridor et dépendances. Lessiverie et séchoir dans la maison. — S'adr. chez M.
J.-B. RUCKL1N-FEHLMANN. rue de la Balance 2. 15313-1

BftgBfl6BBBS^^ '̂»'îakÉtaÉ
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ARTICLES d'HIVER I
Choix complet ea

CHALES, FIGAROS
PÈLERINES, ECHARPES i

TAILLES BLOUSES
JUPONS, SPENCERS 1

CAMISOLES
BÉRETS, CAPES, GANTS i

BAS et GUÊTRES

SOUS-VÊTEMENTS 1
Pour Dames Messieurs et Enfants §

Bazar Neuchâtelois 1
MODES — CORSETS

Escompte 3»/0 Escompte 3°/° H

p SBII BMB3BHBBS3BB
! —— «̂—^——^—

AAV~L&
Le soussigné informe le public de La

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

Siméon Vallotton,
16941 1 Rue du Progrès 77.

Ronacconco Une bonne repas-
fwe^dpùûCUoe. seuse en linge se re-
commande pour de l'ouvrage. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 88-a, au ler
étage. 17084-2



I A U  

MAGASIN II

E. Schweingrnber-Widmer 1
Maison Banque fédérale (S. A.) côté rue de l'Ouest.

-Orfèvnrk-Sijoiîtini - 9
Articles fantaisie. — Art nouveau.

GRAND CHOIX ???????? GRAND CHOIX
CANIVES poignées a rgent 800/00, de fr. 4.50 à 30. I
COUVERTS argent 800/00, uni , fantaisie , depuis fr. 15. I
SERVICES à DÉCOUPER ei SALADE, argent en écrin, de fr. 8.75 â 33.
CUILLERS à thé, moka , ragoût , louches.
TRUELLES à gâteaux , pâtés et poissons, etc.

ALLIANCES or 13 k. ALLIANCES 1
Toujours un bel assortiment

CHAUVES or'ponr Messieurs, depuis fr. 50. I
CHAINES pour Messieurs, plaqué or sur argent, doublé américain et argent,

de fr. 5 â 25.
SAUTOIRS or 18 k., depuis fr. 50.
SAUTOIRS plaqué or sur argent , doublé américain , de fr. 5 à 30.
DAGUES or 18 k., de fr. 4.95 à 80 et plus. M
BRELOQUES, grand choix ,- depuis 50 et. 163ÎJ5-12
BROCHES, BOUCLES d'OREILLES, ÉPINGLES de CRAVATE, elc.

Importation directe !
d ORFÈVRE ME AMERICAINE H

plaqué-argent triple à l'électricité , marque de garantie $& Rogers Xll et fil ,
reconnue la meilleure qualité d'argenterie. jf Jj

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

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

la j ournée. — Envois à choix franco de port dans toule la Suisse.

at .. JB .jT"" ^^ 9̂ B̂E9 _^̂ *T\*T*T

MAGASIN DE MUSIQUE
Zé.-*Arnold CUOJPA.JR1D

43 rue Léopold Robert 43
Rue Daniel JeanRichard ? LE LOCLE ? Rue Daniel «JeanRichard

PIANOS ET HARMONIUMS
^g. des premières maisons suisses 

et 
étrangères. —

"Égfe Seul dépositaire pour le canton des Fabriques
gpgjj Bliithner, Besclitein, Steinwag, Pleyel.

pgp[ Erard . Sclunidt-Flohr , Suter , Burger
jglp figliKpF̂ ï 

Représentant de la Maison HUG Frères, BALE 15876-ia
pO-G><J3̂ 3̂ >€3-Q<3<>0-C>'E3-0-0-e>pE3-ej3̂ ^^PATE PECTORALE KLAUS g
k 14641-4 demandez à votre pharmacien H 9100 1 m

Spécialités renommées KLAUS A
h Gommes, Pastilles d'orateurs, Jus vanillé, etc. Q

17, rue dix *\&GL*V<? IM»
Par suite de la forte hausse sur les vins, le 163S7-4

Vin ronge d'Algérie
qualité supérieure, est à 3S c le litre.

— —̂ —

j±? Ẑ~~~~~^ BIÈRE l'EliMoi
?^^*

 ̂
C —̂~-̂ ~  ̂

Eremière Qualité

^ fS» l7j *\y WÈ^£a'  ̂ en -/?"̂ 5" e^ 
en bouteilles

^ B̂H *̂® MUNiCH ET PILSEN
%3̂ / ^IANI W^' Livraison franco à domioile

*" f "C^̂ £=8L 
8654-23 i partir de 10 bouteille»

*4m / ŝA ë̂V k̂* Usine modèle
. (^̂ >2 6̂V ~~ Installation f r i g o r i f i q u e .  —
V ''*

> â T É L É P H O N E

M BRASSERIE de la COMÈTE
P̂ ULRICH frères

Pour votre Santé
Portez les

filets Caleçons Chemises
Camisoles Bas Ceintures

Plastrons Genouillères
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREI
indispensable contre les Douleurs et Mumatlsmes

Vente exclusive pour la Région ehez

Téléphone 392 1 il Bill OS F m^mm
Maison A. LA ***̂ ****L*\**y*TS******\*****m3, rue de la Balanoe 3, La Ghaux-de-Fonds. ^ i-»

)̂ f @$@) )̂ &) )̂ $§))q§) § ̂ ( (̂ (̂ (̂ (̂^̂ ^

Contre la Toux, l'Asthme,
te Catarrhe pulmonaire, l'Eprouement, la Grippe, l'Opression et antres
maux de poitrine analogues, les Pectwrines da Dr. J. J. Holi l sont depuis 40
ans d'un usage général. Elles sont admises par les autorités sanitaires et beaucoup
recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes , d'un goût très
acréable, se vendent en boites de 80 Cts. et 1 Fr. 20 dans les pharmacies.
iaSSOGMj) 1S8Ô4-7
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i tiens
i Jouets
S ***W CHOIX IMMENSE "99

I Marchandises fraîches et de bonne

Prix avantageux
au 9524-193

GRAND BAZAR du

I Pair Henri

kllim Ffte.ite WM
VIENT DE PARAITRE

Eugénie Pradez :
LES IGNORÉS

f f n  volume in-12. Prix broché, 3 fr., relié
H-3172-N 4 fr. 25. 17038-1

Philippe Godet :

Le Peintre ALBERT de MEURON
Un -volume in-8 avec portrait. Prix , 10 fr.

Demoiselle instruite, âgée de 20
ans, cherche dans maison distinguée
réception au pair comme 17125-1

Aiie ie la Ménagère
ou

Dame de Compagnie
Vie de famille exig-ée. — Prière

d'aiiresser offres sous initiales V. 518
P. .11., à Rodolphe Mosse. Mann-
heim. Mhm3472

D K TTY à T ftVED en vente à la librairie
, DAUÀ d iiUlEtli A. COURVOISIER.

É d e  
Norrège et de Glaris,

Raquettes à neige, Bâtons pour Skis avec rondelles.
Luges de Davos et de Grindelwald. Traineaux pour en-
fants. Guêtres en JLoden. Bandes molletières. MoufTles
Bonnets norvégiens. Berrets anglais. Lunettes pour lt
Neige. Flacons de poche en terre et en aluminium. Cui-
sines de touristes. Sifflets pour Signaux. Boussoles da
poche. Pharmacies de poche, depuis 1 fr. 50. 17085-6

i au
:'yW - Grand Bazar

H- i- ŷ^wS  ̂de La 
Ghaux

-de -Fonds
g ¦ JTĴ S' «-P'V -*%*;* - 'ï.V'*Sv;JJcg^-^p^p&s^-*̂ ^:̂ jjg en Face du Théâtre

INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS de
SONNERIES ÉLECTRIQUES §_ _̂__ \Téléphones privés. — Tableaux. — Porte-voix. I

— Ouvreurs de portes électriques brevetés. — I
Contacts de sûreté. — Allumeurs à gaz électri- uB BOques â distance. — BOITES aux LETTRES
électriques, etc. etc. 87y?-25 |

Réparations. — Entretien.
Travail promp t , soi gné et garanti. — Prix très mo lérôs.

Se rpcoin mande, Téléphone 48. ^̂ -* V f .JL.
Edouard BACHMANN m & J 'C m

mV Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino). l _  I «lïlaison de confiance fondée en 1887. I \J J
Vente de Fourniture» en gros et «n détail. \*̂ **̂

| PHARMACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles utorata américaines
du Prof. Dr Jackson-Hill

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

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

SIROP DE FR AMBOISES 16mi
¦HBSfiHHHI garanti pur jus de fruits t*****U*********_ W

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



1 l̂ r8!! l l l  Il-ir  ̂Mff^Hir" <
ï Moderne, Arfâstàague et Commerciale f

| 8̂ ^̂ ^***m*$*m.*m.
) La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robeit 37 La Chaux-de-Fonds l

J Salons de pose au premier étage ouverts pendant la saison de 9 heures du matin à 9 heures du soir, t
1 Le dimanche, de 11 heures à 4 heures t

| Eclairage naturel et combiné permettant d'opérer par tous les temps, la Ji nuit comme le jour et donnant un travail |
{ remarquablement riche et distingué. I
f H-3523-o Livraison extra rapide. — Agrandissements 17029-5 J{ TRAVAUX COMM ERCIAUX ET INDUSTRIELS !
J Livraison des photographies pour abonnements de chemins de fer C
I en 15 minutes; %

«

Mi RÉGULATENRS
BH|S J. Réveils © Coucous

M u choix à hs prix.

Emile NICOLET
Rue du Grenier 43 d.

Catalogue à disposition.

Glipnjje Boiiiie
Le Bureau et Comptoir 16797 0

E. Erlsbacher
«t transféré

Rae Iiéopold Robert 1*9
au 2me étace.

TAILLEUSE
One jeune fllle ayant flit un apprentis-

sage de tailleuse cherche à se placer chez
ilno bonne railleuse, où. elle pourrait se

Î 
perfectionner dans son état et apprendre
a langue française, de préférence à la

Chaax-de-Fonds ou à SiVImier. — S'adr.
à Mlle Emma Niederhâmer, Café Cliar-
rière, à la Ferrière. 16846-0

A. ROHNER
3fe HORLOBER -RHABILLEUR

yWUHcBMf avise son honorable clien-
**H wSÈF tèle qu 'il a transféré son

¦aH8E§Sne|ï ruc dc ,a J>aix ¦*¦»•

wHBrcr Toujours grand choix de '
régulateurs a répétition et

HBIr- sonnerie - cathédrale , _ cern-
H|| cous , pendules , réveils,
311 montres en tous genres.

JKHL RHABILLAGES
Jrcwgà p» de toutes les pièces , des plus
Ks&Bfig simples aux plus compli-
^̂ f B S S Ë P *  quées, ainsi quo des boites

*&%&££? à musique et des pendules
gg neuchâteloises. Transforma-
Njr tion de timbres-cathédrale.

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

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

• Lf çons de Peinte
Un mousieur très au courant de la

peinture à l'huilo désire leçons pour se
perfectionner. — Offres par écrit à M.
Eug. Berthoud. rue du Progrès 63. 16850-0

A VENDRE
une machine neuve à fai re les plaques de
cadrans, système Stutzmnan , avec tous
les accessoires et 60 tasseaux , ainsi que
plusieurs roues en fonte. Prix modique.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI.. 16597

TOURBE
A vendre de la belle tourbe brune et

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

Preuùer-Mars 15. 10311

atelier
de 10 fenèlres. au soleil, avec bureau et
vestiaire, est à louer, rue Lèopold-Kobert ,
pour le 23 avril 1903. Chauffage central ,
entrée indépendante — S'adresser même
rue n« 70, au 3nie étage. lB/oa-o

È

HTML enAémi
de tout ce qui est sale

man. »juteî
de toute ménagère, voilà ce qu'est depuis des années el dans des
milliers de maisons ^  ̂

8-48

Savon Sunlight
Propreté , commodité , épargne [de temps, de peine et d'a rgent ,

tels sont les avantages découlant de l'emp loi de ce savon , qui est 1
préparé avec le plus grand scia et au moyen des matières les pins
pures.

Le Savon Sunlight
apporte un rayon de soleil 1

dans fous les foyers

^!§5BKi8£»5H. 1£***9 *9-* **-*̂ %s* à*-** *mm9a*** â-?^^ ŝl®*__**3«8*Wk. J8C3& «PU S**Z H »¦» ¦«&,
**W*fas*a ÏÏ ^h :'- ,- 'M- ^^!SÊ*\ K2BB ** %èëi%_V mi*. ̂& *fë* ï '

I 

OCCASION UNI Q UE S
Hobes Moires I
17090-1 pour Dsuil, Communion et Cérémonie !

A L'ALSACIENNE I
38, Rue Léopold-Robert, 38 1

i M?"* Joli cadeau arec tout achat de 10 fr. 1

!

""¦¦"— A. l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-A.u , grand et bean choix de

| Garatoines-flobert et Armes de tous genres.
,§ <o Floberts â air avec mmehets pl tir en chambre,

si ArfieEes pour l'Escrime
c o Accessoires et Réparations pour toutes armes.

p Ch. REYMOND , armuriel-Jue Numa-Droz 59^
.w La CIiaux-de-Fond».
******* 1BVW-15 Se recommande.

~ : « 

vm îviÂi ^
- TORIQUE ><ÏBfev. An QÏÏIHA I

AKiLEPTi QUE /mmÊm* snc DE YIANDE I
REC0NST1T QAHT 

^̂^̂^̂

Pfi0SPB

™B CHABIi
la p lus énergique feâJSC l|fisit£2£L̂J CM substances Pf

pour Convafescsntt, "wS^^-icru*i*l!-̂ ^S_T-t Indispensables â la sgf jâ
Vieillards, Femmaa, j i ï ^ ^f i f j l  ^të!***Wait f ormation de la chair K è>
at toutes personnea ^ËMMaÊStM**^*̂  ̂ et 

deï 
sysf *mes g j

délicates. ^***&*M*eÊsÊir nerveux et osseux, p
Le V ! N DE V I A  L est l'association dej médicaments leB plus actifs B

pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-1||lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- j fÉ3pgrissement caractérisé par la pertr#de l'appétit et des for"M.
Pharmacif, J.TIA**,antm *U> *****,.*&%, 14, IiVON.- \'̂ r'CX-ï.jÈl

JHIIL IBT_K ŜS.
Les soussignés avisent leur honorable clientèle ainsi que leurs connais-

sances que
HE. Jacob ISCHER, négociant

Rue de l'Hôtel-de-Ville 42 et 48
est leur seul dépositaire pour la venle de leur bière en litres et en bou-
teilles à La Chaux-de-Fonds et environs .

ULR ICH FRË RES, Brasserie de la Comète.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise mon honorabl e clientèle que

Monsieur Charles KNEUSS , mon ancien employé n'est plus chez moi
et que je continuera i , comme par le passé, à livrer régulièrement de la
bière de la Brasserie de la Comète. 17089-2

Se recommande , Jaeob ISCHER.

PAPETERIE DDBT ****1*9 RUE NUMA-DROZ
Registres de tous genres, soipnés sous tous les rapports, soit comme solidité et bien-
facture. — Serviettes Maroquin. — Formules de traites, de notes et de quittances
à souche. — mémorandums. — Bul.^tins d'arrivée pour Hôlels. — Bloc Notes. —
albums pour cartes postales et timbres-poste. — Timbres-poste pour collections. —
Abat-Jours. Tubes et Mèches. — Eponges. *— Ficelles. — Cires à cacheter. —
Adresses gommées. — Chocolat. — CIGARES, TABACS, CIGARETTES.
— Livres d'images. — Tapisseries. JUtSi-3

1 luuii t la Balance 1
 ̂

Ponr Pin de 
Saison 16748 * ĵ f

A GRAND RABAIS!
V BSP' sur toutes les Confections •

• ainsi que sur toutes les Fonrinres. o
? *tm. m

S©% Occasion @@°l0
Encore une cinquantaine de MOÎVTK.13S égrenées or et

argent, à liquider avec un ra?»ais de 60 °/o .
S'adresser à l'Olïîce des faillites, rue Lpéopold Robert 3, au

ler étage.
Office des faillites :

1625C-1 H-38Sl-a Le préposé,
H. HOFFMANN. 

LESJSOIS
M. Paul SniOI\'I\ flls avise la nom-

breuse clientèle de son père qu'il a repris
pour son comple le 16705
COMMERCE de FARINES
exploité par ce dernier.

Tous les sami-dis et dimanches soir,
SOUi' i U AUX TIUPES

Librairie A. COUEVOISIEE
PLA.CE DU MARCHÉ

4Dï armes coutre la TifeÉse !
par le I>r G. Sandoz.

Se vend au profit d'i Sanatorium po-
pulaire neuchâtelois, 50 centimes.

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neu f e  9, au 2me
étage , est toujours aclietMi r de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8797-13

Société de Gonsmation
Entrepôt : Rue Numa-Droz 145

15845-13 et dans ton* les magasins

Sacs vides
nombre de 20 a 40 la Dièce.

Terrainsji bâtir
Superbes chésaux, Rue du Parc, en bloc ou par lots.
S'adresseï - en ruude Euy. Wille et Or. Léon Robert avocats et notaire,

rue Léopold-Robert 58. 15425-2

t 

C'est la 16558-7

m»cblne à laver de (Joheurg
à planche flottante , qui est incontestablement la plus grande in-
vention moderne. . _

Patenté + 2-3687.
Certificats , prospectus, machines d'essai à disposition.

n . nent s'assurer du fonctionnement vraiment prati que de
cel appa «il tous les lundis matin, dès 9 heures, chez M. G. Was-
sei ^iien-Muller, coiffeur , rue Numa-Droz ., représen-
tant pour la Cbaux-de-Fonds et environs, u-8438-a



•Uéoanifiion Jeunp homme, après 4 ans
BlCljQ llltlcU . d'apprentissage sur petite
mécanique, cherche place comme assu-
j etti mécanicien sur les ébauches : à dé-
fau t sur la mécanique. 16918-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

RpnaCCOllCP Mme Fesselet ayant
IicpaoocUpj C, repris son travail se re-
commande poux le blanchissage et repas-
sage en linge. Ouvrage prompt et con-
sciencieux. — S'adresser rue do Pro-
grès 89, an Sme étage. 16836-1

ppriaQQpnop Une jeune Aille de 17
ncpaouOUdCp ans cherche place comme
apprentie repasseuse. 16870-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jûiinn flll p Une jeune fille honnête,
UCUll C llllu. cherche place de suite pour
e'aider au ménage. 17076-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p.

IntimaliÔPO Une personne de con-
UUUl uailCl C, fiance demande des jour-
nées soit pour écurer ou laver. — S'a-
dresser rue de la Charrière 64, au ler
étage. 16894-1

Acheveur fle Boîtes ffl̂ KK
fient , connaissant bien sa partie, ayant
une grande habitude de ce travail , est
demandé. — S'adressor avec preuves de
moralité et capacités, Case postale 55.

17062-1

RpiTI fintpHP R°sko P f connaissant bien
uOlUUlllOUI l'échappement est demandé
de suite. Ouvrage suivi. 16872-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfl çJfnnf  U8S hons remontenrs
IiwuMIJU . d'échappements sont deman-
dés au Comptoir André Lebet, rue du
Pont 15. 16873-1

fiPflVpr -p Un ouvrier pour les mille-
U l a ï C U l . feuilles, pouvant au besoin
finir , est demandé à latelier Ch. Perdrix-
Bargetzi, rue Alexis-Marie Piaget 69.

16879-1

PnillftPhoriP <Jn demande de suite un
UUlllUl/llClu p guillocheur connaissant
l'excentrique. — S'adresser à l'atelier
Henri Bourquin, ruelle du Haut 5,
Bienne. 16920-1

PnliÇQPllÇa On demande de suite ou
rUllooCUoCa dans la quinzaine une bon-
ne polisseuse de boîtes or pouvant au be-
soin polir des fonds après gravure.— S-a-
dresser rue du Premier Mars 12. 16944-1

TflllPtlPTl P "* *'a mach'ne Revolver pour
1UU1UCU 1 la petite pièce or , pouvant ai-
der au tourneur à la main, est demandé.
Entrée courant du mois, — S'adresser par
écrit, sous initi ales E, AI. B. 16SSO. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16880-1

innrPIltip *-**n demande une jeune fille
nJJp lCUtlC. comme apprentie coutu-
rière. — S'adresser à Mlle Wirz , rue
A.-M. Piaget 63, au 2me étage, à droite.

16927-1

*% Théâtre. — On nous écrit :
Le mérite de notre petite troupe a,otuelle

l'est plus à établir ; il s'est affirmé de pou-
Veau jeudi ; par une interprétation digne d'une
très bonne troupe de province, elle a lar-
gement racheté les quelquesj imperf-eoiiiojns
inévitables lors des débuts.

Aussi sera-ce un plaisir sans partage que
(l'aller l'entendre dimanche, en matinée ou
en soirée. L'après-midi, pour la dernière fois
Sang « Monsieur lo Directeur », un 6uccès
9e fou-rire ; le soir, deux pièces d'une il-
légale conception, toutes les deux cependant
ftrèa poignantes, « Le Courrier de Lyon »
fet*-; « jMonsàeur Alphop&e ».

Par des temps de neige et de rafale, voilà
^'excellentes occasions de passer, agréable-
taent quelques mopie&tp -au, coin du feu...
iie la rampe. , . ¦ . , , ,  i ¦ A ' . ¦

## Les Amis de l 'Instruction. — Nous rap-
pelons la représentation théâtrale que donnent1

dimanche soir « Les Amis de l'Instruction »
dans la grapde salle du Restaurant de Plai-
Bance.

Nombreux Bérotiti ceUx qui tiendront à y
¦assister, et nous pouvons leur assurer qu'Us
sortiront enchantés de leur soirée, car rien
n'a été ménagé pour leur faire passer quel-
ques heures agrfebles.

N'oublions pas la danser qui com*mencera
K 2 heures de l'après-midi, et que chacun
Be donae rewdes-vojus demain à Plaisance.

' : -¦. &WM- âfe *_ *: {Communique.)
*# Bienfaisance . —• La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 33»i5 produit d'une collecte faite par

la sociélé de chant 1' « Union
chorale » , à son concert du
30 novembre, à Bel-Air, pour
la Bonne-Œuvre ;

» 20»— don anonyme pour ia fôte de Noël
à l'Orp helinat;

12»— produit d'une collecte fa i te au
banquet annuel de la « Phil-
harmoni que italienne » , pour
l'Hôp ital d'enfants ;

» 40»— don du Cercle de 1' Union de La
Chaux-de- Fonds pour achat de
jouets aux enfantsen traitement
à l'Hôpital.

' ,.v.'éi . , _¦ ¦ {Communiqué.)
— Reçu avec reconnaissance la somme de

400 francs en faveur des pauvres de l'église
allemande, de la famille A. K., en souvenir
d'un fils regretté. Nos meilleurs remercie-
ments aux généreux donateurs.

.3**' . ¦"•" {Communiqué.)
5= Lé Comité de la Bonne-Œuvre a reçu

evett une vive reconnaissance les dons sui-
vants : v
• D'un gtadpé d'amiesi 15 fr. = Une part
flu produit de la collecte faite au concert
fle l'Union Chorale, 33 fr. 15 — Par M.
-Paul Porel, pasteur, de la famille S. F.,
SLQ fr. et de JBtoe D. 5 fr. — Anonyme,! 5 fr.
-.. . {Communiqué.)

r*= Reçu avec reconMaissaoce pour le Fonds
fles Incurables, de la famille A. K., en sou-
grenjr d'un fils regretté, la somme de 500 fr.
,. {Communiqué.)

Chronique locale

Tons les Rhumatismes
récents et invétérés, musculai-
res et articulaires chroniques,
la sciatique, le lombago, le torti-
colis, etc .

guérissables
par des frictions au 1866-21

ordonnées par ées autorités médicales.
Prix du flaco n , .-A 50 siée mode d'emploi

Toutes leM Pharmacies,

Q*W Voir la suito de nos Petite s annonces dans les pages V et Q (Deuxième Feuille), *"&&

TRIBUNE LIBRE
Question

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

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

leur réception, pendant tout le mois de dé-
cembre.

* *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dans la «Tribune libre » , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
'ière.

UNTEBENFELDEN (Argovie), 26 sept. 190JL
Messieurs,

Mon petit garçon de 2 ans, Erwin , resta bien
souffrant après avoir eu la rougeole, maladie si
commune aux enfants. Il ne s'était pas plus tôt re-
levé de cette maladie, et au moment même où je le
croyais bien portant , que je notai une sérieuse perte
d'appétit et un très rapide amaigrissement qui ré-
duisirent presque mon petit garçon à l'état de sque-
lette vivant. Je n'avais plus qu'une chose à faire :
essayer l'Emulsion Scott ; et le premier flacon
prouva que c'étai t bien là le meilleur remède pour
ramener la santé à mon enfant. Peu de jours après
il avait déjà retrouvé son appétit habituel et regagné
le poids normal des enfants de son âge.

Styner-Peterhans.
La Rougeole. Ce fléau de l'enfance re-

quiert une action des plus promptes. Une at-
taque de rougeole a presque toujours des
suites telles que la bronchite ou la pneumonie.
La rougeole ne doit pas être regardée avec in-
différence. Elle doit être attaquée avec un re-
mède de pouvoir certain. Le plus parfait
remède pour la rougeole est l'Emulsion Scolt,
le meilleur reconstituant de Suisse.

L'Emulsion Scott seule guéri t ; imita-
tions ou substitutions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scott on a tout imité, excepté le
pouvoir de guérir. Un pêcheur portant sur
son dos une grosse morue, voilà la marque de
l'Emulsion Scott ; pour éviter les contrefa-
çons exigez donc le f lacon Scott avec le pécheur,
votre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu'aiment les enfants, est parfaitement
savoureuse et digestible ; c'est une emulsion
de la plus pure huile de foie de morue avec
des hypophosphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des
os et des tissus). Elle est vendue, dans toutes
pharmacies , en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
Bowne, Ltd. Chiasso (Tessin). 120

Faites-vous prompte-
ment face au danger ?

M. Leydet est décide d en terminer bien-
tôt avec l'affaire Humbert, sinon par l'arres-
tation des 'fugitifs, tout au moins par la clô-
ture de exm instruction,

«Je vais attendre encore sept à huit jours
le résultat des recherches qui se poursuivent
dans les cinq parties du globe, a-t-il dit.
Si, piassé ce délai, elles n'ont rien produit,
je transmettrai ma procédure au parquet et
les Humibert seront jugés par contumace.

» TV)ius les témoins ont été entendus main-
tenant. Aucun d'eux ne pourrait plus rien
nous apprendre. »

Déjà M. Françoils Poncet, substitut, a com-
mencé à rédiger son réquisitoire définitif.
Ce document sera un volume de deux à trois
cents pages au moins. Il représentera un ex-
polsé complet de l'affaire depuis l'origine de
la célèbre famille ju squ'à ses derniers ex-
ploite.

On s'était dénudé si, au cas pool les Hum-
bert seraient arrêtés, ils pourraient être pour-
suivis. La jEameuse transaction sur laquelle
on n'a cessé de plaider, date de 1883. Le
feux qu'elle constitue est donc prescrit de-
puis plus longtemps.

H est vrai que, depuis cette époque, Mme
Humtejrt Bl j fiait usage de ce faux.

Est -ce suffisant pour constituer le crime
d'usage de faux ? En cette matière l'acces-
soire — l'usage de faux — ne suit-il pais le
principal ? Et le crime de faux étant pres-
crit, peut-on poursuivre pour usage de faux?
Le Parquet ne l'a pas pensé. Il a fait table
rase de tous lea actes antérieurs à juillet
1893.

Mais, Ide cette date au jour de la fuite dd3
escrocs, le nombre de faux est suffisamment
considérable pour pentraîner un renvoi devant
la chambre des mises en aceufeatiou. On n'en
compte pas moins de cent vingt.

Ces faux sont établis par le fait que Mme
Humbert a (fait dresser, au nom des Crawford,
des actes de procédure, assignations, com-
mandements, etefi

Ça va commencer

Fortifiant
M. le Prof. -TV Gerland à Blackbarn (Angle-

terre) écrit : a L'hématogene du D' màd. Hommel est
k mon avis un excellent remède pour for t i f ier  lea
nerfs (brain-food), et c'est précisément celai qui con-
vient le mieux pour combattre la faiblesse des nerfs
(brain-fag) dont souffrent k notre époque la plupart
des hommes de science. Je le recommanderai
très chaleureusement à mes collègues. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 2

Du 4 décembre 1902
Recensement de la population en Janvier 1902 :

1902 : 36,809 habitants,
1901 : 35.971 »

Augmentat ion : 8b8 ha bitant».

Naissance*
Q-éy'è*' Germaine-Lina, fille de Emile, gardé-

freins J.-S., et de Lina née ,W.ui.lleumier,
Fribourgeoise. , , : . ,.

Promesses de mariage
Allenbach Emile-Albert, horloger, Bernois, et

Evard Pauline-Ajmanda, horlogère, Neuchâ-
telo^e. '. ÀMariages civils

Seylaz Paul-David, employé J.-N., Fribour-
geois, et Widmer née Widmer Pauline, pier-
riste, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24693. Enfant féminin, mort-né à Lanfranchi
Joseph-Charles-Dominique, Italien.

24694. Delémont Honorine-Eglantine, fille de
v Marc Benoni et de Laurence-Joséphine née

Erard, Bernoise, née le 30 septembre 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

LES RIGOLADES
Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librai rie A. Courvoisier,
place da Marché. — Prix, 10 cent, le numéro.17150-1

QûPuanfû "n demamJ,e une honnête
ÙOl ic l l l lu .  fille pour ailler au ménage
et servir au café. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 24.

17040-1

Mû oaniniûn 0n demande un ieune ou-
MCluUIllCllp vrier mécanicien ; plus un
assujetti. 16899-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTUL .

Cilln forte et active pourrait entrer de
rille suite comme fille de cuisine. Bons
gages et bon traitement. 16900-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnilpp pour St-Georges 1903 un loge-
ÎUUCI ment moderne de trois belles

chambres, avec corridor , cuisine, lessive-
rie et dépendances, au 4me étage, à la rue
du Temple-Allemand 89. — S adresser à
M. A. Bourquin-Jaccard , rue du Temple-
Allemand 61, ou à M. U. Kreutter-Bour-
quin , rue Jaquet-Droz 32. 16917-1

AppâFteiUGIlt. avril 1903, au centre des
affaires , un bel appartement au ler étage,
de six pièces, belles dépendances. Con-
viendrait pour fabricant ou bureau. Sui-
vant désir, on ferait deux logemenls de 3
pièces avec cuisine, corridor , etc. — S'a-
dresser rue de la Serre 49, au 3me étage,
à droite. 16065-1

I fldpmont A louer un logement de 3
LlUgClliCUl. pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Numa-Droz
96, à la boulangerie. 16842-1

T.ntfomont A ,ouer A% 8Uit6 nn Petlt
DUgOlUClll. logement d' une chambre et
cuisine, ainsi qu 'une jolie chambre
meublée, indépendante et au soleil. — S'a-
dresser rue Grieurin 5. 16799-1

fShnmhrA A louer pour le
VUI1111U1 Vs |er janv|er (903, â
une dame seule, une cbambre meublée
avec cuisine. 16893-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PO A louer une chambre non
UllalilUl CP meublée, avec ou sans al-
côve. — S'adresser chez Mme Pétermann ,
rue de l'Industrie 1. 16891-1

rhamhp o ^our cas imPrêvu. a re-
UliuUUUl C. mettre de suite une chambre
meublée, indépendante et au soleil , à un
monsieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 4, au second
étage, à droite. 16875-1

PhîimhPA •* l°uer une jolie chambre
vllulllul Cp meublée à 1 ou 2 messieurs
solvables. — S'adresser rue Numa Droz
139, au 2me étage, à droite. 16877-1

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

Ph n mhr PC A louer deux chambres
UllalilUl CO P meublées , indépendantes et
bien exposées. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 71, au ler étage. 16882-1

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

rhamhpo A loner une chambre bien
UUttlllUl C. meublée, à 2 fenêtres, à ua
monsieur travaillant dehors. — S'adressar
rue du Progrès 17, an second étage, 4
gauche, 1 .-3878-1

PhamhPO A l°uer de suite une \.l\tf.UUaUlUl C, petite chambre exposée aï*
soleil , à une personne de toute moralité .
— S'adresser rue des Granges 14, au le*
étage, a droite, 16871-fj

P . l ianihpp A. louer de suite ou dan t¦UUaiUUlC. ia quinzaine une chambR,
meublée, située au soleil, à un ou dem
messieurs travaillant dohors. — S'adres-
ser rue de la Paix 49. au 3me étage, à
gauche. UWH1-1

Pp hamhPO ^ louer une cbambre meu-
UUttUlUI C. blée ou non , remise à neui
à personne tranquille. — S'adresser rue
du Parc 89, au 3me étage, à droite. 16907-1

P .hamhpù A '°uer un « boiio ohambrs
UUaUlUlC. meublée, au soleil et chauf-
fée. — S'adresser rue du Doubs 61, aa
rez-de-chaussée. 10906-1

Phamh PO A louer une grande chambr»
UUttlUUl C. à 2 fenêtres, non moublôe ;
paît  à la cuisine; on peut cuire sur le po-
açer 16930-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pillfl lllhPP •** remettre une belle chambraUllul l lUI Cp meublée ou non, à un mon-
sieur honnête et tranquille , située au so-
leil et près de la Gare. — S'adresser rus
Jaquet-Droz 54. au premier étage. 10935-1

[Dimanche 7 décembre 1902
Eglise nationale

Temple 9ty< heures du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de cnlte de l'Abeille
98/« h. du matin. Prédication.
8 heures du soir. Elude biblique.
Ecoles du dimanche , k 11 lieures , aux CoUèges

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

Eglise indépendante .
Au Temple

9 Vi h. du malin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/« h. du matin. Prédication et communion.
7 h. '/i du soir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Jeudi

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

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 heures du matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
8 heures du soir. Eéunion d'Alliance évangélique 4

la Croix-Bleue.
Jeudi 11 détembie

8 h. '/t du soir. Etude biblique.
Deutsche Kirche

9'/i Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 n » Sonntagsschule im alten Schot

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 '/» heures du matin. Service Liturg ique. Sermon
Salle d'Evangélisation

rue Numa-Droz 102
8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di-

manches).
Eglise catholique romaine

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

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

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/t h. du soir. Réunion allemande. (Petitt

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

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/i h. dn matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/• h. du soir. Réunion d'édification et de prières

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 Vt Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoch, 8 '/j Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 30.
Freitag, 8 ';» Uhr Abends. Jûnglingsverein , rue ds

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptlste

(rue de la Paix 45)
8 '/t h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3*

dimanche du mois,
t h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Bischœflische Methodistenkirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

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

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi , mercredi et jeudi , k 8 Vi h- du soir.
Réunion de salut.

Cultes à La Chanx-de-Fonds

toute sa force : aussi les préparations ierrugineuses
sont elles nombreuses, mais combien peu sont faci-
lement supportées par le malade. Le véritable
Cognac Golliez ferrugineux en même temps
que fortifiant excite l'appétit et fa cilite la digestion,
ce qui lui a valu sa réputation uiHverselle. Se vend
en flacons de frs. 2 50 et 5. — Dat e toutes les phar-
macies. Exiger la marque des 2 pi Imiers, 7
Dépôt gênerai: Pharmacie Golliez, à Morat.

Seal le fer rend aa sang



•= IWfc-fl *vbtaJ3 'dire que Je v-otte plante 3e tout mtoù
«BUT ?

Elle lui serra la main. Un sanglot tordit sa bouché.
Jérômela regardait .Elle (ge contint, se rapprocha du berceau.

L'heure suprême arrivait. Le Bouffie se raréfiait.
Penchée pur lui, Rose-Manon guettait la dernière mani-

festation Jde oette vie qui allait rentrer danj s le néant.
Aucune prudence, eu ce moment.
(îue lui importait ce qui pouvait arriverl
Elle ne pensait guère à Ceux qui étaient là, ni à Ma-

rianne, mi à Régine, ni à Jérômel Elle était mère et son
enfant se mourait!... Voilà tout!... MariaUne elle-même se
laissait emporter passivement par le torrent de ces évéae-
ments et n'essayait pas de résister. Rappeler Rose-Manon à
plus de prudent non, jamais!... Il s'agissait/bien de mentir,
à cette heure!... Elle priait, à genoux, car elle était pieusey
et devant la mort, qui B'abat toujours oomme une grande
injustice, on redevient très humble et l'enfance reparaît
aveo l'éducation reçue, avec les enseignements d'autrefois*
avec l'appel à quelque chose de surhumain... Et devenue
touit à coup superstitieuse, elle n'était pas loin de regar-
der Ja mort d'Henriot oomme la punition de son men-
songe et /du mensonge de sa fille!... Alors elle était résignée à
l'inévitable, à la révélation... & la Colère de Jérôme!..,

Jérôme ne semblait pas s'occuper de l'agonisant.
AssiB -auprès de lai fenêtre il ue perdait pas de vue Rofee-

Manon. On eût dit que, dans ce drame, il s'intéressait à
•lie seulement, comme si elle seule, de toute la famille,
avait été en danger, et non Henriot.

Rose venait de se dresser soudain devant le berceau.
L'enfant ouvrait des yeux énormes.
H 'y eut 'dans ces yeux un deruier rayon d'intelli gence,*

reflet suprême de vie.
Et comme si, vraiment, il avait entendu et compris tout

& l'heure ce que Rose avait dit pendant qu'il dormait.
Comme s'il avait voulu récompenser la pauvre fille de

tout son amour...
Comme s'il avait voulu lui laisser l'éternel souvenir d'une

tendres» filiale suprême qui se fût adressée à elle, non
point aux autres...

Comme si, avec une carême enfantine, il avait voulu
faire oublier à la jeune mère toutes les souffrances aux-
quelles elle s'était condamnée, se faire pardonner la souf-
france, plus cruelle que toutes les autres, que lui causerait
cette mort; partir enfin sur une parole qui serait pour
plie....

H se souleva, tendit à Rose ses petite bras et dit :
i— Oh! maman! oh! maman!

i Et ce fut tout.
La petite tête retomba sur l'oreiller. Les yeux devinrent

rôtreux.
Henriot venait de mourir.
Alors, avec un cri de désespoir sauvage, Rose l'emporta

chez elle :
s—i Moin enfalnt est mort! Mon enfant est mort!
Et Jérôme, horriblement pâle, toujours assis et comme

Indifférent, essuyait avec ses doigts de grosses gouttes
la sueur froide qui coulaient sur son front.

yn
L'Inévitable

On retrouva Rose évanouie date sa chambré. - . .
L'enfant avait été déposé par elle dans son lit rie jeune

Elle.
Elle eut du duire ensuite et le médecin vùit pour ell-eL
En somme, ce fut un bonheur qu'elle ne pût se rendre

compte de oe qui se passait, ni prendre sa part des funèbres
préparatifs qui se faisaient.

Pendant les deux oui trois jours qui suivirent, elle vécut,
au milieu de sa fièvre, dans une sorte de rêve où tout ce
qu'elle voyait et entendait n'arrivait pas: à son intelligence*

Et poursuivant, au contraire, des idées délirantes, elle
souriait parfois au spectacle d'un bonheur imaginaire, pen-
dant qu'Henriot était porté dans sa tombe.

En ces jours-là, Jérôme ne dit pas un mot qui pût faire
Croire que tout un terrible drame se passait en lui.

A Marianne, paa unetallusion, pas une question.
Mais il restait sombre. ESon visage exprimait une duretiâ

que jamais sa femme ne lui avait connue. H ne pleura
point, même au cimetière. Son esprit avait l'air d'être
ailleurs de suivre une lointaine et importune pensée. Son
silence, malgré tout, effrayait Marianne.

Gaspard lui avait dit, à la pauvre femme, au retour du
cimetière :

— Regardez-moi comme à j'étais de votre famille. Ne
me laissez rien ignorer de ce qui peut se passer...

Et rougissant, en rajustant ses lunettes :
— Vous savez combien j'aimais Rose, mais ce que vous

ne savez pas, sans doute, c'est combien je l'aime tou-
jours l

Lorsque RoBe-Manon fut mieux, on lui apprit que l'en-
fant n'était plus là.

Elle pleura, elle pleura longtemps dans les braS de sa>
mère.

Puis, tout à coup elle demanda :
i— Et mon père?
i— Je ne sais paâ ce qui Be pasâe en lui.
— Il n'a rien dit ? H ne t'a pas interrogée?
— Pas encore.
— Cet), à moi, sans doute, qu'il veut B'adresBer.
— Peut-être. Je l'ai pensé comme toi.
Jérôme pourtant ne dit rien non plus à sa fille.
Et la voyant hortf de danger, il annonça que le lendemain!

même il -partait pour un voyage. Oh! il ne resterait pas long-
temps... seulement une journée.

Vraiment, n'avait-i'l aucun soupçon?...
Les deux femmes arrivaient à l'espérer. Ce silence, ce

Visage si dur, cefii yeux qui fuyaientl 'le regard de Marianne
et de Rose, est-ce que tout cela ne pouvait pas s'expli-
quer par la tristes» même du deuil?... Tous les homme»
ne pleurent pas... Leur douleur n'en est que plus forte...
Souvent, elle en est plus dangereuse...

Jérôme annonça son départ.
Et comme les 'deux! femmes ne faisaient aucune réflexion,,

il ajouta :
— Vous n'êtes pas curieuBes...
— Pourquoi? . ..
— Vous ne me demandez même pas où je vaia.* ' i " '

, (A suivre*) ,
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lia jolie fiile du Bazar Jérôme

— Mère, mon enfant va peut-être mourir...
— Rose! Rose!
— Mère, je ne veux plus quitter mon enfant... je veux

qu'il soit (a uprès de moi toujours, même la nuit; il le
faut, je le veux... Comprends-tu, mère?

—Hélas! oui, je comprends; mais si ton père s'y oppose?
— Je lui dirai tout..
•— Mon Dieu! mon Dieu!
•— Oui, maman, oui, je crois bien que c'est Dieu qui

nous punit!...
Elle n'attendit pas le retour de Jérôme.
— Viens, aide-moi!
On recula le berceau, doucement, dans la chambre de

Rose-Manon, près du lit die la jeune fille. Rose s'assit au
chevet. Oe fut là que Jérôme la retrouva.

— Pourquoi as-tu fait cela?
Elle dit sourdement, les yeux baissés :
— Ma mère se fatiguerait... Je la remplace.
— Marianne est plus habituée que toi à ces sortes de

Boins...
— Je veux soigner Henriot!...
— Mais ta mère?
Elle eut un soubresaut violent, son visage se contracta

Bous une douleur intense.
— Maman ne me l'a pas défendu!... Alors, père, laissez-

le-moi, voulez-vous?
Jérôme se retira dans un grand trouble, l'âme pileine

d'une angoisse qu'il ne parvenait pas à s'expliquer, à bien
définir... Et cette angoisse ce n'était point Henriot qui en
était l'objet... c'était Rose-Manon, c'était sa fille ! Eni gme
virante ppiiu: lui, depuis longtemps...

— Tu laisses Eoge foute seule -pfour soigner le petit ?
dit-il à Marianne.

:— Oh! non, pias toute seule... je Berai là...
— A la bonne heure!
n resppira. Il lui avait paru que sa femme ne faisait pas son

devoir.
Du reste, cette nuit-là, personne ne dormit dans la petite

maison jadis si calme.
Les gémïs&emente d'Henriot emplireUt la maison. C'était

une plainte maintenant perpétuelle, sans jamais une minute
de répit.

Le docteur triste, enfin se prononça :
H laissa échapper la vérité terrible :
— Une méningite!...
Quand il fut parti, on eût dit que la foudre venait de

tomber sur ceux qui étaient là. Us ne direût pas un mot. US se
regardèrent seulement, effarés, épouvantes, n'étant pas eûm
d'avoir bien entendu.

Mais certes, |f$a tous, c'était Rose-Manon qui présentait
l'image du désespoir le plus intense, de la souffrance la
plus lamentable.

Elle répétait tout bas, comme une folle, le mot du doc-
teur :

— Méningite]
Elle la connaissait de réputation la funèbre maladie qui

enlève tant d'enfants.
Oui, on en guérit, n ne manque plas d'exemples. Mais

à côté de oes guérirons, et les faisant oublier, que dé morte,
que de catastrophes!

Elle vint s'asseoir tout •prèB du lit.
Il semblait que par ce simple mouvement, elle voulût té-

moigner qu'elle prenait possession de l'enfant malade.
Cet enfant ne lui appartenait-il pas!
Le crime d'amour, l'abandon, le mensonge de la mater-

nité, le père que l'on trompait, la colère à prévoir, l'in-
dignation de Jérôme, sa douleur, Ba haine, le châtiment
possible, tout cela n'était plus rien, rien, devan'c ce qui sa
passait : l'enfant malade!,,.

Devant ce qui pouvait advenir surtout : i enfant mortl
Toute la famille, le monde entier disparaissait.
Il ne restait plus pour elle, pour, la mère, qu'une chose,

Une seule : . .
— L'enfant malade!
Et Marianne le comp'rit si bien, ce sentiment tout-puis-

sant, qu'elle ne s'0'p>posa point, qu'elle ne fit aucune objection
à cette prise de possession: elle Be recula, mère, laissant
la place, à cette mère.



La nuft fut m&uvaî&e. Le lendemain, sans que l'état se
fût aggravé, ne changea rien à la situation et la nuit qui
Bnivit fut tout à fait désespérante. La maladie faisait des
progrès énormes. Le docteur venait trois ou quatre foia
par jour. D soignait l'enfant avec un dévouement admirabl e.
Ces médecins d'enfatats Bont des pères pour les tout petite.
f S t  les enfante, loin de les redouter, les aiment.

Toutes les fois qu'il se retirait, navré, sourdement révolté
contre l'impuissance de la science moderne à soulager et ai
sauver certains maux, Rose s'approchait de lui :

— Docteur, une espérance!
D n'osait prendre cola sur lui
i— Je vous en supplie, docteur.
0 répondait par des paroles vagues. Le salut était possible.

n n'avait pas dit encore que tout fût perdu.
Alore, accrochée à cette feuille au-dessus d'un abîme

noir, Rose murrourait :
— Ncin, notai, jj l ne mourra pas... Il y a des choses /qui

ne sont pas possibles...
Elle venait reprendre sa ptae auprès du lit
La •voyez-Vous, assise, les marné jointes, dans l'attitude

de la prière? Elle se penche légèrement sur le petit être
qui gémit sans ce-sise... Il y a des maladies plus graves
que celle-là et qui pourtant semblent moînS terribles, parce
qu'elles sont BilencieuBes. Lej s malades clament leur souf-
france : long cri de reproche vers le ciel inhumain... Ils
nVïnt fait que naître... Pourquoi souffrent-ils?... La voyez-
WWB, blême, penchée sur le corps, les lèvres entr'ouverteg,
cherchant une prière et ne trouvant rien que des mots d'a-
mour pour son petit?... Ses yeux terrifiés ne quittent pas ce
visage enfiévré... et Ba bouche, à tout instant, va boire sur
la bouche d'Henriot les plainteis lugubres, comme si elle
voulait y boire aussi la souffrance, se l'approprier , la faire
sienne, en priver l'enfant... Et cette souffrance, quelle joie
cela fût devpenu ein elle!... quel renouveau de vie!... et quel
triomphe!...

Parfois, BOUE la Surprise d'un de ces baisers bien légers et
Bi tendres, l'enfant cesise de gémir.

AloirB, C'est un repos énorme, pour tous, un repos inconce-
vable... Un calme inouï... Une paix étrange...

Voilà t*rois jours et trois nuits qu'il n'a cessé de crier.
E-^-ce terminé, -enfin, cet atroce supplice ? On ne l'entendra
donc plus, cette plainte lugubre, exhalée, toujours la même,
par cette poitrine qui paraît n'en point se fatiguer et
¦puise dans la douleur un nouveau courage pour de nouvelles
plaintes?...

Et tous ser egard-ent avec une espérance insensée...
Mais l'espérance ne dure guère, et Henriot recommence à

gémir.
Le docteur, quand* il revint, dit un mot qui les glaça de

terreur :
i— Avec ces êtres si fragiles, il faut s'attendre à tout...
D Be hâta cependant d'ajouter :
— J'en ai vu de plus malades qui en sont revenus...
Cela, c'était encore la porte ouverte à un peu d'espoir.

ils ne Fentondirent pafi.
L'enfant était «wndamné.
L'enfant allai* mourir...
^ose-Manon paraissait folle. La contrainte de toutes les

heures à laquelle elle s'obligeait depuis si longtemps avait
feuijeé toutes se|» forces. L'énergie en elle subsistait, ali-

mentée p - *. la fièvre. Mais parfois elle senfait sa raison B'en
aller. Renfermer une pareille douleur, la contenir en de
certaines limites, copier pour ainsi dire ses larmes sur les
larmes d'autour d'elle, sans les exagérer, sans les dépasser,
Calculer enfin son désespoir, tel était le supplice.

Elle courut dans sa chambre.
Et là, enfouissant la tête dans son oreiller, étendue .sur

Bon lit, elle laissa librement B'échapper ses sanglots.
Quand elle fut plus calme, elle revint auprès du lit.
La veille, en effet, Jérôme avait exigé qu 'on remît le

berceau dans la chambre de Marianne; du reste, tous étaient
restés là, auprès de ce petit lit, sans Songer à dormir.

Régine et Jérôme, en restant, s'étaient assoupis sur leur
chaise; quant à Marianne et à Rose-Manon, serrées l'une
contre l'autre, se comprenant, se pressant parfois le3 maina
convulsivement, elles n'éprouvaient de ces trois nuits de
veille aucune fatigue.

Dans la journée, Jérôme et Régine étaient bien forcés
de s'absenter, les affaires du bazar les réclamaient tous les
deux.

Alors, Marianne et Rose vivaient seules.
C'était pour Rose un soulagement immense,
A peine sa sœur partie, son père s'éloignant, la j 'eunO

fille Be jetait dans les bras de sa mère.
— Oh! maman! Oh! maman!
Elle étouffait, en proie à (des attaques de neri's.
Marianne la caressait ,1'embrassait.
',— Ma chérie, ma pauvre chérie...
C'était tout ce qu'elle trouvait. En cette immense douleur,-

quelle consolation eût-elle pu lui donner ?
il n'y en avait qu 'une...
Laisser Rose-Manon toute seule auprès de l'enfant...
Et Maria,n(nie y avait pensé...
Toutes les fois qu'elles étaient seules ainsi, Rose allait

B'asseo'ir auprès du berceau.
Marianne montait de temps en temps pour prendre des

nouvelles du petit, pour embrasser Rose et elle redescen-
dait ensuite. Rose lui en savait gré. Parfois même Marianne,!
quand elle était montée n'ouvrait pas la porte. De la cham-
bre arrivait j usqu'à elle une voix très douce, la voix de la
jeune mère qui parlait à l'agonie de son fils, versant danB
Ce pauvre petit être qui ne pouvait comprendre et ne com-
prendrait jamais tous ses trésors de tendresse maternelle.
Marianne ne l'interrompait pas et s'en retournait douce-
ment.

Quand elle pénétrait dans cette chambre, jeune mère,
elle éprouvait chaque fois deux sensations, également dou-
loureuses.

Si Henriot se plaignait, clamant son long cri monotone
arraché à la lancinante torture de son cerveau, la mère
en souffrait.

Si Henriot se taisait et si elle l'apercevait tout à coup
immobile, en une rare accalmie de la douleur, la mère
murmurait :

— Il est mort!...
Mais non, ce n'était point 'la pâleur de la mort.
Le visage restait très rouge, la fièvre ne baissait pas.
•Elle respectait son sommeil, essayait de le prolonger avec

jin lent bercement.
C'était dans ces minutes qu'elle lui parlait.



EUe avait besoin de lui dire defe choses tendres, de lui
parler comme si elle était sûre d'être emprise. Il lui sem-
blait qu'entre l'enfant et elle-même, devait s'établir une
•aorte de lien idéal par lequel entreraient en lui, malgré
tout, Bes effusions, son amour, ses plaintes, ses prières.

—» Mon cher petit, tu reposes, tu es calme, en ce moment
ttt ne souffres pas... les anges qui te ressemblent veillent
Bur toi pour quelques instante... Pourquoi ne te porteraient-
fls point mefc paroles?... Pourquoi ne te diraient-ils pas que
c'est moi qui Buis ta mère?... Malgré l'affection des autres,
Ken grandes pourtant, c'est moi qui t'aime le plus... Je
t'aime autant que jamais les mères ont aimé leurs petite,
eit je n'ai pas osé dire que tu es à moi!... Et je vais tel
jperdre, je le bais, hélas! tu vas mourir,., tu vas t'en
aller dans le pays des angefe où tu retrouveras toutes les
gentilles âmes innocentes deB petits qui Seront morts avant
toi!... Oh! mon enfant, mon enfant, est-il bien vrai que
tu vas mourir... un Bi grand malheur est-il possible? Une
Bi grande injustice peut-elle Be commettre? Est-ce que j'ai
mérité cela? Est-ce que je n'ai pas été assez malheureuse?
Est-ce que la faute, dont j'ai été coupable, je ne suis paB
prête à l'expier par les remords et les larmes de ma vie
tout entière? Pourquoi est-ce toi qui souffres? Toi, victime,
toi, l'innocent?,..

Elle ne pleurait pas. Elle n'avait plus de larmes.
Et (poraisisant s'adtefeseir à d-efe personnages imaginaires au-

tour d'elle:
— Mourir!... mon enfant va mourir... Allons donc; 

QU'U a osé dire cela? Ce n'est pas vrai!... C'eBt une épreuve,
un châtiment parce que j e n'ai pas voulu avouer ma ma-
ternité et parce que j 'ai prêté les mains à un hasard qui
a fait de moi presque un sacrilège?... Ne meurs pas... Je
dirai tout... Quand bien même On me chasserait... quand bien
même je devrais vivre misérable... misérable, je serai pour-
tant heureuse puisque je t'aurai auprès de moi et que tu
m'appelleras ta mère... Avec ce mot dans ta bouche, je
Supporterai toutes les misères... et je t'aimerai tant, tant,
3Ue %u seras heureux quand même... Mais ne meurs pas,
petit, ne meurs pas...

L'enfant continuait de dormir...
I — Il Sort... Comme il dort bien!... Commis il y a long-
temps qu'il n'a reposé avee tant de calme!... Oh! mon Dieu,
prolongez son sommeil... H me semble qu'en dormant ainsi
El se guérit... puisqu'il ne souffre pas...

Elle effleura du bout de ses doigte le front d'Henriot.'
— H a moins de fièvre. Son front est moins brûlant!
L'espérance insensée grandissait.
Elle joignit les mains:
'— Oh! Seigneur, Seigneur, prenez-moi, mais qu'il vive!...
Un léger bruit la fit tressaillir.
Elle tourna la tête.
C'était Jérôme qui venait d'entrer.
Elle n'avait pas entendu la porte qu'il avait ouverte,

Bit il se tétait sur le seuil.
Elle parlait haut, ttoiufl à l'heure, dans son délire maternel,

lans la détresse de son amour aux abois.
Est-ce que son père était là depuis longtemps? Avait-il

Jtompris?
Alors, elle était "perdue! Il allait la chasser!
Ah! du moins, il ne. la chasserait pas de cette maison

saftt que l'enfaat Bje t̂ à l'agonie.!,,. m*, partirait, oui,

maïs emportant son enfant guéri, ou bien elle ne s'en ira?
que l'enfant mort...

Elle vit je ne sais quel trouble dans les yeux de Jérôme..
Et croyant l'heure venue, elle se leva, prête à la révolte
— C-o-mment va-t-il? demanda Jérôme à voix basBe.
De même elle répondit :
— H dort, tu le vois; vraiment on jurerait qu 'il vi

mieux...
Il s'approcha du lit. Mais il n 'osa l'embrasser de peui

de le réveiller.
Il resta indécis, puis :
— Que lui disais-tu donc, Rose?...
— Je ne sais plus, père... pourquoi?
— Tu l'aimes bien, ce pauvre petit?
Elle eut des yeux d'extase, au sourire divin; les yeux,

le sourire des mères.
— Si je l'aime!
Après un silence, Jérôme dit encore, le regard détourné

sans doute, parce que, devant sa fille, il avait honte du
mauvais sentiment qui lui était venu :

* — Il faut, en effet que tu l'aimes beaucoup, beau-
coup, car tout à l'heure tu priais, quand je suis entré,
et tu disais dans ta prière : « Prenez-moi, mais qu'il vive! *
Est-'oe bien cela? '

— C'est vrai... C'est bien oela que j'ai dit...
Lé père reista pensif, regarda cette fois RoSe-Manon , mais

«lencieusement. Elle Be Sentait pâlir souB ce regard.
Jérôme avait un boupçon.,. le premier... point encore

le soupçon de la vérité. Nous l'avons dit : la vérité était
3i loin de lui que la soupçonner était impossible. C'était
donc'le soupçon sans1 but, celui d'un mystère...

Au bout d'un Court moment :
—p Rose, n'as-tu tien' à me dire?
Elle balbutia :
—i Non, père...
Il se retira lentement, comme à regret.
¦Stjr le seuil, le regard attaché aux yeux effarés dé Rose i
— Oui, tu l'aimes bien, cet enfant, tu l'aimes beaucoup,

beaucoup... dit-il d'une voix étrange.
Et ïl la laissa épouvantée.
Le petit s'éveillait. Un long cri de douleur fut son ré-

veil. Elle BO jeta sur lui , l'entoura de ses bras, le baiBa
éperdument. <

'—s Je suis ta mère... Adviennent toutes les catastrop hes,
cela m'est égal... Je Suis te. mère!...

Le médecin rendit Une dernière visite.
En partant, il dit :
—i II faut vousipréparer à un grand malheur... l'enfant est

perdu! !
En ces effroyables crises, ce sont lejs femmes qui sont lea

plus fortes.
Elles n'eurent pas une larme. Et, silencieuses, fiévreuses

aussi par exemple, les dente serrées, un pli au front, elles
s'empressèrent autour d'Henriot jusqu'au dernier moment
essayant d'adoucir cette fin et de l'empêcher de souffrir.

Une heure ou 'deux1 avant sa mort, il cessa de crier.
H n'en avait plus la force.
Même son pauvre petit visage était redevenu plus calme.
H regardait Jérôme, puis les deux sœurs, puis Marianne.

Gaspard était accouru, Bâchant la catastrophe prochaine.
U avait murmuré bien bas à Rwe-Manon ; ,
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Un horloger expérimenté se chargerait
dn décottage, rhabillage de montres, eto.
Ferait aussi des terminages ancres ou-
Roskopf. Jeune garçon intelli gent pour-
rait entrer comme apprenti. — S'adres-
ser rue Neuve 5, au 2me étage. 17225-8

71 ATA 0°A*S ¦*• l,occasion des Fêtes,
VU1 A§09i dorage de bijouterie
à bas prix. Spécialité de Chaînes et Sau-
toirs. — S'adresser rue du Parc 80, au
ler étage, à gauche. 17220-3

VOYAGEURS
Importante maison de Cartes illustrées

cherche voyageurs pour Suisse française
et allemande. — S'adresser à M. J , Fa-
rine, Locle. 17043-2

?̂ J>0-Q-€3-e>0=£3«€3-€3-0'0'*

Salon de Coiffure Parisien
9, Place de l'Hôtel-de-Ville 9.

Perruques de poupées depuis 1 (r.
Chaînes de montres.

Sautoirs pour dames .
Bagues en cheveux , etc

Crépons pour dames.
OUVKAGE SOIGNÉ

Se recommande vivement,
17221.-3 Alcide Lanprel.

L'Institut MAHTIJV , pour jeunes
gens, à Marin, cherche une 17«J18-3

Bonne Cuisinière
active et expérimentée. Gage très élevé,
juntrée au 15 décembre. — Faire les
offres de suite au Directeur de l'Institut.

Une demoiselle
très au courant de la comptabilité et der
travaux de bureau, pouvant taire la cor-
respondance aUemande et française, cher-
che place pour tout de suite ou au ler
janvier. Excellents certificats à disposi-
tion. — S'adresser, sous chiffres A. c.
357 1 C, à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, LÀ Çbaux de-
Fonds. 17222-3

IHSHIH MES I» M Il Wria MI—

Un bon magasin d'épicerie et mer
cerie est à remettre à un bon prenem
connaissant le métier ; la situation de ce
commerce qui est angle de rue, possédant
une bonne clientèle fidèle, assure de
grands avantages à un amateur sérieux.
Reprise environ, 8000 fr.

Pour traiter, s'adresser à l'Agence
Commerciale el Industrielle, rue du
Premier-Mars 11 A. 17205-3

CHAISES
A vendre de belles chaises cannées. Oc-

casion exceptionnelle. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 23. k la Brasserie.

17001-3

SUSSES
A vendre plusieurs glisses à un et dettx

chevaux , neuves et usagées et un traîneau-
camion, siège mécanique. — S'adresser i
JM. Fritz Brauen, maréchal, rue du Col-
lêge 16. 17210-3

Traîneaux
A vendre plusieurs traîneaux de luxe et

ordinaires. — Vente — Echange —
FKITZ BRAUEN, maréchal, m»

du Collège 16. 172JU.B

ii louer
pour le 23 avrlv 1903

nn appartement moderne au ler ét»i%
avec ballin , comp #*an * 6 chambres, al-
côve, deux cuisines, lessiverie et grandes
dépendances, situé rue JLéopold Robert
S0. — S'adresser au Bureau de la Brasse-
rie de la Comète, rus -le la Bonis 30.

\ 17183-8

n M i ,  um —¦ 

Meute Moteurs
d'enfants et sujets

Voyez les étalages
dn

Grand Bazar da Panier Fleuri
les plus vastes Magasins du canton, les mieux assortis en jouets
17198-6 fins et ordinaires.
Articles de luxe et de fantaisie

_ Presses &
G0nStriiCl!0nS imprimer

****** CARACTÈRES
et en bois p0Ur imprimer
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Cercle Catholique Ouvrier
i&, rue du Prertier Mars IS.

Dimanche *7 Décembre
à 8 h. du soir

LAZARE le Pitre
Drame en i actes «t 1 prologue,

jouée pi r ia 17165-1

Section ThéaMe LA MïïSE
ISntrée 50 cent.

CONFÉRENCE PDBLI fiUE
le Mardi 9 Décembre, à 8 »/• *'¦ dn
du eoir, à l'Amphithéâtre. 17172-1
Les méfaits da monde invisi-

ble, par M. A. MATTHIAS, instituteur.
N.-B. — Les enfants, même accompagnés

de grandes personnes, ne sont pas admis.

Brassens flsja IM
Hlardl 0 Décembre 1902

à 8 '/i h- précises du soir

CONFERENCE
Pilaire et ralrifc'B

SUJET :

La Tuberculose
et la valeur réelle des Sanatoriums

Echos du Grand Conseil
par le

Docteur Alex. Favre, député.
Dames et Messieurs sont cordialement

Invités k y assister. 17096-2

CADRANS
2 Emailleurs, 2 déoalqueurs, 2 Creu-

Muses, peuvent se placer de suite. — S'a-
dresser Fabrique de Cadrans de Soleure.

A la même adresse, on cherche encore
des Fournisseurs d'émaux pouvant fonr-
nlr régulièrement 17197-3

BBBBHBBfflg
Places vacantes

Plusieurs courtiers pour assurances
snr la vie, 8 vendeuse*, 2 institutrices,
1 peintre pour décorai uns riches, 1 ou-
vrier tapissier, 1 voyageur pour fa-
brique de meubles, 1 voyageur au fixe
st a la commission pour huilerie et sa-
vonnerie, affaire pressante, placiers pour
articles nouveaux, menuisiers en bâti-
ments, dépositaires en vins pour plu-
sieurs villes de la Suisse, mécauiciens,
S voyageurs en vins, placiers pour ar-
ticles de photographie, gérants ou gé-
rantes pour denrées îoloniales, voya-
geurs pour bonneterie pour la Suisse
française, manœurres bons travailleurs,
apprenti boulanger, plusieurs bon-
nes et cuisinières sont demandées de
suite. 17202-1

Prière dt joindre un timbre pou It réponse.

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

__ **____ **-*t******I *-
Aflairs nujpH !

A remettre un magasin d'optique bien
connu et très bien achalandé ; clientèle
assurée. Son renom et son ancienneté de
80 ans dans une ville commerçante et in-
dustrielle de la Suisse romande, offrent
de sérieux bénéfices. JBeprise 6 à 7000 fr.

S'adresser à l'Agenoe oommerolala et
industrielle , rue du Premier-Mars IU.

17-203-8

OCCASION
A vendre grand Chalet, 10

thambrœ, dépendances et wger, au
bord da lac de Thonne. Vue splendide.
Climat de Montrenx. Station des ba-
teaux à 8 minutes. Prix 33,000 fr.

S'adresser à M. J. TSCH4NZ,
Barcliand de fromages, La Ohaux-
de-Fonds. 17174-3

Mmiù ïBËre
A vendre pour «2,1)00 fr.. dans un

quartier d'aveni r, une magnifique petiti
maison neuve, de 4 logements modernes,
srfec cour, jardin, lessiverie, eau et gai
installés. Bon rapport. Conditions de
rente favorables. Tres bonne occa*LW} èi *.6'adreaser Case postale 89. l<iU4*

Hôte! do ftrilIaflie - Tell
Samedi 6 Décembre 1902

dès 8 heures du soir

Grand Match aa

EiOTO
organisé psr I» Steit'tf et citantvom&smm

cUtzm «on looal
Chevreuils, Lièvres, Oies, Poulets,

Canards , Pains de sucre, Mont-d 'Or,.
Cliarctiterie cl j Berne.

Invitation cordiale.
17033-1 i.E COMITÉ.



Brasserie Alb. H 1RT MK»
rue Léopold Bobert OO.

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

Mpràitrijes
17224-1̂  Se recommande.

Entreprise lucrative
tin atelier sérieux de la localité de-

mande une ouvrière associée, sans ap-
port, pour le polissage de cuvettes méta l,
en apportant une clientèle , quoique n'é-
tant pas nécessaire. Affaire pressante.

S'adresser à l'Agen e commerciale et
Industrielle, rue du Premier-Mars 11A.

' 17204-3

On demande à louer
pour St-Georges, dans le haut de la ville,
pour comptoir et ménage, 1 appartement
Se 5-6 pièces, bien exposé au soleil ; à dé-
faut 2 logements conti gus de ',.', pièces,
dans une maison d'ordre . — Ecrire sousr. R. 17230, au bureau de I'IMPARTIAL.

172S0 3

DÉCORS ARGENT mJS&S
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-13
GAVE, 15, rue du Progrès 15.

Tiomnicp ll f» ^e moralité cherche place
l/cUlulûcliO de suite comme sommelière
eu fllle de chambre dans un hôtel. — S'a-
dresser rue Neuve 5, au 3me étage, à
droite. 17182-3

Rom fini PHP ^n lDon remonteur con-
I lClUUULcIli p naissant bien les échappe-
ments demande à entrer dans un bon
comptoir pour aider au visiteur et se
mettre au courant de l'aehevage de la
boite. — S'adresser par écrit sous initia-
les O. P. 17041, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 17041-2
/ln r lngnc  ^n peintre en arabes,
ildUl Club, Breguets, noms, décors, etc.,
ainsi que décalquages, demande travail.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
105, au pignon. 17044-2

UllB Q61H01S6116 désire emploi dans
un magasin. — S'adresser sous A. B.
17073, au bureau de I'IMPARTIAL . 17073-2

f lnmmp marié, fort et robuste, demande
HUlliUlt/ une place comme commission-
naire, homme ae peine ou n'importe quel
emploi. — S'adresser rue du Parc 68, au
rez-de-chaussée, à droite. 17083-2

Une bonne fllle Pff de^îT-
S'adresser rue du Doubs 113, au magasin.

17081-2

Rrtçfrflnf Remonteur est demandé de
MlûAUpi. suite au comptoir Robert &
Gueniat. Place d'Armes IBIS. 17199-8

M o n an i f l î û n  expérimenté trouverait
lllCbaUiWCU place. Entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17188-3

Pi irn iûiipc grandes pièces ancre sont de-
f llVlCUlO mandés de suite. — S'adres-
ser à la Pension, rue du Grenier 12.

P -H . a n t * On demande une ouvrière
UdUl allô, palllonneuse | à défaut ,
des jeunes filles que l'on mettrait au
courant. Rétribution de suite. — S'adres-
ser rue de la Ronde 20, au ler étage

171914

HnrPH ÇP ®R demande une ouvrière do-
LHJloUo C. reuse; k défaut un ouvrier.
Moralité exigée. — S'adresser rue des
Granges 8, au ler étage. 17227-3
pnlj nnprinû On demande de suite une
1 Ulluut/Uovp bonne polisseuse de cuvet-
tes or. 17229-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rni l I nncfP l 1 ®n demande un bon bou-
DUullUlgCl . langer sachant travailler
seul. Travail facile. Gages, 55 fr. par
mois. Bonnes références exigées. — S'a-
dresser par écrit, sous E. V. 17195. au
bureau de I'IMPARTIAL . • 17195-3

Çû p y f l n f p  On demande de suite dans
UCl ï Cl lllC, un petit ménage une jeune
servante, honnête et active. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 59, au ler étage,
à droite. 17186-3

Jimno llfltïl lïl P libéré des écoles est de-
OCullc 11U111U1C mandé comme apprenti
en l'Etude Eugène Wille & Dr Léon Ro-
bert, avocats et notaire, rue Léopold-Ro-
bert 58. 17228-6

R omonfpnP  On demande de suite nn
HcLUUlllCUl p bon remonteur pouvant
faire la mise en boites après dorure et con-
naissant le dêcottage. 17155 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1/cDrlS SOIPQQVSP jeune fille comme ap-
prentie. 17026-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uinïocanca On demande une finisseuserillloùCUac. de boites or, ayant déjà
pratiqué plusieurs années de suite. —
B'adresser rue du Grenier 30.

A la même adresse, k vendre poussettes
tl traîneaux. 17069-2

fiomniçolta Magasin de Nouveautés
UCll lUloOUC , de la place cherche demoi-
gelle de magasia pour le ler janvier. Cer-
tificats exiges - Adresser offres sous ini-
tiales C, L. i i  i 'i'i , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17132-2
In n no filin On demande de suite une
• CUllC UllC. jeune fille de 18 à 14 ans
pour s'aider au ménage ; elle serait nour-
rie, logée, habillée et on se chargerait de
la l'aire communier si on le désire. Bons
«oins, vie de famille. — S'adresser rue de
la Cure 3, au 1er étage, k droite. 17027-3

Pnnir nnfn On demande une bonne
ÛGl iu l l lO .  servante sachant cuire , pour
un ménage sans enfant. Bons gages si la
personne convient. 17047-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cadrans métalliques. p?unr %S£t
plus vite une personne bien au courant
de la fabrication des cadrans métalliques.
Bon gage selon capacités. Doux jeunes
filles intelligentes seraient aussi reçues
comme apprenties. — S'adresser rue du
Rocher 18. 16912-3"

ToilTt a flllû On demande une jeun e fille
u v/ Lille llllC. libérée des écoles, intelli-
gente et honnête , pour faire des commis-
sions et s'aider dans petit ménage de 2
personnes. Fr. 10 par semaine. 16943-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pn CTnn fn  On demande de suite ou
UCl i lllllc. pour la quinzaine une fill e
de 20 à 25 ans sachant cuire et connais-
sant les t ravaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue Numa Droz 85. au ler étage.

17065-2*
¦a—»¦! II i m 1 1  ****a*m*—¦ma***-*m
innartpmpnt  0n demande à louer
tljfJlttl ICIUClll. pour mars ou avril , un
bel appartement de 3 à 4 chambres au
soleil et au centre, dans les prix de 5 à
700 fr., dans une maison simple et d'or-
dre, menace de 4 personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser par lettre sous initia-
les A. Z. 17166 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17166 3

4 *nnar fpmpnt<î A louer de suite 0l1
iiupai tcuiciiw, époque a convenir,
dans une maison de construction récente
et bien exposée au soleil, eau et gaz ins-
tallés, un 1er et 2me étages de 4 pièces,
cuisine et dépendances , corridor «fermé.
Prix modique. — S'adresser rue du Col-
lège 56, au rez-de-chaussée. 17193-6
Oniin çA] A louer pour cas imprévu et
OUU O'OUI P pour de suite ou époque à
convenir, un beau grand sous-sol bien ex-
posé au soleil, eau et gaz ; plus un joli
pignon de 2 chambres. — S'adresser rue
du Doubs 113, au ler étage. 17171-3
Cnii n nn] A louer de suite un sous-sol¦JUUo 'oUl. d'une chambre et cuisine, rue
du Parc 80. Prix , 30 fr. — S'adresser à
M. Guyot , gérant , rue du Parc 75. 17208-3

Pour cas imprévu , &&8S*IB5
Numa Droz 105, un ler étage de 3
chambres et cuisine. 480 fr. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 17207-4
Onnn onl A louer de suite un beau
Oullo 'bUl. sous sol de 2 chambres et
cuisine, rue du Doubs 151. Prix , 30 fr.
par mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75 17206-3
P li G ni li ii û A louer une belle chambre
UiltllilUlo , meublée, au soleil, à un
monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 117,
au 2me étage. 1717b-3

f harpjlhPfp, A louer de suite une chambre
VlilulllUlCp meublée à un monsieur ou à
une demoiselle honnête travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
71, au rez-de-chaussée. 17123-3

rhamhPPQ A louer de suite deux bel-
Uliaillui Co. les chambres meublées, si-
tuées au soleil, indépendantes et chauffées ,
à des messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 1 bis, au 2me étage, à gau-
che. 17217-8

rhflmhPA A louer une chambre bienviiamum, meublée. — S'adresser rue
D' Kern 9, au 2me étage. 17215-3

A la même adresse, à vendre un ber-
ceau bien conservé.

PJi n rnhnn A louer belle chambre non
VliaïUUlOp meublée, tout à fait indépen-
dante. — S'adresser rue du Collège 20,
au 2me étage, à droite. 17201-3

nhflffihPfl A louer de suite une cham -
UllalilUl C. bre meublée et chauffée , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser Passage de Gibraltar 2A, au 2me étage.

. 17200-3

ïnnflptpmpnt A louer de suite un
~rr al ¦pcu,clH,p joli appartement remis
entièrement à neuf , bien exposé au soleil ,
composé de 4 chambres et cuisine, au 1er
étage, position centrale. — S'adresser à
M. Henri Bruno, entrepreneur , rue de la
Loge 5. 16729-3

Appart6II16niS. avril 1903 deux beaux
appartements de 4 chambres et bout de
corridor fermé, lessiverie, cour et jardin ;
tout le confort moderne et au grand so,
leil. — S'adresser à M. F.-L. Bandelier-
rue de la Pai x 5. 16754-3
Annap tp mp n t  A louer de suite ou
R Jj pal IClllClll. pour St-Georges 1903 un
vaste appartemen t moderne de 4 cham-
bres, chambre éclairée au bout du corri-
dor, chambre à bains, alcôve, grandes
dépendances, cour et jardin, gaz et élec-
tricité. — S'adresser rue des Tourelles 15.

15873-8

l.ftdomont A loaer Pour St-Georges
lJUgClllCUl. 1903, à un ménage d'ordre,
un grand logement de 4 chambres, avec
corridor, situé au 1er étage, à proximité
de la Banque Fédérale. Conviendrait
aussi pour bureau. 16553-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
inv,aptpmpnk A louer de suite - Pour
¦"rr IClllGliliJp époque à convenir ou
pour le 23 avril 1903, de beaux apparte-
ments modernes, au soleil, de 1, 2, 3 piè-
ces, près des Collèges de la Citadelle et
de l'Ouest. — S'adr. rue Numa-Droz 41,
an 1er étage. 15239-3

Â lnilOP pour St-Georges 1903. rue de la
lUUCl Paix 1, au 2me étage, un bel

appartement avec tourelle, composé de
8 chambres, 1 alcôve éclairée et dépen-
dances. Installation moderne, gaz, élec-
tricité, buanderie et cour. — S'adresser
même maison, au 2me étage , à gauche.

17086-2

rhamh PD À louer de suite une cham-
UlldlllUl C. tre indépendante et deux lo-
gements de S pièces. — S'adresser à M.
G. Stettler, boulanger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. 17021-2**

PhamhPO A loner à un monsieur tra-
UlldlllUlCp vaillant dehors une jolie
chambre meublée , à 2 fenêtres. — S adr.
rue Numa Droz 86, au 2me étage, à droite.

17101-2"

rhamhPû et pension. — Dans un
UllalilUl D. ménage tranquille, on offre
la chambre et la pension a un monsieur
ou à une demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. 17074-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaiTlhPO ^n ieune homme (18 ans)
UlldlllUl C P cherche à partager sa cham-
bre avec uu monsieur de toute moralité.
Pour tous renseignements, s'adresser rue
de la Paix 49, au rez-de-chaussée, à gauche.

17067-2 

Phamh PO A louer de suite une cham-
VlldliiUlCp bre meublée à monsieur
tranquille et travaillant dehors, située
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Paix 83, au 2me étage. 17057-2

rhamhPO *¦ louer de suite une gran-
UlldlliUl CP de chambre meublée à deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16946-2

fhamhpû  A lpuer une chambre meu-
UlldlllUlC. blée , au soleil. Prix 12 fr.
— S'adresser à M. Beck, rue des Sorbiers
27, près du Collège de la Citadelle.

A la même adresse, à vendre un tour
aux débris (dit Moulin) pour 20 fr,, ainsi
qu'un fourneau pour repasseuse. 16936-2

PihîlïïlhPP ¦** l°uer ds suite une belle
UllalilUl C P grande chambre bien meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 21, au 1er étage. 16942-2

PhamhPO •*¦ louer une J olie chambre
V11Û.U1U1 CP meublée, presque indépen-
dante, située au soleil, à monsieur ou
dame de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 51, au ler étage. 17071-2

PhflïïlhPP -̂  remettre une jolie cham-
UUdlllUl C. bre meublée, à proximité de
la Place Neuve, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16747-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flD*PïïlPnt A louer de suite ou époque
LUgCllllilll, 4 convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces avec alcôve et dépendan-
ces, à un ler étage, rue du Parc.

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

S'adresser chez M. Ch. Vieille-Schilt,
rue Fritz-Courvoisier 29A. 16781-4*

Pour St-Georges 1903 drra
p
n^e

nses

demandent à loaer un rez-de-
chaussée ou ler étage, si possible avec
alcôve, et pas trop éloigné du centre. —
Adresser les offres avec prix sous P. C,
16606, au bureau de I'IMPARTIAL. 16606-3

Ou demande â \m£F£giïSSS.
moderne de 2 ou 3 pièces et dépendances,
situé au soleil. — S'adresser rue de l'En-
vers n« 35, au ler étage. 13486-10*

MPC i iop cnnnp c  solvables demandent à
U*B JJClûUUUCû louer , au centre de la
ville, un rez-de-chaussée de 4 pièces
pour y établir un dépôt. 10913-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
————I l m iii miMjMMp MM

On demande à acheter SanSE
ou deux tables à écrire carrées avec
tiroirs. — Adresser offres par écrit , sous
chiflres X .V, 17088 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17n88-2

Fllfftî llP <-)n acûète constamment de la
1IIKUUC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/» h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-102*

On demande à acheter et nuS°ÎS|"
latour  ou pendul e usagés, contre argent
comptant. — S'adresser rue de la Char-
rière 21, au ler étage, à droite. 16929-1
m*-n*-----------m-------------------- m--**-----m

A fjpnrli ia rouets, quenouilles, dévi-
I CllUl 0 doirs au centre, bercelonnet-

tes, peignes gira fe, vieux bouquins et ma-
nuscrits (1600-1700), ceux ci intéressant
surtout pour Neuchâtelois , Caricatures
(1830) et autres. — S'adresser rue Numa
Droz 9, au 2me étage, à droite. 17180 3

A VPnd l 'P plusieur3 lo'3 de belles ro-y CllUl C Ses et perles pour ser-
tisseurs-joaillers ; prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17192-3

A VPndPP ' ameublement de salon en
I CllUl C velours grenat, 1 grande

glace. 1 table ronde, 1 table ovale, 1 mi-
lieu de salon , 1 cartel , le tout bien con-
servé. Pas de revendeur. — S'adresser
rue du Parc 80, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, une petite cham-
bre non meublée est à louer à une dame.

17219-3
»^̂ — ¦ i m̂maat-aa—ft* ¦ ¦ . ¦¦¦¦

A VPndPP ' colliers de travail neufs,
ICUUI C dont 1 pour petit cheval,

bride, licol, faux-colliers, grelottière, plus
un canapé formant lit et trois chaises
Louis XV, rembourrées, le tout à prix
réduit. — S'adresser chez M. Ch. Ams-
tutz, sellier-tapissier, rue des Terreaux 2.

17214-3
Grand Magasin d'Horlogerle-BIJouterle
SAGNE-JUILLARD
sera ouvert le dimanche pendant ce mois.

D!!/tpp 4.n»«pn Magasin SAGNE -J UILLARD ,
Dl lOlITuP 18 Léop. Robert SS Bas prix ,

J qualité irrépr., choix varié.

k f f . k UNIM 18k.OuvrantesounonALLIANCES .jggggggg
Régulateurs SBisSi
MnWTPW^poVRXrtss!̂¦"¦WEÏ ¦ llUM moiïèles. 1 ans car. écr.

A VPndPP une for 'e mac hine là arron-
I CUUI C fiir> avec fraises à guide, une

lampe à suspension neuve. — S'adresser
chez M. Edouard Hentzi, rue de la Serre
43. 17020-2

Â vpnflpo ane Da'ance 1̂  *(?• avec poids
ICUUI C en fonte, entièrement neuve.

Très bas prix. — S'adresser rue de la
Balance 10-A, an 4me étage. 17024-2

A VPndPP 1 *beau P°taBer N* 12. avec
ICUUI C bouilloire, 1 fourneau à fon-

dre et 1 peti t fourneau à coke. — S'adr.
rue de la Paix 76, au rez-de-chaussée.

17068-2

A vonrlp o - potager avec bouilloire
ÏClllll O bien conservé (35 fr.) buffet

de service et 1 dit en sapin a bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17063-2

Â r / n n ^p û  
un piano de 1400 fr, cédé

KtJilUl tf pour 500 fr. 170S2-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ou * échanger contre des
ICUUI C meubles, canapés ou autres,

des montres égrenées garanties. — S'adr.
rue Numa-Droz 2A, au Sme étage, à
gauche. 16993-2

Halle aux Meubles
Rue Frltz-Courvolsler 11 et 12.

Grand choix de 12953-59*
meubles dans tons les genres

Facilités de paiement.

A VPndPP ou 'l échanger contre de la
I CllUl o marchandise, 3 petits che-

vaux. — S'adresser chez M. G. Schwœr-
zel. rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 159S9-9*

A VPndPP Quantité de Fourneaux inex
ICUUIC tinguibles depuis 50 fr. pièce

ainsi que des fourneaux en catelles et en
fer de différentes grandeurs. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel JeanRi-
chard 27. 12231-81

AMEUBLEMENT
£• Wyss , tapissier

10, Serre, 10
Spécialité de 1414-9

LITS COMPLETS
01 VANS moquette, 145 fr.

PAU P fî ignPPC I A vendre des Montres
l UUl rittUlCû l argent de dames. Bon
marché. Occasion pour Cadeaux de Nou-
vel-An I — S'adresser rue du Manège 21,
au concierge. 16.-314-5

PftllQQotto *. vendre une poussette bien
I U U OOCUC P conservée. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 43 D, au deuxième
étage, à gauche. 15368-11*

f) n no ci fin I A vendre un lit à deux pla-
VubaolUU 1 œa, avec sommier neuf , dit
forme bateau. 17060-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Halle anx Menbles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 fr. 12952- 58*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

A ir p ii [Slip un beau lit de fer très peu
ï CUUI C usagé avec belle cage de bois

très pratique. — S'adresser Léopold-Ro-
bert 28, 2me étage. 16901-1

A VPndPP une "elle grande enseigne en
ICUUI C tôle, de 5 m. de long, pour

ép icerie-mercerie, 2 corps de tiroirs et une
vitrine, le tout en très bon état. — S'adr.
rue du Parc 6. 16911-1

A VPndPP un ll1 d'enfant, une poussette
ICUUI C à 3 roues, un établi avec

tour aux débris lapidai re. — S'adresser
rue de Bel-Air 12, au rez-de-chaussée, à
droite. 16902-1

A VPlldPP * '¦'t ^e *̂ er * deux places ,
ICUUI C avec matelas crin animal,

duvet et oreiller , le tout bien conservé. —
S'adresser rue du Parc 15, au 3me étage.

A VPlldPP un grcnd choix de meubles
ICUUI C neufs et d'occasion, lits com-

plets. Ut en fer, plusieurs sortes de cana-
pés, divans en moquette, fauteuils, ar-
moire k çlace , bureau à trois corps, ta-
bles carrée, ovale, table à coulisse a 75 fr.
neuve, avec 3 feuillets, plusieurs sortes
de lavabos, chaise-longue, 1 ameublement
de salon, un grand choix de chaises de-
puis 2 à 10 fr.. lustres à gaz, malle de
voyage, glaces, tableaux, couvertures de
Ut, etc. Achat, vente, échange, rue Nn-
ma Droz 2 a, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 167pl-l

A VPndPP Pour ca8 im P^vu une grande
I CUUI C et belle pelisse fourrure. —

S'adresser rue de l'Industrie 13, au 2me
étage. 16025-1

Pppdn Une jeune fille a perdu depuis
1 Cl ullp ie Panier fleuri au Passage du
Centre, une bourse allongée, fermeture
charnière, contenant une certaine valeur.
— Prière à la personne qui l'aurait trou-
véej de la rapporter, contre récompense,
chez M. G. Guermann , rue du Parc 84.

17176-3

On ieune apprenti rss
2 courant un billet de banque de 100 fr.
— Prière de le rapporter, contre récom-
pense, an bureau de I'IMPARTIAI.. 17034-1

Pppdll une montre argent, avec chaîne,
f Cl UU depuis la rue Daniel JeanRichard
85 â la Gare. — La rapporter, contre ré-
compense, k la rue Daniel JeanRichard
85. H-8526-0 17039-1

Pppdn l?n'" raatt-o., à la nie Léopold-
IClUU Robert , un lorgnon mouture
nickel . — Le rapporter , contre récompense,
rue Daniel JeanRichard 17, au rez-de-
chaussée. 17075-1

TPflllV *, une pelisse. — La réclamer
l l U U I C  contre les frais, rue du Temple-
Allemand 25, au rez-de-chaussée. 17094-1

BRASSE8IE DU GLOBE. B ToZs TXû Grosse ErijffnQDas -Tomellimffbfl : nflochiier Unterbrettl Sultan nia î Sr. Matinée

Pa rce que Jésus-Christ est conti-
nuellement prisent dont son Eg lise,
at cite Dieu exauce la priera de
ceux p,' i p i  sont réunis d son nom.

Matth. X VIU, 19. SO.
Ja pars pour un monde meitleur
Bn priant pour votre bonheur.

Madame Octavie Ligier-Brischoux et
ses enfants , Monsieur Arnold Humbert-
Droz, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur
Albert L'Héritier-Ligier, en France, Ma-
demoiselle Aimable Ligier, en France,
Monsieur et Madam e Joseph Grann et
leurs enfants, à La Ghaux-de-Fonds, Ma-
dame veuve Stéphanie Kaufmann et son
fils, à La Chaux-de-Fonds, Madamo veuvs
Ernest Ligier et son fils , en France,,M on.
sieur et Madame Joliot et leurs . enfants,
en France, Monsieur et Madame Justin
Frésard et leurs enfants, en France, Mon-
sieur et Madame Petit et leur lille, ea
France, Madame V6uve Claude et ses en-
fants , en France ; Monsieur et Madame
Emile Mathey-Wenger et leurs enfants,
aux Planchettes, ainsi que les familles Jo-
liot , Bernard , Vagliot , Pelletier , Ehlet,
Studler , Goulot , Brischonx. Humbert-
Droz ont la profonde doulrur de- faire
part à leurs parents, amis i .  .- ¦ pp l ' - p sau»
ces du décès de

MONSIEUR

Alfred-Aimé LIGIER-BRISCHOUX
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à ',i lieu»
res de l'après-midi , dans sa oSme année*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 prié*

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

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Gare ou rue Léopold-Robert 114.

Une urne funéraire  sera déposée devant U
maison mortuaire.

Le présent avis tient liou de lettre de
faire part. 171 l'J-1

Monsieur et Madame Emile Wyssen-
bach et leurs enfants ont la douleur da
faire part à leurs amis et connaissance*
de la perte sensible qu'Us viennent d'é-
prouver en la personne de leur chért
mère, beUe-mère et grand'mère

Madame veuve WYSSENBACH
Sue Dieu a rappelée à Lui samedi, i* 0

eures du mabn, dans sa 81me année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 déc. 1903.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Ueu Lundi 8 courant.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue de la Balance 2.
JLe présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 17236-1

Père, mon désir est gue ld où je
euis , ceux que tu m'os donnés y soient
aussi avec moi. St-Jean. XV11, i *.

L'Eternel l'avait donnée , l'Eternel
l'a ôtée. Que le saint nom de l'Eternel
toit béni. Job. 1, v. ii.

Monsieur Alfred Gagnobin-Rûsser, Ma-
dame et Monsieur Jules Amez-Droz-Ga-
gnebin , Mademoiselle Ida Gagnebin. Mon-
sieur Georges Gagnebin , Monsieur Alfred
Gagnebin , Mademoiselle Mathilde Gagne-
bin , Madame et Monsieur Eugène Bande-
lier-Gagnebin et leur enfant . Madame et
Monsieur Daniel Jeanrichard-Gagnebin,
Monsieur et Madame Edouard Gagnebin-
Audétat et leurs enfants, Madame veuve
Aloïs Huguenin et sa fille Nelly, Made-
moiselle Sophie Rûsser, Madame veuv»
Alphonsine RûBser et ses enfants , Ma-
dame et Monsieur Emile Hirschy-Uùsser,
leurs enfants et petits-enfants. Madame
et Monsieur Alcime Jeanrichard-Rùsser,
leurs enfants et petits-enfants, Madamt
veuve Elise Gagnebin-Roulet, ses enfant "
et petits-enfants, les enfants el petits en-
fants de feu Paul Gagnebin-Parel , les en-
fants et petits enfants de feue Mélina Du
voisin , ainsi que les familles Rûsser, ont
la douleur de faire part à leurs amis e'
connaissances de la perte irréparable
Qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
e leur chère épouse, mère, grand'mère,

soeur, belle-sœur, tante et parente
Madame Emma GAGNEBIN née Rûsser

que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 2 h. '/i
après midi , dans sa 72< année, après uut
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 5 décembre 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priéi

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 dépotée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 17128-1

Messieurs les membres de la Société di
secours Le Laurier sont priés d'assister
dimanche 7 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Aimé-Alfred Ligier, leur collègue.
17213-1 Le Comité.

Les membres actifs, passifs et amis de
la Société de musique l'Avenir des
Rplatures, sont priés d'assister diman-
che 7 courant , à 1 heure après midi , k
l'enterrement de Monsieur Alfred Li-
gier , membre passif.
17179-1 LE COMITE

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 17130-1

Société des Intérêts généraux.
Cercle catlioliquej oiivricr. Le Lau-
rier, l'Avenir dos Eplatures, l'IIar.
monie de Lac-ou-Villers, sont priés
d'assister 'dimanche 7 courant , à 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Alfred-Aimé Ligier-Brischoux,
leur collègue.
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Sacs et Serviettes d'école — almanach Vermot à 1 fr. 35 . Chocolats dep. 5 cts. la tablett e
16811-4 Entrée IIb»o gaf Primes à tous les acheteurs *W Entrée libre

Avis officiels
DE LA

Commune dc La Chain-de-Fonds
Supp ression

des Termes
Les propriétaires oui n'auraient pas en-

core envoyé lenr adhésion pour la sup-
pression des Termes de St-Georges et de
St-Marti n et leur remplacement par le 30
avril et le 31 octobre , sont priés
de bien vouloir le faire d'ici au 10 cou-
rant sans faute.
¦719tV3 CONSEIL COMMUNAL

Alliance o
O Evangélique

Réunion publique mensuelle
Dimanche 7 Décembre, à 8 h. du

•air, Suite de la Croix-Bleue . 1G08G-1
CONFÉRENCE

¦ur Morteau et l'œuvre religieuse pro-
testante, par M. le pasteur Henry. — La
collecte est recommandée. (H-S508-C)

Avis au public !
Mon atelier est transféré rne de l'Hô-

tel -dc-VIlie 61. Limages, algoisa-
ges de tous genres d'outils , scies et mou-
fins. 17167-3 BERliVGEH.

MUSIQU E
Denx bons musiciens se recommandent

pour les fêtes dn Nouvel-An. — Ecrire
.«on» B. A. 8., rue du Puits 13. 17066-2

oar DEMANDE
•ncore pour la reprise d'un atelier en
pleine activité , 2 bons ouvriers Tonr-
ncurH monteurs de boites comme
coopérateurs. Apport de 3000 à 5000
francs. — S'adresser, ions chillres X. X.
17187, an bureau de I'I UPARTIAL . 17187-3

Aux Emailleurs!!
Dn fabricant d'émaux pourrait avoir du

travail suivi. — S'adresser à l'atelier Jean
Bédert, fabricant de cadrans, Tramelan.

ECHANGE
Une famille honorable de la Suisse

allemande désiro placer sa jenne fille
an échange dans la Suisse française. Bons
•oins et vie de famille sont assurés et de-
mandés. — S'adresser rue de la Cure 7,
•u ler étage. 16798-2

P 

désiro ' encore des allumettes
sou Ti-oes si appréciées, com-
maiulu de snite caisse de 1000
boites à seulement IO fr. 90.

2 caisses franco. H GJiSO-Q 17137-1
WIH.CER, dépôt de fabr., BOSWIL

¥%' I entreprendrait encore
rMUnTQSJH quelques cartons bon
I I lll lUill courant depuis 16 à 20

lignes. Ouvrage très
lucratif. — Adresse sous initiale*» R. H.
•07 1, Poste restante , Planchettes.

17077-2

BALANCIER
A vendre un balancier de découpeur.

— S'adresser à M. Emile Huot & Cie,
Fabrique d'assortiments, Les Bols.

17177-3

Société de Consommation
RUE NUMA-DROZ 45

(ancien magasin ALFRED JACCARD)

BEURRT FRAIS
tous les jours, marque spéciale.

ASTI OUVERT
nouveau, le li l i» 9Q ct. 17143-8

A Louer
pour St-Georges 1303

nw Léopold Robert , près de la Gare, dans
one maison d'onlre .
sa premier étaire entier de sept
chambres, cuisine, alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
pendances. 17121-1*

S'adresser à M. Victor Brunner,
ne Numa Droz 37.

Le plus grand et le plus beau choix en

gravures
glaces

Encadrements
pour toute la contrée, se
trouve ei à des p rix étonnants
de bon marché

AU MAGASIN

CH. BRENDLë
£Hvant de f aire vos achats,

nous cous invitons à voir nos
articles et nos prix 17001-6

Tous articles p'la peinture

13 D.-JeanRichard 13
(auprès du Casino-Théâtre)

B Broches et Epingles
avec Croix bleues ltSI^-S

^H
*  ̂ eha Léon RACINE , Charrière 22

RflCÏÏOPF TERMINEUR sé-
nVOuVffi rieux, connaissant le
genre i fond , demande à entrer en rela-
tions avec maison sérieuse qui fournirai t
boites, mouvements et pivotages sur
jauge si possible. — Adresser les offres
sous initiales B. Z. ÎGOÏ-J, au bureau de
l'iupAnim. 16923-1

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
— G-xm.xi.cXe tBet,33.& —

Dimanche 7 Décembre 1902
k 8 >/i h. du soir

GBAfiT© CONCERT
suivi de

Soirée Familière.
organisé par la

Société de Chant ï^a Pensée
¦ous la direction de M. Eugène FEHR.

Entrée : 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Ancnne introdnetion ne sera admise après 11 henres -5SBH 17135-1

Ce soir Samedi, dès 8 heures

5 j |  %> • • m •
™ organisé par 17189-1

La Fanfare du. Grutii
dans son local BRASSERIE TIVOLI, Rae de l'Est 22'

(Salle do 1er élage.)
Invitation cordiale aux membres actifs, passifs, honoraires el a mis de la

Sociélé.
Belles Quines ! 

©©&©£8©©3£®©a>s© s 99$9&®u i©s se-as&M
JA."V S îS

** ****************
J'ai l'honneur de prévenir mon honorable clientèle et le public en gé-

néral que j'ai ouvert dès ce jour , ancien Magasin Scliinkliger-Fluckiger

12a, Bne ê© la Balance, lia
UN

Magasin d'Ep icerie-Laiterie
Tins et Liqueurs - Débit de PAU

Toutes mes marchandises sont fraîches et de première qualité.
17161-3 Auguste BOPP, boulanger.

••¦•——-ge@®g^#1>®«lg>e®©-g>'
,
S.S^®Q-9g®'»

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/i heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Sancissss de Francfort
avec MEBRRKTIG.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

 ̂
(§) Excellente Bière

p ĝ-MI BRUNE et BLONDE

1 . ; Brasserie de LA COMÈTE
**î****9 — Téléphone —
12707-11* Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

TOUS LES SAMEDIS
à 7 '/, h. du soir. 15472-6*

TRIPES
Se recommande. 4. FRÉSARD.

pgrçpĵ -p^̂ rflpsp n̂̂ p. , • II IIBlItlHB

Gafé-EBstanrant WliER
aux BASSETS

Dimanche 7 Décembre
dès 8 h. du soir ,Saupraptrips

Î7H8-1 Se recommande
, .* «,— ,n—-i v- '¦'.¦-.-" r'**- ¦—.-;""''* T -- -.- - >'-*¦

BEÂSEER1IGAMBEÎNUS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.
Tous les Jours

CHOUCROUTE
•g-ami©.

Saucisses de Francfort
12-ilfi-25* Se recommande.

HOTEL DEJLA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TR IP ES
15190-10* Se recommande. Jean Knutti.

Echappements, ^fttr
quelques grosses échappements petites
pièces cylindres. 14y?8-lâ*

S'adresser au bureau de l'Iui JJBIAL.

5-Bîwrifl T"sS
près de la GAJRJB.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUT Egarnie .
SiïïCISSES dê Francfort

SOUPE aux POIS
On sert pour emporter. T*& 12389-9

Se recommande, Ch. Rodé-Stuclty.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Spjdion d« ls Ctis cx--l»-Fond*
I)iiu:uiche 7 Novembre

à 2 li précises aprAs-midi

Réam'OH mensuelle de Tempëranc»
au local , rue du I'rogrès 4S.

Fanfare et Chœur.
Chacun est cordialement invité. 17153-1

Brasserie do Boulevard
Dimanche * * Décembre

à 2 h. après midi

Grand Concert
donc par la Société de mu s ique

l'Avenir des ÎM *m.
Dès 8 lieures,

! Soirée Familière !
Aucune introduction ie sera admise après 11 heures.

17045 1 Se recommande , A. Widmer.

ËËÎi PLÂISIM0E
rue des Tourelles. 17P 31-8

Lundi 8 et Mardi 9 Décembre

! Grande Eépartilio a !
au Jeu de boules.

Wm Mardi soir, le Jeu sera fermé à 7 h.
précises.

Le Jeu de Boules est bien chauffe.

Se recommande, Kossutti Calante.

§af é de la <§lace
Eue et Place Neuve. 14323-5

Tous los jours

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

RESTAU RATION
Foiidixe s

Tous lea LUNDIS matin.

Bateau aujromap
Salle à manger

et

Salle pour Sociétés
au premier étage.

Se recommande. Veuve R. Itrug-ger*

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

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
garnie

K s carg:ot9
Assortiment ^̂ ^8 filM

k toute heure. 12347-17
On sert à l'importé.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommanda.

Café-Restaurant Hsmmerif
près du Temple du Bas

-»<g| NEUCHATEL
DINERS depuis Fr. 1.20 à 1.50.

Restauratio n à toule heure.
Vins de NeuchAtel. o 774-N 13181-4

BILLARD
A vendre un bon billard peu u*apgé.a\ - f ,-. accessoires. — S'p. lressae k l'Hôtel

de la Gar*. Les ISois. lî .7S-f



RESTAURAIT DU STAND DES ARMES-RÉUNIES
(GRANDE SALLB

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
dès 2 Vi h. après midi

Premier Gnii Concert l'Unir
donné par la Mnsique Militaire

Les Armes-Réunies
sous la direction de M. H. MATTIOLI, prof,

avee le bienveillant concours de M. Adrien WERTHIER, baryton.

Entrée SO centimes. 17134-1

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison 1902 1903.

ÎHEÂTRE de la Chani-de-Fondg
Direction: M. Bressy-Bonnelly.

Bureaux i 1 '/i b. Rideau a S h.
Dimanche Tt Décembre

M.̂ -l'.X SSr iH IE
à prix réduits.

A LA 0EMAN0E GÉNÉRALE

Monsieur le Directeur
Comédie en trois actes par M. A. Bisson.

**J**- SOIR
Bureau, 7 h. Rideau, 7 */i b.

Première représentation de

Le Courrier de Lyon
Grand drame historique en 5 actes et

6 tableaux.

On commencera par

HoBsîeor Alphonse
Comédie en 3 actes, de A. Dumas fils.

Pour plus de détails, voir les affiches
•t programmes. 17143-1

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

La Salle sera chauffée.

Hôtel dn Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 i/i heures, 5823-41

TRIPES
Se recommande,

Hugo Îmmer-Leber.

*̂*************

Société ̂ Artillerie
Samedi 6 Décembre

à 8'/« h. du soir

BANQUET de SAINTE-BARBE
an local (Hôtel de la Gare).

Prix du Banquet : 2 fp. 50 avec vin
Tons les Artilleurs sont cordialement

invités k y assister.
17080-1 LE COMITÉ.

, BRASSERIB

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

k 8 '/» heures,

GRAND CONCERT
donné par

M- Stebler, équilibriste fantaisiste se»
rieux

Mme Pépita, diction grivoise.
M. Kledhut, clown musical eicentrf-

que.
Mme Marais, romancière.
Le» Castel-Darier, duettistes mili-

taires dans leurs scènes et créations.
M. Francisco, séance de prestidigita-

tion. 

Tons les artistes sont accompagné par
l'Orcliostro de Munich.

DIMANCHE , à 10 </i h. du matin.

CONCERT Apéritil
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
St recommande. 8910-135*

Chartes-A. Girardet.

BRASSERŒ DD SQUARE
Grand Coneert

donné par la Troupe

Zugspitz'l -Isa
four la première fois à la Chaux-de-

Fonds I
CHANT et DANSES 

Production d'un Couple d'Enfants diplômé ~tfB9
DIMANCHE, dés 10 «/i h. du matin.

CONCERT APÉRITIF 1|
Dès 2 heures,

MATINÉE
ENTREE LIBRE 17212-3

Ligne internatîosale ie la Paii
L'Assemblée annuelle aura lieu dana

la grande salle de la Croix-Bleue, Mardi
soir 9 décembre courant, à 8 '/s heures.
L'ordre du jour comporte la lecture de
plusieurs rapports, ainsi qu'une Confé-
rence très intéressante sur la Guerra at
l'Arbitrage, par M. Jaquemin, de Genève.
H-3566-o 17196-1

MMMMMMMMMMMMMMMMIMMMPMMMMMMMMMMMM

M Grands Magasins d© Nouveautés M
¦R3 ^SN* Ha

B LA CHAUX-DE-FON _̂- LE LOOLE ,™., B

I Ouverture ie notre Rayon de PâMPLDIES |
||| Prix sains concurrence — Choix, immense |jj3j
M PABAPLOIES i n n  PARAPLUIES J ic PARAPLUIES n en M
S croisé satin fort fr. LOU «â  ̂ ^SSSLVUŜ  „ T'.Tll soie, mancHe simili argent fr. U.lJU É3

g PARAPLUIES 9 0f| PARAPLUIES E Jfl PARAPLUIES 11 Qfî M
f|| satin qualité supérieure fr. û.UU soie, article riche ïr JiTU tont soie, qualité supérieure fr. I LOU ÎSÏ

H PARAPLUIES q m  PARAPLUIES 7 Qfî PARAPLUIES 1Q % §
g| aiguille genre élégant fr. ««TU soie, article solide et riche fr. fl .OU soie forte , manche argent fr. E&uU fêg

|| SPŝ »»«̂ I»S."BH.â.«5S choix riche et varié jusqu'à S€D fir* M
à WT Voir notre Étalage ~&(_\ M

BEI Nos prix étant très réduits , il lae so-vs * j»**s» Jf»i.-ft d'escompte sur les Parapluies |lï

ËMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

«BEL-AIR®
GRANDE SALLE

Dimanche "3 Décembre 1902
à 2 >/i h. après midi.

Matinée récréative
par le 17133-1

Chœur mixte catholique
*̂ ---* -C**C>*Xr ***. **a

avec le concours T.* ATW¥ lfW1TTÎ
; Direction: M. Bernard JUNOD, proies,

offerte à
Bes Membres honoraires et passifs,

ainsi qu'aux amis de la Société.

Entrée libre. Entrée libre.

GRANDE SALLE

+ 

de la

CROIX-BLEUE
48, rue du Progrès 48.

Lundi 8 Décembre
à 8 '/i h. du soir 17118-1

CONC ERT
donné par la

; Fanfare de la Croix-Blene
avec le concours du

Choeur Mixte et de quelques Amis
de la Société.

Entrée : 50 centimes.
Billets en vente au local, Progrès 48, et

le soir à la porte.

Café do Télégraphe
rue Fritz Courvoisier.

Samedi 6 Décembre, dès 8 h. du
soir , et Dimanche 7, dès 2 h. de

l'après-midi et à 8 h. du soir,

Grani J^^%̂ 
au

éŒaf oSŜiï*£of o \
organisé par le

Vélo-Club Montagnard |
da-j-pOLS» sou looal

QUINES de premier choix :
Lièv res, Oies, Poulets, Canards, Pains de

sncre, Mont-d'Or, Charcuterie , etc
mf A- minuit , il sera joué un magnifique

CJ: Ê-\7-H.'E'CTIIJ

Tous les membres actifs , passifs et
amis de la Société, sont cordialement in-
vités.
17114-1 Le Comité.

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

ASSEMBLÉË^ÉUÉHALE
Lundi 8 Décembre 1902

à 8 '/i h. du soir, AU LOCAL.

Ordre da jour important, H-8517-C
17004-1

R SITY * T ftYïï R en vente à la librairie
DAUÀ d liUIÛÛ A. COURVOISIER.

Brasserie Ariste ROBERT
C. RUFER-ULRICH, successeur.

A l'occasion de la reprise I
Dimanche "3* Décembre

k 8 '/* h- précises du soir.

Grand Concert
donné par l'Orchestre

XJ ,01D*l*\.02lT
vu le fosuillant conc ours di

M. RODÉ, baryton, et Mme RODÉ, pianiste.
Px-oeramiao

1" PARTIS
1. Marche de Gutenberg. H. Necke.
3. Tempelwelhe, Ouverture de fèto.

Keler-Béla.
3. Aubade Napolitaine. Wilh. Aletter.
4. L'Anneau d'Argent, chant (M. Rodé).

C. Chaminade.
5. Premier Solo, pour piston (A. Rits-

chard). J. Forestier.
2-" PARTIE

6. Le Grand Mogol , Fantaisie Ed. Au-
dran.

7. Moulin de la Forêt Noire, Idylle. Rich.
Eilenberg.

8. Dans l'ombre de la nuit, chant CM.
Rodé). J. Concone.

9. La Poste dans la Forêt, Solo pour
piston (M. A. Veuve). A. Scliâlïer.

10. Am Nekarstrand, grande Valse, C.
Millocker. 18059-1

11. Trotha, Marche. C. Zillmann.
' ENTRÉE : 30 ct.

Bière de Munich (BnrgerMn)
Bière Blonde

«e la BRASSERIE DB LA COMITE
Se recommande vivement,

E. Rufer-Ulrich.

Cercle Ouvrier
35 a, rue de la Serre 35 a.

Samedi 6 Décembre 1902
dès 8'/» h. du soir

Dimanche 7, dès 2 h. après midi,

Grand JÊ&^ k̂*. ¦**

organisé par les 17005-1

Dépntés Socialistes an M Conseil
QUINES SUPERBES

MM. les membres du Cercle et leurs
familles y sont chaleureusement invités.


