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Clone de l îttomne
Endormeuses saisons, je vous aime et vous loue.

BàUDELAIRK .

Je n 'entends point parler du lamentable au-
tomne des villes , où dans le malaise oubliédu
froid se réorganisent péniblem ent le travai l et
la vie mondaine , où , rentran t cbez soi , cha-
cun retrouve les préoccupa tions rompues un
temps par les vagabondages d'été . Ce n'est pas
de cette mauvaise heure , encombrée par les
rhumes , la reprise des besognes fastidieuses
et des sentiments dont on ne se soucie guère,
que je voudrais dire la louange , mais bien de
l'automne qu 'on voit chez lui en pleine cam-
pagne. Encore choisirai-je entre ses aspects
divers non celui où, costumé d'ors verts, de
cuivre et de soies brunes , il déclamede nobles
mélancolies dans l'air où s'atlarde une dou-
ceur équivoque , mais cet autre aspect sous le-
quel , vêtu de tristesse, il révèle son cœur et
nous enseigne. L'automne tr aîne de vastes et
pesants voiles de pluie , arrache les dernières
feuilles au souffle amer de sa bise, noircit la
terre d' humidités profondes et pousse les
nuages en courses effarées au-dessus des col-
lines. Ses soleils mômes sont chagrins. Il est
pareil à un malade irritable et sagace qui
parle de la mort avec une si véhémente mé-
moire d'avoir vécu qu 'à le regarder , et à en-
tendre ses mots de découragement et d'ardeur
mal éteinte, la sensibilité s'échappe en contra-
dictoires désirs d'une vie plus lourde, plus
riche et plus savoureuse.

Jetpresumie (que les ho*mïnes, q-ui on., comme
on le sait du reste, des tuerfs robustes, l'es-
prit en équilibre et la raison, assurée, ne
cèdent pas à l'incitation des saisons. Mais
pour les f .mimes — les faibles femmes ! —
elles sont des conseillères irrésistibles et,
d'un art subtil, leur façonnent le cœur.

L'automne, chargé du souvenir dea prin-
temps décevants et de l'inoubliable brûlure
des étés, est la mieux persuasive de toutes :
amie morose et instruite, elle apprend la
beauté de la vie intérieure. Pour nous per-
fectionnier, elle use de trois moyens : le froi_,
l'ennui et le souvenir.

Le froid, si détestable dans les villes, est
à la campagne un merveilleux agent d'éner-
gie. Qu'il soit trempé de brumes et aromatisé
par la puissante odeur des décompositions
végétales, ou sec, sonore et dur, il tonifie,
augmente l'activité vitale. Quels beaux cou-
rages on rapporte des marches du matin,
des galopades de la chasse, des courses en
automobile, où, malgré les voilettes, l'air colle
au visage comme un masque de gel ! Le sang
va plus vite dans les veines, on a des pou-
mons héroïques, on s'aperçoit qu'on est bien
plus forte, plus libre et mieux résolue qu'on
n'avait pensé. On est toute pleine de projets
magnifiques, on est un peu meilleure aussi,
— la majeure partie des défauts des femmes
leur vient du sentiment de leur faiblesse
physique et de ce qu'elles profitent sans me-
sure des avantages à cette condition. Le
mouvement vif dans le froid des autom-
nes, parmi la grave beauté des paysages nus
qui font le ciel élus erand, élargit le cœur
et le fortifie.

* •
Et tandis qu'au dehors la gelée merci et

fend la terre, que le veut siffle ses ironies
désespérées ou sanglote, courbaint la forêt et
gerçant les étangs, les feux flambent dans
les cheminées.

A Paris, on nie sait plus rien des joies se-
crètes et pénétrantes du feu. Il est devenu
un motif de décoration; dans les pièces sur-
chauffées par le souffle aride des calorifères,
on ne songe guère à demander aux bûches
vêtues de bleu et de rose leur intime
réconfort, et les « coins» arrangés, dans les
salons pour que la causerie s'y ramasse sont
le plus souvent éloignés du foyer.

Il en va autremeh(!' à la campagne. Le feu,
cette âme éloquente et mystérieuse des sai-
sons froides, y impose oomme une nécessité
sa douceur et ses prestiges.

* *
Quelles heures merveilleuses 3e rêverie et

de silence on passe, au déclin du jour, les
yeux sur la nappe lisse de la flamme, la
poudre pâle des cendres, les braises émues
qui meurent en .palpitant ! La longue his-
toire humaine semble se dérouler avec la
souplesse sinueuse des fumées. Les premiers
songes de l'animal obscur et trouble qu'é-
tait l'homme alors qu'il venait de décou-
vrir le feu, par quod il devait devenir apte
à comprendre la vie et lui-même, rejoignent
confusément la méditation complexe du ci-
vilisé pensif qui regarde grandir et s'atténuer
le brasier sur les chenets. Le feu est plein
d'âmes ancestrales; d'antiques romans y sont
captifs qui se libèrent et se racontent au rê-
veur: des traditions y circulent avec* des mi-
rages, et ce n'est pas sans raison que les
peuples ont concrète tout ce qui est précieux
au cœur, tendresses définitives, intimités sa-
crées, espoir de la race, mémoire des dis-
parus, dans ce mot : le foyer.

Le rapprochement matériel des corps dans
l'occulte influence de la chaleur et de la
lueur du feu fait voisiner les cœure. Aux cré-
puscules d'automne, dans le repliement un
peu angoissé de l'être physique, la pensée se
ramasse plus forte et plus exigeante. On sent
davantage le poids de soi-même et le be-
soin d'autrui : c'est l'heure favorable aux
confidences longues : le regard perdu aux
jeux des flammes, la voix plus basse, on
jouit de se raconter. L'ironie s'apaise, on
a le cœur doux, et, tandis que le j our se¦_©r__in-9 aux carreaux des fenêtres» on prend
un l.ùt plaisir à regarder en soi-même, à £

faire regarder quelque autre So-nt on n'a-
vait pas encore deviné la sympathie toute
prête. En ces moments, on échappe! à la hâte
énervante qui empêche qu'on achève rien en
perfection, ni une lettre ni une amitié ; on
sent qu'on a le temps d'avouer de soi-même
le meilleur et le plus triste, et on permet
aux souvenirs de remointier à fleur, de cœur.

* *
Dans les villes, pendant que régnent les

saisons joyeuses, on ne trouve pas de place
pour le souvenir. Trop d'incidents sollicitent
l'attention, l'instant est trop diapré. Mais en
ces automnes l'instant est amorti, gris com-
me les ciels, et la pensée tend aux régres-
sions vers le passé. La nature, en nous aver-
tissant de la fin .des choses, nous invite à
revenir vers les choses qui soœjb finies : nous
noua souvenons. Toute l'intelligence est dans
la faculté de mémoire, tout le cœur aussi.
Noua ne savons rien de notre être actuel et
de nos actuelles affections qu'en nous rap-
pelant ce que nous avons été et qui nous
avons aimé. Les autrefois, repris et maniés
avec un soin grave, nous renseignent sur
nos forces et nos faiblesses, nous inclinent
à l'indulgence — et non seulement envers
nous-mêmes — nous montrent mieux le de-
voir présent. Se souvenir, c'est se purifier.
Et ce sont de salutaires rêveries que celles
qu'on fait au coinr des feux d'automne, et de
saines amitiés que celles qui naissent des lon-
gues oonfidencee où on se livre au charme
insidieux des crépuscules. Elles ont chance,
en tout cas, d'être fondées sur plus d'émo-
tion, et comportent un don de soi plus com-
plet que celles dont on noue les liens lâches
dans les hasards hâtifs des mondanités d'hi-
ver et dans la bousculade des plaisirs d'été.
On cause plus profondément devant le feu et
dans les loisirs inactifs qu'au golf , au ten-
nis ou mêmef à l'Opéra.

La pensée se fait pieuse et le cœur recueilli,
en automne. On y devient sensible à chaque
aspect, des pitiés délicates y naissent pour
tout ce qui se passe et s'éteint. On est at-
tentif à soi-onême, avare et soigneux de ses
impressions. Un arbre qui garde quelques
feuilles, le dernier chrysanthème au bord
de l'allée, le courage à fleurir d'une rose du
Bengale émeuvent d'une compréhensive ten-
dresse, comme la rencontre soudaine d'une
pensée chère. Et la fleur toute froide, cris-
pée au froid, dont le parfum défaillant sem-
ble un effort, rappelle, lorsqu'on l'a rap-
portée dans la chambre tiède, toutes les
faibles fleurs d'affection négligées parfois
au bord de la route où l'on marche trop
vite. On a des regrets d'une distraction,
d'un oubli dont peut être mort un sentiment
qui, cultivé, eût été beau ; on ne veut rien
laisser perdre des richesses sentimentales que
concède la vie, car on la voit mieux telle
qu'elle est, avide de détruire, créatrice de
solitude. Beaucoup de femmes écrivent des
lettres d'automne où s'aperçoivent des fa-
cultés d'aimer qu'on ne leur eût jamais soup-
çonnées à lire leurs billets d'été. C'est que
la saison magicienne leur a inquiété le cœur
en leur enseignant que, si on ne s'efforce,
la sympathie, l'amitié, l'amour se fanent,
comme le dernier chrysanthème sou***, la mor-
sure du gel.

Le troisième moyen qu'emploie rautotaïne,
pour le plus grand avantage des femmes,
c'est ' l'ennui. Car, il est inutile de le nier,
on s'ennuie à la campagne. N'est-ce pas Hel-
vétius qui a dit : « On doit regarder l'ennui
comme un des principes de la perfectibilité
humaine » ? Quoi de plus exact! L'ennui, com-
me le froid, provoque de salutaires réac-
tions.

On ne peut pas toujours chasser ni jouer la
comédie, les journées sont longues sans pneu-
matiques apportant des projets, sans télé-
phone ! De même qu'elles ont tendance1 à cul-
tiver leur personnalité morale, les femmes à
la campagne lisent volontiers des livres qu'ail-
leurs elles n'auraient ni le temps ni la pa-
tience, peut-être, de lire. J'en ai connu
une chez qui, un automine pluvieux a déve-
loppé UB© p*apsiop vive de la _**étephy*_iqu.e.

Ce seul exemple suffirait pour donner à l'en-
nui tout le crédit qu'il mérite, car nul ro-
man ne convient mieux que la métaphysique
à satisfaire l'excès d'imagination qui per-
turbe parfois les femmes.

* *Il faut louer l'automne, ses tristesses, ses
pluies et ses frissons; accueillir les mémoi-
res du passé qu'il roule avec les feuilles
mortes ; aimer l'ennui, terne ainsi que ses
horizons, dont il encourage l'esprit vers l'ef-
fort "de la curiosité. Il faut aussi louer les
femmes d'être, comme des instruments, prê-
te(si à fvibnelr à son souffle, et leur savoir gré
de ce qu'elles soient aptes au souvenir, di-
gnes de la mélancolie, sensibles, à la ma-
nière des poètes, aux visions qui bougent dans
les foyers ardents. Songeuses éternelles, sin-
cères dans Pillusion d'elles-mêmes; plus dé-
çues encore — oh bien plus ! — que déce-
vantes; cœurs de désirs, cœurs de regrets, et
toutes, et si tôt : cœurs d'automne...

(« Le Figaro ».) FCBMINA.

**.< rance
MARSEILLE, 8 décembre. — L'Union des

chambres syndicales de Marseille convoque
pour mardi soir une réunion; à la Bourse du
travail, afin de discuter l'opportunité de lai
grève générale.

Les ouvriers des quais ont été sollicités,-
aujourd'hui, pendant leur travail, par lea
délégués de la grève des marins pour qu'As
abandonnent le travail par solidarité. Les
ouvriers du port ont répondu qu'ils étaient
prêts à _*e (mettre en grève s'il le fallait, à
la condition que tous les navires, quelle que
soit leur nationalité, ne soient pas déchar-
gés.

PARIS, 8 décembre. — Les témoins de
MM. Vallé et Syveton se sont rencontrés à
deux heures au Palais-Bourbon; l'entrevue
a duré une heure et demie. On ne connaît pas
la décision qu'ils ont prise, mais on croit
qu'ils auront recours à un arbitre, qui se-
rait M. Etienne, vice-président de la Cham-
bre.

Italie
ROME, 8 décembre. — M. di Broglio, mi-

nistre du Trésor, déposera devant le Parle-
ment, en demandant l'urgence, le projet de
convention monétaire de Paris, du 15 no-
vembre, qui autorise la Suisfee à procéder à
la frappe de douze millions de francs»

ROME, 8 décemihre. — A la Chambre, M.
Prinetti a déposé le projet approuvant la '
convention additionnelle de Parte, du 15 no-
vembre, augmentant le contingent des mon-
naies divisionnaires suisses.

CATANZARO (Calabre), 8 décembre. —
Lundi matin, à 3 h. 45, deux secousses de
tremblement de terre assez sensibles ont
été ressenties. On ne signale aucun dom-
mage.

Suéde
MALMOE, 8 décembre. — D'après une dé-

pêche adressée de Stockholm à un journal de
Malmoe, on annonce que les prix Nobel seront
décernés de la façon suivante : le professeur
Th. Mommsen, de Charlottenbourg, obtiendra
le prix de littérature; le professeur de droit
international Martens, de St-Pétersbourg, le
prix de médecine. Le prix de chimie sera
décerné à M. "Em. Fischer, de Berlin, et le prix
de physique aux professeurs hollandais Lorena
et Yemann.

STOCKHOLM, 8 décembre. — Une nouvelle
officielle confirme les renseignements pu-
bliés par un j ournal de Malmoe au sujet des
prix Nobel.

CHRISTIANIA, 8 décembre. — Le 70™ a_i->
niversaire du célèbre poète norvégien Bjoerns-
tjerne-Bjoernson a été célébré lundi avec
beaucoup d'enthousiasme par la population.
La ville était richement pavoisée. Parmi les
lettres et les dépêches de félicitation re-
çues par le poète, figurait une adresse du
peuple suédois revêtue de 30,000 signatures.

Une représentation de gala en l'honneur,
du poète a lieu lundi soir au théâtre national,
puis les étudiante feront une procession aux
flambeaux. 
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MERCREDI 10 DÉCEMBRE 1902 —

Sociétés «le -uusiqne
JB8 Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vs heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 *¦/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/t h.
' Sociétés de chant
Phorale des carabiniers. — Rép. à 8 l/i h., au local.
Donoordia. — Gesangstunde , Abends 8 >/t Uhr.
Dhoaur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sucré
à 8 heures et demie.

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

Sociétés de gymnastique
JrOtlla — Exercices , à 8 l/i h. du soir.
'Abeille. — Exercices, â8 V» h. _u_ soir.

_o Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-
cises au local. Amendable.

Réunions diverses
lx\ Debatlng. — Séance à 8 heures et demie du

soir (Collège primaire, salle n» 5).

t
' A À (B c Loge l'Avenir N« 12 » (rue du Ro-

U. Ua la cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

".'Alouette. — Répétition, â 8 *U b.. au localv
t'Amitié. — Assemblée, à 8 ty» h. du soir, au local,

'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
VEpée (Groupe d'Escrime de l'U. Cl. — Leçon à

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

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

pétition ri 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

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

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, i 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 V» h. du soir.
Olub imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 «/, h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Eall-Olub Young-Boys. — Assemblé à 9'/, h.

présises au local.
Olub de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

a 8 heures et demie, au local.
Olub de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir, au local .
Vrio Club La Védstte. — Réunion à 8 heures pré-

cise au local . Amendable.
du soir, au local.

Olub du Potôt. — Réunion quotidienne i 8 b.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds



sieur CoraeiKe mi monsieur Jeam de Witt,
hélas! et que je voudrais bien vous sauver,
vous. Seulement, faites vite; voilà la respira-
tion qui revient à |mon père, dans une minute
peut-être il rouvrira les yeux, et il sera trop
tard. Vous hésitez ?

En effet, Cornélius demeurait immobile,
regardant Rosa, mais comme s'il la regardait
sans l'entendre.

— Ne comprenez-vous pas ? fit la jeune
fille impatiente.

— Si fait, je comprends fit Cornélius ;
mais...

:— Mais ? '
r " i— Je refuse. On vons accuserait.

— Qu'importe ? dit Rosa en rougissant.
— Merci, mon enfant̂  reprii** .Cornélius*,

mais je reste.
— Vous restez ! Mon Dieu! Mon Dieu! N _t-

vez-vous donc pas compris que vous serez
oond__i__ô... condamné à mort, exécuté sur un
échafaud et peut-être assassiné, mis en mor-
ceaux comme o*n a assassiné et mis en mor-
ceaux monsieur Jean et monsieur Corneille!
Au nom du ciel, me vous occupez pas de moi
et fuyez cette chambre où vous êtes. Prenez-y
garde, elle porte malheur aux de Witt.

— Hein! s'écria le geôlier en se réveillant.
Qui parle de ces coquins, de ces misérables,
de ces scélérats de de Witt ?

— Ne vous emportez pas, mon brave hom-
me, dit Cornélius avec son doux sourire;
ce qu'il y a d. pis pour les fractures, c'est
de s'échauffer le sang.

Puis tout bas à Rosa :
— Mon enfant, dit-il , je suis innocent, j 'at-

tendrai mes juges avec la tranquillité et le
calme d'un innocent.

— Silence! dit Rosa.
— Silence, et pourquoi î¦— Il ne faut pas que mon père soupçonne

que nous avons causé ensemble.
— Où serait le mal î
;— Où serait le mal ? — Cest qu'il m'empê-

cherait de j amais revenir ici, dit la jeune
fille

' Cornélius reçut cette naïve confidence avec
nn sourire; il lui semblait qu'un peu de bon-
heur luisait sur son infortune.

— Eh bien! que marmottez-vous là tous
deux î dit Gryphus en se levant et en soute-
nant son bras droit aveo son bras gauche.

¦— Rien, répondit Rosa; monsieur me pres-
crit le régime que vous avez à suivre.

— Le régime que je dois suivre! le régime
que je dois suivre! Vous aussi, vous en avez
un à suivre, la belle! __.__, •_ ,

— Et lequel, mon père ?
— C'est de ne pas venir dans la chambre

des prisonniers, ou, quand vous y venez, d'en
sortir le plus vite possible; marchez donc
devant moi, et lestement !

Rosa et Cornélius échangèrent un regard.
Celui de Rosa voulait dire :

; i— Vous voyez bien !
' Celui de Cornélius signifiait :

"— Qu'il soit fait ainsi qu'il plaira au Sei-
gneur!

XI

Le testament de Cornélius Van Baerle
1 Rosa n© s'était point trompée. Les juges
Tinrent le lendemain au Buytenhoff et inter-
rogèrent Cornélius van Baërle. Au reste,
l'interrogatoire ce fut -pas long; il fut avéré
que Cornélius avait gardé chez lui cette
correspondance fatale des de Witt avec la
France.¦ Il ne le nia point,

Il était seulement douteux aux yeux dea
juges que cette correspondance lui eût été
remise par son parrain, Corneille de Witt.

Mais comme, depuis la mort des deux mar-
tyrs, Cornélius van Baërle n'avait plus rien
à ménager, non seulement il ne nia point que
le dépôt lui eût été confié par Corneille en
personne, mais encore il raconta comment,
de quelle façon et dans quelle circonstance
le dépôt lui avait été confié.

I BQUGHERIE SCHMIDIOER I
• 12, rue de la Balance, 12 9

i Beau GROS VEiU â 65 centimes, is __
le demi-kilo.

• Beau choix de LAPI1TS FRAIS
• JAMBOrVS FUMÉS, à 80 et 85 centimes le dem-kllo. •
S BOUDIN FRAIS, SOURIÈBE, CHOUCROUTE S
£ TÉLÉPHONE 4364-55 Se recommande, SCHMIDIGER. Q
9*9*999*9®9®®m99*99909999m99999999999
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Bouillon Duval^nBonne pension bourgeoise. Tous les jours Choacroute garnie, Escargot..
Cantine. — On demande encore des pensionnaires. 16S98-1

Cette confidence impliquait le filleul dani
le crime du parrain. '

Il y avait complicité patente entre Corr
neille et Cornélius.

Cornélius me se borna point à cet aveu : i]
dit toute la vérité à l'endroit de ses sympa-
thies, de ses habitudes, de ses familiarités;
Il dit son indifférence en politique, son amour
pour l'étude, pour les arts, pour les scioo
ces et pour les fleurs. H raconta que jamais,
depuis le jour où Corneille était vecvu à
Dordrecht, et lui avait confié ce dépôt, ce
dépôt n'avait été touché ni même aperçu par
le dépositaire.

On lui objecta qu'à cet égard il était in_-
possible qu'il dît la vérité, puisque les pa-
piers étaient justement enfermés dans une
armoire où chaque jour il plongeait la mai-l et
les yeux.

Cornélius répondit que cela était vrai, mais
qu'il ne mettait la main dans le tiroir que
pour s'assurer qne ses oignons étaient bien
secs, Snais qu'il b'y (plongeait les yeux qne pour,
s'assurer si ses oignons commençaient à ger-
mer.

On lui objecta qne sa prétendue îndiff_-
renée à l'égard de ce dép_ t ne pouvait se
soutenir raisonnablement, parce qu'il était
impossible qu'ayant reçu un pareil dépût de
la main de son parrain, il n'en connût l'im-
portance.

Oe à quoi il répondit :
Que son parrain Corneille l'aimait trop et

surtout était un homme trop sage pour lui
avoir rien dit de la teneur de ces papier*.,
puisque cette confidence n'eût servi qu'à tour-
menter le dépositaire.

On lui objecta que si M de Witt avait agi
de la sortie, il eût joint .au paquet, en cas d'ac-
cident, un certificat constatant que son filleul
était complètement étranger à cette corres-
pondance, ou bien, pendant son procès, lui
eût écrit quelque lettre qui pût servir à en
justification.

(A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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COUR S ras CHANGES, le 9 Dec. 1902.
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&vis officiels
DE LA

Commune de La Chanx-de-Foiids
Suppr ession

des Termes
Les propriétaires qui n'auraient pas en-

core envoyé leur adhésion pour la sup-
pression des Termes de St-Georges et de
St-Martin 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.
17190-2 CONSEIL COMMUNAL

Â VENDRE
une Salle â Manger
consistant en nn buffet de eerrice, un-
table à coulisses, 6 chaises, un divan mé-
canique en moquette, un piano noir, ls
tout très peu usagé. — S'adresser rne
Neuve f l .  an Sme étage. 17050-1

Traîneaux
A vendre plusieurs traîneaux de luxe et

ordinaires. — Vante — Echange —
FISITZ BRAUEiV , maréchal, rne

dn Collège 16. 17-11-:.

AVX MENUISIERS
A vendre excellente machine :i scier,

ruban et circulaire, avec mortaiseuse , la
tout à l'état de neuf (usagée 6 mois), —
S'adresser à M. Paul Jeanrichard, à Re-
nan. 16530-3

Demandez les meilleurs

BEURRES m TABLI
MARQUE LS JHUET

de la.

PREMIÈRE ET GRANDE
Laiterie MODERNE Crémerie

Magasin Maison Droguerie Stierlin
ainsi qu'à ses Dépôts des 58 magasins en Ville.

I«M " ED. SCHMIDIGER -BOSS.
_____-«__, ___>__Caa^s»!s__-i-_L

A. VUILLE - L'EPUTTENIER
14, Rue St-Pierre, 14-

ari_-»sc_,-_-'__ __,__ X3<->0->zx_.1___r*c»

S€_D°|0 ©H  ̂.©•s '̂b-si/J.iS
sur toutes les LIQUEURS en magasin vendues

par litre
Téléphone On porte à domicile Téléphone 17349-5

LIQUIDATION
Régulateurs garanti}

au prix de fabrique. 17178 I

CH. RODÉ - STUCKI
Rue Léopold-Robert 61.

n-a

Apliaiiifs j&
™" _ % pMopiiH

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

Travail soigné. Travail soigné.
Se recommande, C. Jcaurichard .

ruo do la Gharrière 22-*,-
Vermeils Crible €>

première qualité, à it fr. par mille.
Perçages et lapidages (-rnnata,

rubis, vermeils en tous geuit-s , au
dernier prix. 1Ï97-14
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au pris du jotir
Assortissages de Cartons rubis el
grandes moyonu.s sur pivots .

CHEZ

C. KUNZ-M0HTÂ_D0H
Rue Léopold-Robci-t 76

Un vendeur sérieux
est demandé pour la vente de différents
journaux de bon écoulement , dont ua
quotidien. Gain sérieux et rémunérateur
assuré. — S'adresser par écrit à M. ,1a-
£*_.-, Hôtel Central, La Ghaux-de-Fonds.

17185-8

VOYAGEURS
Importante maison de Cartes illustrées

elierche voyageurs pour Suisse français!
et allemande. — S'adresser à M. J . Fa-
rine, Locle. 17043-1
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TOTOÛRAPHIEî
Moderne, Artistique et Commerciale t

g «__dl_É__« l-̂ _-- -̂S)̂ _^C_J__^Z__M_î]__l-  ̂ j
Q La Chaux-de-Fonds Rne LéOpOld-RobOFt 37 la Chaux-de-Fond» C

Q Salons de pose au premier étage ouverts pendant la saison de 9 heures du matin à 9 heures du soir. t
A Le dimanche, de 11 heures à 4 heures tf

9 Eclairage naturel et combiné permettant d'opérer par tous les temps, la ï
S nuit comme le jour et donnant un travail I
g remarquablement riche et distingué. J
Q H.3523-.- Livraison extra rapide. — Agrandissements vm-* J8 TRAVAUX COMM ERC IAUX ET INDUSTRIELS S
Q Livraison des photographies pour abonnements de chemins de fer C
Q en 15 miiiutes i
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ALEXANDRE DUMAS

S. Voyez _'i_i ce gibet.
— Mais je ne suis point coupable, dit Coi!-

aélius.
— L'êtaîent-ils, eux, qui sont là-bas, pen-

dus, _ïutilé_, déchirés ?
— C'est vrai, dit Cornélius ea e'assom-

tàrissant.
— D'ailleurs, oontiiîua Rosa, l'opinion pu-

blique vent que vous le soyez, coupable. Mais
enfin, coupable ou non, votre procès commen-
cera demain; après-demain, vous serez con-
damné : lea choses vont vite par le temps
gri court. f
' — Eh bien, que concluez-vous de *but ceci,
friademoiselle ï

— Je'n conclus que je suis seule, que je suis
faible, que mon père est évanoui, que le chien
est muselé, que rien par conséqnent ne vous
empêche de Vous sauver. Sauvez-voua donc,
rroilà ce que je conclus,

:— Que dites-vous ?
— Je dis que je n'ai pas pu sauver moo-
Beproducti /i interdite aux fournav» gui n'ont

pas de traité _ vec ___.. Callmann-Levy, idiUurt,
è Ftu ia

TULIPE NOIRE

! ! MANGEZ
de notre volaille de table, jeune, bien
engraissée et de toute fraîcheur, viande
blanche, tendre et d'un goût exquis. En-
vois par colis de 5 kilos franco contre
remboursement. Indiaus ou canards,
7 fr. 75 ; poulardes, poulets ou oies
grasses à 7 fr. 80 les b kilos. Garantie
pour marchandise extra bonne. Fournis-
seurs de nombreuses maisons princières,
commerce de comestibles, hôtels, parti-
culiers et possédant beaucoup de clients
en Suisse, principalement à La Ghaux-de-
Fonds. Nombreuses attestations! 17302-')0
Wettl's Exporthaus, Werschetz (Hongrie).



Correspondance Parisienne
Paris, 8 décembre.

'*" Salons et couloirs des palais législatifs sont
Retombés dans la tranquillité relative des
Vacances parlementaires. Pendant six semai-
nes plus de débats orageux mii d'interpella-
iÉàons. Il s'en faut de beaucoup qne tous les
¦mandataires du peuple soient retournés chez
leurs électeurs. Nombre de sénateurs mêmes
pont restéisi à Paris, en dépit de la campagne
électorale ouverte, pour renouveler le tiers
fie la Haute-Chambre. On sait que les séna-
teurs sont élus non par les électeurs, mais
f>ar des délégués. Ceux-oi sont déjà nommés,
fet on sait d'avance que les élections du 4
(janvier renforceront la majorité républicaine
(du Sénat. L'importance de cette campagne

r électorale n'est donc que relative.
On s entretient beaucoup de la situation

politique. Dans un© de mies lettres, il y a
trois semaines, je signalais le fait qu'on re-
marquait nettement dans la conversation de
nos honorables, du côté républicain s'entend,
Une tendance à considérer qne le ministère
jCombes aura bientôt accompli la besogne
(exécution de la loi sur les congrégations)
bour laquelle il avait été nommé, et qu'il
devra céder la place à un autre ministère. Le
bloc républicain l'a \dvemeot soutenu et le
Soutiendra encore tant que sa tâche ne sera
pas terminée. Mais il est hors de doute que
l'œuvre de restauration financière sera con-
fiée, dans un délai qui ne dépassera pas peut-
être trois mjùàiir à un nouveau cabinet dont M.
PouVier sera probablement la cheville ou-
!*/rière, sinon le président,

fi Cependant si le principe d'une substitu-
tion de cabinet est aujourd'hui acquis, il
m'en est pas de même de la façon dont le

.(nouveau ministère sera composé. On sait que
j les socialistes n'ont plus de représentant au
trabinet. Or un fort courant, chez les répu-
blicains, voudrait non seulement continuer à
les exclure du cabinet, mais encore les ex-
fmlser du bloc républicain. Ce serait le re-
tour à la conoenitration républicaine. Cette
l&volution a de bien grandes chances de pré-
valoir, quoiqu'il ne faille jurer de rien. Dans

\ kse cas, les socialistes redeviendraient anti-
ministériels; mais leur sortie du bloc serait¦
compensée par le ralliement de progressis-

\ _ _ea dissidents.
J. R.-P.

France
PARIS, 8 décembre. — Le chiffre total

Bu rendemenit des impôts indirects et mono-
boles de l'Etat, pendant le mois de novem-
bre, s'est élevé à 221,746,400 fr., accusant
¦ainsi une plus-value de 1,147,700 fr. par rap-
toort aux évaluations budgétaires, et de
7,397,700 f r. par rapport* à la période corres-
pondante de l'année précédente.

Angleterre
' LONDRES, 8 décembre. — Lord Cran-
borne a annoncé q * . la garnison anglaise éva-
cuera Shanghaï le 2Q décembre.
' Répondant à sir H. Campbell-Bannermann,
M. Baifour dit : Voilà deux ans que l'Angle-
terre a de graves sujets de plaintes contre
le Venezuela qui, en différentes occasions,
a traité d'une manière injustifiable la liberté
et les biens de sujets anglais. L'Angleterre
a fait tous les efforts possibles pour obte-
nir un règlement amiable de ces litiges, mais
aucune explication satisfaisante ne lui a été
fournie. Les récentes représentations de la
légation anglaise sont restées virtuellement
sans réponse. Certains Anglais et certaines
Compagnies anglaises ont aussi des réclama-
tions iinportamtes en souffrance. L'Angleterre
(agit de concert avec l'Allemagne, qui a
des revendications également importantes à
faire valoir. Les légations anglaise et alle-
mande ont adressé au Venezuela une commu-
nication finale. Si le Venezuela n'y fait pas¦pne réponse natisfiiisante, l'Angleterre et
l'Allemagne sont décidées â prendre les me-
sures qui paraîtront nécessaires pour faire
aboutir leurs réclamations. Les communica-
tions anglaise et allemande ne sont ni con-
îjointe a ni identiques.

Répondant à une question, lord Cranborne
dit que l'Allemagne a annoncé l'intention
d'évacuer Skumbaï le 20 décembre ou dans
les premiers joure de janvier. Dans ces coa-
litions, ajoute l'orateur, il est inutile de
.conti-en-inder le départ de la garnison an-
glaise qui est fixé au 20. décembre.

Nouvelles étrangères

M. Brodrick annonce ensuite que le coût
total du maintien des garnisons anglaises
dans le sud de l'Afrique est de 1500 liv.
sterling par semaine.

Répondant à une question, lord Cranborne
dit que la légation anglaise à Bruxelles a
reçu avis du gouvernement belge que M.
Keir Hardie, au moment de son arrestation,
n'a pas fait connaître immédiatement sa qua-
lité de membre du Parlement anglais. Aus-
sitôt qu'il l'eut fait connaître, on lui a ex-
primé le regret de ce qu'il eût tardé à le
faire, ce qui lui eût épargné des désagré-
ments.

M. Keir Hardie proteste vivement et dit
que dès le début il a fait connaître sa
qualité à la police et qu'on ne lui a fait au-
cune excuse ni au moment de son arrestation
ni après.

Etats-Unis
NEW-YORK, 8 décembre. — Tous les pa-

quebots venus d'Europe ont éprouvé de longs
retards; plusieurs même ont Subi de graves
avaries. Tous ont essuyé des tempêtes très
violentes.

Maroc
TANGER, 8 décembre. — Les nouvelles

de Fez disent que le prétendant est toujours
à Taza, ou il se conduit en souverain. H s'est
emparé du trésor, des batteries et des dépôts
d'armes. On annonce qu'il a l'intention d'atta-
quer l'armée impériale lorsqu'il aura reçu
les renforts et les adhésions qu'il attend.
Le prétendant perçoit les impôts ; il a fait
faire des timbres et se fait appeler Hamed
ben Mohammed Hassin. Le sultan enverra à
Taza une armée importante.

TANGER, 8 décembre. — A la suite des
agissements du shérif de Taza, le sultan a
interrompu sofa voyage à Rabak et revient sur
Fez. x .

L'avenue de Villars, à Paris, d'ordinaire si
paisible, a été vendredi, le théâtre d'un: enlè-
vement destiné: à avoir un retentissement con-
sidérable dans la haute société parisienne.

Au numéro 15 de cette avenue se trouve le
cours de musique de Mlle Lerat, qui comptait
parmi ses élèves Mlle Cordélia Le Play, âgée
de dix-huit ans, fille du docteur Albert Le
Play, ancien sénateur de la Haute-Vienne, et
petite-fille de l'économiste Michel Chevalier.

Il était une heure et demie de l'après-
midi, vendredi, lorsque Mlle Le Play, entourée
d'une de ses amies et de sa gouvernante, fut
brusquement empoignée et, malgré l'opposi-
tion acharnée de ses compagnes, transportée
dans un automobile qui partit aussitôt à
toute vite se. ¦-, _{ -, r i

Quel était le ravisseur ? Un jeune docteur,
M. Maurice Marcile, ex-interne des hôpitaux
pour la médecine, et qui poursuivait ses étu-
des de chirurgie.

La mère de M. Marcile, qui habite aux en-
virons de Pithiviers, a été appelée à Paris
par la romanesque aventure dont son fils est
un des héros. Elle est descendue au domicile
du jeune homme, 13, rue Cassette. C'est là
que le «Petit Journal» a jpu recueillir de sa
bouche quelques éclaircissements sur le mo-
bile de ce rapt : '

"«Je n'ai su, a-t-elle déclaré à notre con-
frère, que dimanche, l'ennuyeuse affaire à
laquelle est mêlé mon fils. J'habite aux envi-
rons de Pithiviers et, dans la matinée, j'ai été
convoquée par un juge d'instruction de cette
ville qui m'a interrogée sur les relations exis-
tant entre la famille Le Play et moi, ainsi
que sur oe qui avait pu, à ma connaissance,
provoquer Peolèvemant de Mlle Cordélia.

» J'ai dit au magistrat que je connaissais
la famille Le Play depuis deux années seule-
ment. Mon fils était très lié, depuis dix ans,
avec le fils de l'ancien sénateur, qu'il avait
aidé dans ses études de médecine jusqu'au
moment où, cette année, ce jeune homme
fut reçu docteur.

» Mon fils Maurice avait alors fait la con-
naissance de Mlle Cordélia Le Play, dont il
s'était épris.

» Après avoir avoué son amour à son ami,
le frère (de la jeune fille, Maurice m'en avait
fait part, et l'année dernière j'avais officielle-
ment dematnjdlé! à M. Le Play la main de sa fille
pour mon fils. Ma demande avait été agréée,
mais les parents de Mlle Cordélia trouvant
que mon fils n'avait pas une situation suffi-
sante, avaient décidé que le mariage ne serait
célébré que lorsque Maurice serait chirurgien
des hôpitaux.

«J'allai demeurer aux environs de Pithi-
viers, laissant mio*u fils seul à Paris. Chaque

Le rapt d'une jeune Olle

fois que je recevais une lettre de Maurice,
j'y trouvais des assurances d'une affection
sans bornes pour celle qu'il considérait comme
sa fiancée.

» Brusquemietnti,. il y a un mois, M. Le Play
reprit sa parole et déclara à mon fils qu'il
n'épouserait pas Mlle Cordélia.

» Maurice éprouva un immense chagrin ».
Bien entendu, M. Marcile se garda bien de

oonfiejr à sa înère ses projets d'enlèvement.
Pourquoi M. Le Play reprit-il brusque-

ment sa parole?
Nous aurions voulu le demander aux pa-

rents de la jeune fille, mais ceux-ci, abîmés
dans leur chagrin, croyant que leur silence
donnerait un aliment de moins aux com**non-
taires, se sont refusés à toute explicaPn.

Malgré eux, pourtant, la curiosité publi-
que est en éveil, puisque la police et le par-
quet ont été saisis et que l'on recherche les
fugitifs.

Mlle Cordélia Le Play est une jeune fille
de dix-huit ans, aux cheveux blonds et aux
yeux et aux cils très noirs. M. Marcile, lui,
est d'assez forte corpulence),, il a le teint co-
loré; sa lèvre est estompée d'une petite mous-
tache noire. Au moment du rapt, il était vêtu
d'une fourrure gris clair et coiffé d'un cha-
peau mou noir; il portait des bottines hautes
en cuir jaune. La voiture automobile était d'un
petit modèle, de forme tonneau et de couleur
rouge. Elle n'avait, paraît-il, aucun numéro à
l'arrière.

Ajoutons que la Bcène a été si rapide, si
violente., qu'il a été impossible de déterminer
si Mlle Le Play avait été consentante. Un
certain nombra de personnes affirment qu'elle
gardait le silence tandis que ses compagnes
criaient désespérément en se cramponnant
après la voiture au risque de se faire écraser.
D'autres, moins nombreuses du reste, décla-
rent, au contraire, que Mlle Cordélia joignait
ses protestation, à celles de son amie et de sa
gouvernante.

La première hypothèse est aussi vraisem-
blable que la seconde, mais il est permis de
supposer que la soudaineté et la violence de
la scène étaient de nature à paralyser les for-
ces et la voix de Mlle Le Play. •

Conseil national. — Le Conseil national
discute la concession Fralsne-Vallorbe. M. Hir-
ter, rapporteur allemand, dit que la Suisse
doit s'appliquer _ garder et à activer le
trafic du transit, attendu qu'aucun autre pays
que le nôtre ne peut être tourné aussi facile-
ment par le transit international. La Suisse
doit donc faire son possible pour offrir au
transit les voies les plus faciles et les plus
directes;, sinon les pays étrangers organiseront!
à leur profit des nouvelles voies d'accès au
Simplon. L'orateur dit que le Prasne-Vallorbe
n'est pas la seule voie nouvelle d'accès au
Simplon. La commission propose l'octroi de
la concession sollicitée en espérant que le
canton de Vaud ne fera pas d'opposition à
la création des autres voies d'accès au Sim-
plon.

M. Ga'udard, rapporteur français , déclare
que la nouvelle ligne réduira à la fois le
parcours et l'altitude du passage du Jura et
supprimera le rébroussement actuel de la
gare de Vallorbe. Parlant de la Faucille, M.
Gaudard dit que ce projet ne doit pas faire
obstacle au Frasne-Vallorbe, sur lequel le
Jura-Simplon et le P.-L.-M. sont tombés d'ac-
cord.

M. Henri Fazy ne fait aucune opposition
à la concession demandée, car le gouverne-
ment bernois a déclaré qu'il sollicitait pour
les autres voies d'accès au Simplon le même
traitement que pour le Frasne-Vallorbe. Il
exprime le regret que la question des voies
d'accès au Simplon n'ait pas été étudiée d'une
manière plus complète. La'Faucille n'intéresse
pals seulement Genève, mais offre une solution
plus satisfaisante que le Frasne-Vallorbe. Le
gouvernement genevois ne fait pas opposi-
tion) à ce dernier projet pourvu que la Faucille
soit assurée d'un traitement aussi favorable.
Le canton de Genève se trouve dans des con-
ditions économiques très difficiles à cause
de sa situation géographique, aussi compte-
t-ïl sur la solidarité et la bienveillance de ses
confédérés. 0

M. Ador estime qu'il s'agit ici de toute la
question des voies d'accès au Simplon et re-
grette que le message du Conseil fédéral ne
l'ait tpas compris. La Suisse ne doit pas voir
de mauvais œil le mouvement qui se pro-
duit actuellement en France en faveur d'une
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traversée du Jura de Lons-le-Saulnier â Ge-
nève, puisque c'est une ligne de premier ordre
au point (de vue du trafic et de l'altitude.
Cette ligne ira chercher ses attaches dans
l'ouest français actuellement mal desservi
Elle aura une grande importance internatio-
nale et le Suisse ne doit pas y rester indiffé-
rente. La situation particulière de Genève
doit faire l'objet constant de la sollicitude
des autorités fédérales, car cette ville est
attirée par les chemins de fer en dehors del'orbite suisse. Sa gare est française et le&
chemins de fer fédéraux devraient s'appli-
quer* à rattacher Genève toujours plus étroite-
ment au reste du territoire national.

M. Bûcher, de Lucerne, propose l'ajourne-
ment de la concession jusqu'au moment où
la convention entre le J.-S. et le P.-L.-M. sera
soumise aux Chambres avec un message com-
plémentaire. Cette motion, combattue par M.
Comtesse, conseiller fédéral, est rejetée par,
90 voix contre 46 et la suite de la discussion
est renvoyée à demain.

BERNE. — Guillaume II propriétaire en
Suisse. — L'empereur Guillaume est devenu*
par héritage, propriétaire foncier dans le
canton de Berne. Un ancien négociant de
Dresde, qui était, paraît-il, aussi bourgeois
de Zweisimmen, (lui a légué toute sa fortune.
Or, ptarmi les immeubles qui constituent l'ac-
tif de cette belle succession se trouve un
alpage dans le canton de Berne, Hffigenalp.
Cet alpage qui se trouve entre le Weisshornii
le Wildhorn et le Niesen est très étendu. Il
faut environ cinq heures pour en faire le tour.
Onl y Voit une de.*s plus belles cascades de la'
Suisse : l'Iffigenfall. Sur cette montagne se
trouve également une auberge, un chalet'
habité fréquemment en- été par M. Hilde-
brand, trois autres chalets habités par le per-
sonnel de l'alpage et enfin la cabane du
Wildstrubel du Club alpin, construite l'année
dernière par M. Hildebrand. '

ZOUG. — Naufrage. — Mardi dernier dans
la matinée, M. Speck, pêcheur à Zoug, était
parti pour Wallchwyl en canot avec un aide,
à l'effet de lever ses filets. Au retour, une
violente tempête s'éleva sur le lac, et, à
200 mètres du rivage, en face de Zoug, l'em-
barcation chavira.

L'accident avait heureusement été remar-
qué et aussitôt deux embarcations quittèremit
la rive pour se porter au secours des nau*-
fragés, qui s'étaient cramponnés à la quille
de leur bateau. M. Speck et son compagnon
purent se maintenir jusqu'à l'arrivée des sau-
veteurs et regagnèrent sains et saufs la rive.
Quant aux poissons qui se trouvaient à bord
et dont le nombre est estimé à environ 1500
ils avaient profité de la circonstance pour re-
gagner en toute hâte leur élément naturel.
C'étaient des «Rôtel», les délicieuses petites
truites qu'on ne trouve que dans le lao de
Zoug.

FRIBOURG. — A la suite d'une quatrième
tentative d'incendie constatée samedi matin
à l'hôtel du Chamois, une arrestation a été
opérée. Il s'agit d'une malheureuse jeune
femme qui serait atteinte de manie incen-
diaire et dont le cas semble relever de la
science ailiéniste plutôt que du Code.

— La diphtérie continue de sévir à Montet;
l'épidémie s'est propagée, à Murist, Gletteren_ >,
Morens, Montagny., Il y a une vingtaine d'en-
fants atteints.

SCHAFFHOUSE. — Le ramonage des che-
Minées. — Le gouvernement du canton de
Schaffhouse vient de décider, à propos d'un
cas particulier, que, lorsque les frais de ra-
monage ne peuvent pas être payés par l'inté-
ressé, c'est la Caisse cantonale d'assurance
contre l'incendie qui supportera la dépense.
Le gouvernement part de ce principe que le
ramoneur est tenu, dans tous les cas sans ex-
ception, d'exécuter son travail et qu'il ne
peut faire dépendre cette exécution de la
condition du paiement. En mettant dans cer-
taines circonstances les frais à la charge
de la Caisse cantonale d'assurance, l'Etat,
qui est aussi intéressé que le particulier au
bon entretien des cheminées, met ainsi le ra-
moneur dans l'obligation formelle de remplir
entièrement son mandat.

ST-GALL. — Un gamin qui promet. — Il
St a environ un mois mourait à Saint-Gall un
cafetier, père d'un garçota de 14 ans issu
d'un premier mariage. Ce j.une galopin n'eut
rien de plus pressé que de répandre le bruit
que son père avait été empoisoniué au moyen
de _^o*rt-aux-rats piar ga seconde femme. Fi-
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nalemeot, cette accusation prit corps et par-
vint aux oreilles de l'autorité judiciaire. La
Veuve du cafetier fut mandée devant le juge
-.'instruction, et, malgré ses protestations d'in-
nocence, on la mit en prison.

Entendu à son tour et questionné très sé-
rieusement par le magistrat instructeur, le
dénonciateur dut reconnaître qu'il avait au-
dacieusement menti et que sa belle-mère n'é-
tait point coupable du crkae qu'il lui avait
méchamment imputé. A la suite de ces décla-
rations, la malheureuse femme fut aussitôt
¦remise en liberté. Quarat au lâche accusateur,
il a (éfté immédiatement coffré et sera ren-
voyé devant les tribunaux pour y répondre de
Bon imposture.

VAUD. — Irresponsable. — Le tribunal
crriminel de Grandson avait à sa barre, jeudi
dernier, un jeune homme de Ste-Croix, âgé
de 23 ans qui, dans un accès d'alcoolisme,
B'est précipité sur sa mère- et lui a plongé
dans le des unie lknie triangulaire. Admettant
l'irrespoiiisabilité du prévenu, le tribunal l'a
renvoyé au Conseil d'Etat pour être interné
dans un asile d'aliénés. L'accusé était défendu
par M. l__denmeyer, licencié en droit, à Ve-
vey.
, Lj a mère est guérie de sa blessure.

VALAIS. — Un consortium en formation à
Monthey va demander au département fédéral
des postes et des chemins de fer une conces-
sion pour le transport des voyageurs au
moyen d'automobiles de Mionthefy à la gare de
St-Tripbon et vice-versa.

— Un bûcheron de Vouvry, Pierre Delavy,
charpentier de son état, âgé de 45 à 50 ans,
célibataire, était parti lundi pour aller cou-
per du bois dans les taillis au-dessus de Vou-
vry. Jeudi, comme il n'était pas revenu, une
douzaine d'hommes partirent à sa recherche
et trouvèrent son cadavre au pied d'une paroi
de rochers.

GENEVE. — Cortège ouvrier. — Dans la
séance de samedi dernier du Conseil d'Etat
genevois, M. Didier , chef du département de
justice et police, a in formé ses collègues qu 'il
avait autorisé la Fédération ouvrière à orga-
niser, pour le vendred i 12 décembre, un cor-
tège, qui , de la place du Lac, se rendra par
l'avenue du Mont- Blanc , le boulevard James-
Fazy et l'avenue du Mail , à Carouge, où des
discours seront prononcés.

Le chef du département de justice et police
a donné cette autorisotion sur la promesse
formelle d'un membre de la Fédération que
tout se passera dans le calme.

#% Neuchâtel. — Hier soir à 7 heures et
demie, le feu a éclaté dans un poulailler jou-
tant la maison dite « La Chaumière », au fau-
bourg des Parcs.

La maisonnette contenait une soixantaine
de poules, qui tontes ont élé brûlées.

— Un cheval que les morsu res du froid
j vaient rendu de méchante humeur , a en-
foncé, hier dans la soirée; la devanture d'un
magasin de fourrures de la rue de l'Hôp ital.

#* Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
proclamé M. Ul ysse Jacot-Favre, au Locle, dé-
puté au Grand Conseil pour le collège du
Locle en remplacement de M. Rod. Anker, dé-
missionnaire.

j fc* Came d'asmrance du bétail bovin. •—
tes agriculteurs du Val-de-Ruz ont fixé di-
manche le taux des primes pour 1900 à 2 fr.
par tête de gros bétail _t à 1 fr. 50 par tête
de bétail de six __o_, à deux ans ; les proratas
de gros bétail à 20 centimes par mois et
ceux du bétail de six mois à deux ans, à 15
centimes par mois.
If a (été décidé que les taureaux da 6 à 18
mois ne pourraient pas être évalués, en cas
de sinistre, à plus de 600 fr.

L'assemblée a ¥ .poussé l'idée d'établir uno
prime unique. Elle a f__é les indemnités dues
aux experts taxateurs et aux inspecteurs du
bétail, ainsi que le traitement du gérant de
.assurance.

Le <_c_ds de réserve» est créé par on don
de 200 fr. de M. Charles-Eenri Vulllicmenet,
à Savasrnier, et un don de 7 fr. 60 de M. Au-
guste-Henri Vv*i_iom-__et. à Savagnier.
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Des entretiens analogues à ceux de ce soir
sont fait pour préparer les voies. Que les amis
de la Paix ee fassent un devoir de s'y ren-
contrer. ,

4HH Beaux-Arts. Les dessins et com positions
de M. Chs L-_p*fc-te_ier, qui ont servi à illus-
trer F « Apaisement », le dernier volume de
M. Walter Biolley, sont exposés dans les de-
vantures des magasins Perrenoud et Cie, à
la rue Léopold-Robert

Cette exposition, qui présente le plus vif
intérêt, ne durera que quelques jours.

Correspondance
La Chaux-de-Fonds , le 8 déc. 1902.

lit : Rédaction de l'Impartial,
En ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Votre numéro du 26 novembre dernier con-

tient une correspondance de M. Waller Biolley
dans laquelle celui-ci me prend personnelle-
ment à partie au sujet du « nouveau parti po-
litique.

Ali n de remettre les choses bien au point et
pour ne pas laisser votre correspondant faire
fausse roule, je tiens à lui dire ceci :

1° Si mon nom a paru pour recueillir les
adhésions au nouveau parti , c'est ensuite d' un
mandat que m'a remis un groupe de citoyens
en ma qualité d'homme d'affaires.

2° Je ne suis pas ie promoteur et l ' initia-
teur de ce nouveau parti ; on ne peut donc
m'en assumer la paternité. Mon rôle se borne
à servir d'intermédiaire.

3° La sociélé «La ûebating» est absolument
étrangère à celte initiative et je prieM. Biolley
d'en prendre bonne note.

En vons remerciant , etc.
Louis LEUBA , agent d'affaires.

Choses et autres
Cne affaire de faux monnayage est jugée

par un tribunal allemand :
— Accusé, a vez-vous encore quelque chose

à dire pour votre défense ?
— Oui , monsieur le président. Je voudrais

faire remarquer au tribunal que, sur les pièces
que f ai fabriquées , j'ai toujours flatté l'effi gie
du chef de l'Etat.

saUfe. L'entrée _n __atière est votée sans oppW
sition et r.ii.poss^ à la diseufsion par articl - _,

Une longue disouasion s'engage à l'art. 15,
qui prévoit la seule approbation du Conseil
fédéral pour le traité relatif à l'usage co__-
nran de la gare- de Vallorbe

Un amendement de M. Bûcher, demandant
que ce traité aoit soumis à la ratification
de l'Assemblée fédérale, est écarté à une
forte majorité et la (-oncession du Frasne-
Vallorbe est votée à l'unanimité moins une
voix, celle de M. Diirrenmatt.

Le Conseil aborde ensuite la discussion des
divergences "au projet relatif à la durée du
travail dans les entreprisee de transport.

La conimission constate que l'accord est
lait entre les deux Conseils sur tous les
points essentiels et que les divergences n'ont
qu'une importance accessoire. La discussion
est interrompue à Fart. 5 et la séance est
levées à 1 h. 47. Demain, continuation de la
loi sur la durée du travail; budget de 1903.

CARACAS, 9 décembre. — Les ministres
d'Angleterre et d'Allemagne ont remis l'ul-
timatum lundi soir.

Le personnel des deux légations a quitté
Caracas pour la Guayra où il s'embarquer»
sur ses navireis de guerre respectifs.

LONDRES, 9 décembre. — On télégraphié
de Washington à la « Morning Post » que le
Département d'Etat approuve l'Angleterre ei
l'Allemagne d'avoir présenté un ultimatum.

Des détachements d'infanterie anglaise e*
allemande seront débarqués sur le territoire
du Venezuela; le bureau des douanes sera saisi
et conservé jusqu'à, ce que le président Oa**
tro consente au règlement des réclamations.

Le ministre du Venezuela à Washington
informe que les Etats-Unis n'interviendront
pas. ' !

LUCERNI. la 8 février 1903.___, .,__•:<;.
Un travail ardu ul le manque d'exercice, qui ' eut

la conséquence forcée de mes occupations comm*
couturière, minaient ma santé. Depuis longtemps
j'étais continuellement tourmen tée par un rhume
provoqué par la faiblesse des poumons ; de plus je
souffrais de porte d'appétit , d'irrégularité de la di-
gestion, d'anémie, de faiblesse générale et je pré-
voyais un triste avenir. Je ne savais qu'employer
jusqu'à ce qu'enfin mon attention fut appelée sur
l'Emulsion Scott. Après un court traitement de votre
bienfaisant remède le rhume céda, mon appétit et
ma digestion devinrent réguliers et maintenant je
suis mieux ot plus forte que jamais. Nina Stalder.
18, Maihofstrasse. X21

Le Rhume qui vous prive d'appétit , pro-
voque l'anémie et vous enlève vos forces, est
un rhume dangereux qui , si vous ne le gué-
rissez pas , finira par un désastre. Peut-être
avez-vous désespéré de continuer votre travai l
à cause de « ce rhume persistant » que vous
avez élé incapable de guéri r ; la lettre de Mlle
Stalder vous montre combien il esl facile de
guérir votie rhume — vous assurant.ainsi (te
n'avoir pas à quitte r votre travail , en preuant
l'Emulsion Scott, le meil leur  reconstituant de
Suisse. L'Emulsion Scott guérira ce rhume
op iniâtre , vous rendra vos forces comme elle
l'a déjà fait pour des milliers d'hommes,
femmes et enfants. Chaque année ajoute de
nombreux régiments à l'armée des gens que
l'Emulsion Scolt a rendus forts el bien por-
tants.

L'Emulsion Scott seule guérit. ; imita-
tions ou substitutions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scott on a tout imité , excepté son
pouvoir de guérir. Un pécheur portant sur
son dos une grosse morue, voilà la marque de
l'Emulsion Scott ; pour éviter les contre façons
exigez donc le f lacon Scott avec le p écheur,
votre guérison esl ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu'aiment les enfants, esl 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 e.t vendue, dans toutes
pharmacies, en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco nn
échantillon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres â Messieurs Scott et
Bowne, Ltd. Ghiasso (Tessin).

Désospériez-voTis de
continuer votre travail ?

Danfc un village de la frontière, lundi der-
nier, un accident est arrivé qui doit mettre en
garde les parents contre les entr éprisses juvé-
niles de leurs enfants.

Un jeune enfant de six ans, profitant de
l'absence __c«nenta_ii_e de son père, qui venait
de se raser, et qui avait omis de mettre en
Bûreté l'instrument tranchant, saisit celui-
ci et voulut, lui aussi, procéder à l'abatage
ûe oa -barlala à venir. Mal lui en prit. Au mo-
teenit où il levait le rasoir à la hauteur de la
joue, ea jeune sœur, âgée de quatre ans, qui
était perchée sur une chaise à côté de lui,
perdit réquilïbïe et tomba contre son frère.
Sous le choc le rasoir donna en plein sur le
pez et l'abat ti t net,

Qu'on juge de la souffrance du pauvre petit
e. du désespoir des parents!

Frontière française
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**## Le Roi des Concertos. — Tous ceux qui»
dans notre ville, ont tant soit peu de culture
musicale vont frémir d'émotion en apprenant
que le Concerto qui sera joué par Ysaye avec
orchestre est celui de Beethoven; car ils
savent ce qui en est de cette œuvre, quoique
simple de style, « compréhensible pour tout
le monde», elle est si imprégnée da profond
génie du maître que seuls des artistes-géants
sont à même de l'interpréter. Et l'entendre
par ce colossal Ysaye constitue sans contredit
un événement absolument extraordinaire, ca-
pable de remuer, de bouleverser les gens qui
se croient le plus refractaires à toute émotion
musicale.

Ysaye jouera en outre, aussi avec orches-
tre, la brillantissinie « Ballade et Polonaise »
de Vieuxtemps.

Qtfan-t à l'orchestre seul, il jouera l'ouver-
ture de «Phèdre » de Massenet, le Ballet des
Sylphes de la « Damnation de Faust » de Ber-
lioz, et la « Grande Rhapsodie » de Liszt, que
chaoun sait par coeur. < _*____*____ .,

_% Théâtre. — On nous écri t :
Abordant tous les genres avec un égal ta-

lent, la troupe Bressy-Bonelly nous donneia
jeudi soir du Georges Ohnet, dans « Serge Pa-
nine ». Beaucoup discutent la valeur psy-
chologique du théâtre d'Ohnet, souvent trop
heurté. Mais nul ne peut dénier toute la maî-
trise scénique de l'auteur du « Maître de
Forge ». Malgré la critique, peut-être à cause
de la critique, l'œuvre littéraire de Geor-
ges Ohnet est essentiellement populaire et
cela dans tous les milieux. Peu d'écrivains
ont |_u à ce point se faire lire également des
lettrés et des non-lettrés. On s'arrache ses
romans, ses pièces de théâtre font accourir
les foules.

« Serge Panine » est parmi les plus saisis-
santes de ses pièces. En outre, la distribu-
tion laisse entrevoir une interprétation hors
ligne; il suffira de citer, au hasard des ac-
teurs : Mmes Thouard, L. de Béer et Cbau-
mette, MM. Félix, Adam, Bailly, Darvis, sans
oublier leurs partenaires.

La veine, la seine incominensurable qui
toujours caractérisa Georges Ohnet et son
théâtre, ne peut manquer de rejaillir sur
notre excellente troupe; elle le mériterait
_ i.CH. , _ ; , _̂j_i_^[ , |_ __j_ ____ __ !

*% F. C. Etoile . — L'hiver batt ant son
plein empêche nos joueurs de fo -tball de
pratiquer leurs exercices en plein air,, aussi le
football-club « Etoile » offrait-il samedi soir
ara Stand à ses membres et amis une char-
mante soirée où le coup de pied faisait place
à l'élégance qu'exige l'art chorégraphique.

Les personnes ayant répondu à l'invitât r .n
faite par cette société, étaient nombreuses,
car la vaste salle du Stand était bien garnie,
et personne ne regrettera les belles heuns
qui s'écoulent toujours beaucoup trop vite en
de pareilles occasions.,

Précédée de productions littéraires et musi-
cales, car vous ne vous doutiez pas que ce
club de football ee transferme oomme par en-
chantement en société théâtrale et plus en-
core, en orchestre, dont le programme a été
enlevé à la satisfaction et l'étonnement de
tons, la soirée s'est terminée par une suite
ininterrompue de valses, quadrilles, etc., où
MM. les bimatears de.la lutte corps/ à Corps ont
su démasquer leurs qualités élégantes et
doucereuses pour tenter de rivaliser avec cel-
les de leurs cavalières, on ne peut plus char-
mantes.

C'est un merci, bien mérité, qUe je vous
adresse, au nomi de tous vos amis. P. C.

** Typographes. — Voici la liste des nu-
méros non réclamés de la Tombola intime du
6 décembre :
14 17 23 47 51 64 78 lil 122 143

144 147 136 191 208 211 212 219 223 233
237 25*2 271 302 304 305 306 322 333 335
368 369 382 385 386 393 397 402 405 412
415 416 418 422 423 428 429 437 438 439
441 445 449 450 462 466 467 483 491 496

Les lots seront délivrés mardi et mercred i,
de 7 à 8 heures du soir, au local , Calé des Al-
pes, rue Saint-Pierre 12.

(Communiqué.)

*-* Conférence de la Ligue de la Paix. —
Ce soir donc mardi,, à 8 heures et demie, à
la Croix-Bleue aura lieu la conférence Ja-
quemin sur ce thème d'une si vivante actua-
lité : «Guerre et Arbitrage». Orateur distin-
gué M. Jaquemin nous dira les horreurs de
la guerre ; il nous montrera le remède, par
l'arbitrage généralisé souvent taxé d'illusoire
mais qui sera un jour, nous l'espérons, le seul
moyen employé en vue de mettre fin aux li-
tiges entre peuples civilisés.

Souhaitons plein succès à la -manifestation
pacifique de ce soir ; il est grand temps de
travailler avec énergie à la solution paci-
fique des conflits, si l'on veut que le com-
merce, l'industrie, l'agriculture lourdement
éprouvés par les impôts ne le soient pas da-
vantage encore par les exigences grandissan-
tes du •militarisme internatio___.

C_iro_iiqi_9 locale
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BERNE, 9 décembre. — L'assemblée des
actionnaires du Théâtre de Berne qui s'est
réunie lundi poir, a décidé : L qu'il y avait
lieu de fair e immédiatement des démarches
auprès du Conseil d'Etat pour qu'il autorise
l'émission, d'une quatrième et dernière série
de lots de la loterie du Théâtre de Berne.
2. qu'il y avait lieu, d'attendre la décision
du gouvernement au sujet de cette demande
avant d,9 trancher la question de l'exploi-
tation, dans l'idée toutefois que cette question
sera résolue avant l'an prochain. _,._,, lf_ ;

Agence télégraphique • roi «•***_

BERNE, 9 décembre. •— Le Conseil national
reprend la discussion du Frasne-Vallorbe. M.
Comtesse, conseiller fédéral, déclare que la
politique du Conseil fédéral consiste à Iaire
bon accueil au premier projet de traversée
du Jura qui pe présente, qui est avantageux et
d'une exécution immédiate possible, mais il
entend que cette première ligne d'accès n'en
exclue aucune autre. L'ajournement de la
concession ne se justifie donc pas.

M. de Steiger, Berne, au nom du gouverne-
ment bernois et des cantons intéressés au
Lotschberg, déclare qu'ils ne combattront pas
le Frasne-Vallorbe, à la condition qu'il soit
bien entendu que, loin de porter préjudice au
Lotschberg, il lui soit accordé une subven-
tion fédérale égale fj àux sacrifices impliqués
par la construction du Frasne-Vallorbe.

Au nom du Conseil fédéral, M. Comtesse
donne lecture de la déclaration suivante :
Sans vouloir engager l'avenir et ceux qui au-
ront plus tard mission de résoudre au mieux
les intérêts du pays, la question des autres
îïtmes d'accès au Simplon, le Conseil fédéral
exprime l'opinion que ces projets de lignes
d accès, lorsqu'ils se présenteront accom-
pagnés d'étu-j es techniques et de justification
financière suffisantes, devront trojver au-
près des autorités fédérales le tnême appui
qu'y rencontre le projet de Frasne-Vallorbe,
à la condition toutefois que ces projets réu-
nissent toutes les garanties désirables pour la
sauvegarde des intérêts Buissea.

M. Evêquoz (Valais) rompt une lance en
faveur du Wildstrubel, mais le président le
rappelle à la question.

M. Hirter consi-ate. que la déclaration du
Conseil fédéral est si générale qu'elle peut
satisfaire tout le monde, y oomnris lea Vàlai-

Dernier Courrier et Dépêches

— —****************** ***m**»**»*»*mm»******Kl-.

FORMA IM, sûr remède contre le coryza (rhume
de cerveau). 17327

Tmn A. miIRVniS.Ii. ft. |-n,._- ___ !*•,___-.



M Ipin BOCH
Occasion exceptionnelle

Durant les Fêtes de Noël et Nouvel-An, *4Q&4p-^| i
il sera»accordé un escompte de ^^%P POUP CBIÏl

16704-8 sur -tous lee»

Arti cles de fantais ie et de ménage
MBI—lliW illllllM ****¦¦ IIII f II llll l* *MI**MI*»*__PP*P»ll** l**M*_mWII*~'lll*ll'*l I llaMIIPHI I I II H —II ¦ ¦**¦ P P 11 ******* I PI III II ¦ ¦ _U I***— !¦¦ PI II»¦¦***¦ Pi t*'**».r**J-_ *_Jt_MJ-_ 'll 'LJ.*l*.iU _¦***, Jt[M W' *.\**UU mii.m-**t*********a*Ê^******BB

- ..¦¦¦ ¦¦ jjjfjWg **~a

sh, J___Ss%._S.®

Compagnie d'Assurances sur la VJtifE
FONDÉE en 1864

mil-, '.al «-m

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

Pour renseignements et tarifs s'adresser aus 1461M

Représentants de la Compagnie :
MM. EHUTTER & Qie% Banquiers

à. La Q]_ta.*_i*-c - de - Pond s

§ -____—-_^_gx-___i~si_i_y£_§^ -̂

Grand magasin de C^^____*̂ m_L**̂ _§._ft.tii
dans la Fabrique de K-enuiserie

20, ROB da ROCHER 20, «<5r«£-. u _^_^.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois do sapin, chêneou noyer , de toutes dimensions et à des prix déliant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

10117-20 Se recommande . <QnilIauine WYSRR.

H-2783-N -ri "i* T» _ 15123-1Exposition Permanente
de

MACHINES AGRICOLES
on tous <§ro_a._-7os

jdSta| Seaii et •Usiïqgue
H Ë? 1er PRIX

1|BL à l'Exposition cantonale d'Agriculture

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
Schurch, Bohnenblust & Cle

3___r«»M__«____L*i_.#«_'*__L
Représentant : M. Albert STAUFFER, Passage du Centre, la Chaux-de-Fonds.

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE i. SeckdiaiHI IMPRIMERA
55, RUEDU DOUBS, 66 isass-n

E. BEYIII.SII, successeur
Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horlogères. Fabrique de Registre;

y

i V_____HV ' -__Bi_____ l \S*m\ !_____ /____ t_____ *_i!c'_x \i___4___i&___l I ___¦___ - ______________ ¦ *______ in3_______F #____S_____ VTB-SSBB I _______ tê 1 _H8
* ^"k^-----**̂  ̂ .Or lïi ri mPM C-̂ M &Lv_3a_>^^A^ ^w ĵ fir * '

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.

PSÂNOS-HARMONIUMS
des premières fabriques suisses et étrangères. Pianos d'occasion. Vente , échange et
location. Accords et réparations. Grand choix d'instruments de musique en tous gen-
re.. Musi que classique et moderne. Abonnements. Prix modérés. Facilités de paie-
ment. — Se recommandent 0 838-N 16904-3

G. LUTZ & Ole, Eue SafifrHoiioré 2
NEIJCHATEL 

•©•^©«•«©•••©©©•••®«©*»»@®»»*«w*e*®*«g

I BOUCHERIE SCHMIDIGER i
S 12 , rue de la Balance, 12 * 9

f Bear GROS YEAU â 70 et5*5c. |
9 le demi-kilo. A

S Beau choix de LAPINS FRAIS
• JAMBOIVS FUMÉS, à 80 et 85 centimes le dem-kllo .
S BOUDIN FRAIS, SOURIÈBE, CHOUCROUTE g
S TÉLÉPHONE 4804-00 Se recommande, SCHMIDIGER. 

£

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

sont arrivées
*m i m

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

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & C,e
4, RUE DU PREMIER-MARS 4 16940-1

Pour votre Santé
-Po-Ttessa les

Gilet s Caleçons Chemises
Camisoles Bas Ceintures

'Plastrons Genouillères
en lame et ouate de tourbe

du Dr RASUREL
indispensable contre les Bot-leurs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la Région chez

Maison A _L_A _E=»E_l_Da"S_é_i_S
3, rue de la Balance 3, La Chaux de-Fonds. 15933-24

de suite ou pour époque à convenir ;
Alexis-Marie Piaget 29, rez-de-chaus-

sée, une chambre, alcôve, cuisine et
dépendances. 16227-6*

Une grande cave au centre de la ville.
16226

Pour le 23 avril 1903 :
Léopold Robert?, deuxième étage , 3

pièces , corridor et dépendances. 16230

Tilleuls 7, troisième étage, trois gran-
des chambres, cuisine et corridor en
plein soleil , lessivérie et cour ; au s*ré
au preneur un local servant d'atelier
de peintre serait également disponible.

16231

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

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

A LUllË-li
Un bel appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances , situé
au soleil et près de la Gare et du futur
Hôtel des Postes. Buanderie , cour. Cet
appartement pourrait aussi être utilisé
en partie comme magasin. — S'adresser
à M. L. Reulter , architecte, rue de la
Serre 83. 16007-3

pour tout de suite
Rue du Ravin , beau PIGNON , 2 cl-im-

bros, cuisine , vestibule et dépendaces.

Pour le 23 Avril 1903
Rue du Ravin , 2me étage de S belles

chambres, cuisine, alcôve, vestibule,
balcon et dépendances. 10928-4*
S'adresser rue Philippe-Henri-Matthey

n* 5, au rez-de-chaussée.

A Ed-ouer
pour St-Georges 1903

rue Léopold Robert , près de la Gare, dans
une maison d'ordre ,
un premier étage entier de sept
chambres, cuisine, alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
pendances. 17121-2*

S'adresser à M. Victor Brunner,
rue ft'uma Droz 37. 

A mwmm
pour le 23 avril 1903, à la ruo Alexis-
Marie Piaget, appartement de trois pièces
et dépendances, lessivérie et cour, bien
exposé au soleil. 17120-2*

S'adresser au bureau de M. Henri
Vaille, gérant , rue St-Pierra 10.

"̂V «SaS__3====̂ ïS

f Succursale a Berne g
I Hirschengraben -Wallgasse 1

La Cur@ de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malade l gU-Ms

et pleinement CONFIRMEES par nombre de cures faites _ Genève et d_DR ta SoiM
romande — Une brochure i**-8° traduite de la "î7mo édition allemande

Prix : ~B--r. r_ . £50.

En vente à la librairie A.. Conrvoisier
Plaoe du Marché, La Chaux-de-Fonds.

*J*P* Nous ne saurions assez recommander aux malades I», lecture de cette curien-***

brochure qui leur indique un remède des plus simples et def plus éoonomioues d'uni
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i. cette cure ee Snisse •**
mande a favorisé l'écoulement de 8600 exemplaires en & *_wl_ .



SAGE-FEMME
Dlpldméo. à la Mntornltâ de Genève
ee recommande aux dames de la localité
pour tout co qui concerne sa profession ;
a l'occasion comme releveuse. — S'a-
dresser à Mlle LL . CLAUDE, rue da
Parc 7, au _m_ étaf-e, à droite. 16608-1

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

faires , entreprendrait comptabilité, cor-
respondance , etc. 17093-1

Gérance d'Immeubles et d'Affaires
commer-ciai-S.

Diplômes et sérieuses références à dis-
position. Discrétion absolue. Prix mo-
dérés. — Ecrire sous U. Z. 17093, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Commerce ds bois
Fovard et sapin extra sec, foyard à

_ fr. "20 et 1 fr. 30 le sac ; sap in , 1 fr. 10
et 1 fr. 20 ; par toise et demi-toise, bûché
ou non. Tourbe extra sèche, brune et noire,
par bauches et par sacs. Sciure , houille,
briquettes , anthracite belge, coke de chauf-
fage, charbon de foyard. Vente au prix
courant. — On reçoit les commandes au
Café de Tempérance rue de la Serre 61,
Café de Tempérance rue Numa-Droz 120 ;
Epicerie, rue Numa-Droz 37 ; Boucherie,
rue du Parc 77 ; Boulangerie , rue du Crêt
22. et Epicerie , rue du Jura 4.

Les commandes sont prises chaque jour.
Le magasin se trouve rue de l'Hôtel»
de-Ville 38; ménage au n» 48. 16021-3

Se recommande,
¦Téléphone n» 612 U. VOIROL.

Vente au comptant.

Ch. Barbier &R.Jacot-Ouillarmo (i
NOTAIRES

rue Léopold Robert 50.

JSk. J €^ ĤL**»BT
pour de suite ou époque à convenir:

nn bâtiment neuf à l'usage de remise ou
entrepôt. 1665.-2

lifllUft-UrOZ O- , .es avec alcôve et dé-
pendances, par mois 30 fr, 16656

Cnrinp R*7n Un rez-de-chaussée d'une
UCl lu U t  Cl. pièce et une cuisine, par
mois, 25 fr. 16657

friflPri&p-ï -f Qa Un 2me étage de 3
VU_ l 1 loi v x 0a. pièces et dépendances
par mois, 87 fr. 50. 16658

Ppnrfpèc Ifl Un P'?11011 de 2 Pièces et
l lUglOi)  I V .  dépendances, par mois.
18 fr. 16659

PrnrfpJc da Un 2me éta&e de 2 Pièees*
I lUgl CO Ou. dont une à feu, par mois ,
23 fr. 50. 16660

Pour St-Georges 1903:
IniL-nfnj a f l  Un ler étage de 3 pièces
IliUUblllO li et dépendances, par mois,
40 fr. 16661

[n/W-h-îo -JA Un ler étage de 4 pièees,
liluU.LllC lUa alcôve et dépendances,
par mois, 52 fr. IO 16662

Fr.-CoiMoisier 63. S. TettS
et dépendances, par mois, 32 fr. 50. 16663

PflÎT RR hiQ ^n ler étage de 3 pièces
I ulA UU Ulo. et dépendances, par mois,
47 fr. 50. «. 16664

Pour St-Martin 1903:
Promenade 12. Ŝ Sf ^l
Siéces chacun, dont un à l'usage, d'alelier,

oubles dépendances. 16665

Fritz-Conrvoisier 53. JJe _£__£
et remise, par mois 20 fr. 16666

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

999m99999m99®99®

gg'jpr** A-eçons d'Accordéon.
Toujours avec beaucoup de succès, M.

James Calame commencera à donner ses
leçons d'accordéon. Avis aux amateurs.
— S'adtisaer rue du Puits ti, au rez-de-
ch-Uï-.i- \i_ i_6-l

I J'eus
1 Jouet®

mF CHOIX IMMENSE TV
I Marchandises fraîches et de bonne

qualité à
" Prix avantageux

au 95-4-191

GRAND BAZAR du

P*

i 

Meubles d'enfant s — BBotears ct SÉSj sts |[|
Voyez les éta lag es j a

- Grand "Bazai*
du Pasâiesr Fleuri

Les plus vastes Magasins du canton , les mieux assortis en jouets Gns et ordinaires
Articles d© l-__ *__e et de fantaisie

Constructions en pierres et en bois. — Presses à imprimer. — Caractères pour imprimer.

1IftWîTlB*'i'***V r ii t y I **- ',-*'''-?--I-L -I I J I —* * ¦¦**¦'¦-¦v*'*'-t-*,
i

*-f .tf.,̂ -[.*M*_j.*|f
, |f-''*H| UTir,"!1 ¦ ¦ T*T****̂ "

la
ĤI__*' _̂nr__>l_-T l̂BM*_____i________________^ ._ **»•- -_*•-•- ¦ -j

AU

(j OlllSSi immense choix de~ Chaussures
QUALITÉS ET PRIX I =f=!_d |hta

15327-8 N° __L3_t>
MAISON

Grande Confiserie
I Dooillot

É d e  

Norvège et de Glaris,
Raquettes à neige, Bâtons pour Skis avec rondelles.
Luges de Davos et de Grindelwald. Traîneaux pour en-
fants. Guêtres en Loden. Bandes molletières. Mou_les.
Bonnets norvégiens. Berrets anglais. Lunettes pour la
Neige. Flacons de poche en terre et en aluminium. Cui-
sines de touristes. Sifflets pour Signaux. Boussoles de
poche. Pharmacies de poche, depuis 1 fr. 60. 17085-4

Grand Bazar
de î_a Chaux - de - Fonds

??????????????????????????*?????????? ???«««>?•»??•»?

: RENTES VIAGERES !
? _,es placements viagers peuvent être constitués par des versements au ?
? comptant ou par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypothé- î
*y caires, etc. H. 419 Z. 4028-1 +
% Aae Versement unique pour ... Rente annuelle pour %
X une rente viagère immédiate u , un placement de X
 ̂

du rentier _6 100 fr. par an du i"*"*'tw fr. 1000 S

J 50 fr. 1461.95 50 fr. 68.40 X
? 55 » 1290.15 55 » 77.51
t 60 » 1108.80 60 > 90.19 Y

65 » 92*r).83 65 » 108.25 ?

£ 70 » 776.77 70 » 128.74 f

% Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 10,700,000. Rentes %
** annuelles assurées : fr. 1,100,000. ?
? Garanties : fr. 61,900,000. T
? Les tarifs, les prospectus et les comptes-rendus sont remis gratuite- ?
£ ment à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction *?
% de là %? Société suisse ?
£ d'Assurances générales sur la vie humaine £
? Précédemment: Caisse de Rentes Suisse ?
? __ _-rr_ -ric__ :. ?
% AGENCE GÉNÉRALE : M. Alfred Perrenoud. rue Lallemand 1, %
4> IX eue-h à tel. *
^̂ ? ?̂? ?̂ ?̂? «̂?^???^̂ • «̂̂ ^«? ?̂???????????^

Diamantine
A tous ceux qui emploient la Diamantine, nous donnerons

g-reutie
un échantillon de a-8585-a 17294-5

DIAMANTINE Guyoi-Lopoid
reconnue la meilleure.

5 MÉDAILLES 5 MÉDAILLES
Chez tous les marchands de fournitures.d'horlogerie.

JBW_.>J_*fiWfc . && W*\X_ W**B** M ~
L̂ j—^^m*.

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

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

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

Le plus grand choix de Gaufrettes,
Bricelets et Zwieback gaufrés, se fa-
briquent journellement avec du bon
beurre et du bon lait, à partir de ".."> ct.
le quart , à la Gaufretterie hygié-
nique de P. Gostely, rue du Sentier et
de l'Industrie 16 (maison Fritz Debrot).

Cornets pour mettre la crème, ex-
quis, à 50 ct. la douzaine. 109S8-21

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

OUTILS
et

Fournitures d'Horlogerie
en tous genres

Rne de la Paix 49.
Spécialité ponr faiseurs d'échappe-

ments, graveurs, emboiteurs, polisseu-
ses et finisseuses de boites. 14144-1

Meilleures marques de goupilles pour
finisseuses.

Laiton marque jaune , nickel marque bleue.
Nouveau rouge lre qualité.
Fournitures complètes pour Roskopf.
Spiraux mous. Acier durci pour Breguets.

Carnets J'escompte.
Se recommande, Th. Vuitel-Gabrle

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Horlogerie
M. LÉON"TORPILLAT

Fabricant d'Horlogerie soignée et garantie
O, 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,
un grand choix de MONTRES or,
argent, acier, en tous genres et toutes
grandeurs, simples, fantaisies, compli-
quées et unies pour décors suivant désir,
à des prix hors concurrence. La seule
maison de vente au détail connue qui ga-
rantisse ses montres cinq années. 3813-60
Rép arations en tous genres. Téléphone.

Société de Consommation
Jiqwt-Droi 27. Numa Droz l il .  Numa DM: 45.

Pire 54. Imlastrie 1 Nord 17. Fritz Courro isi er 20.
Véritable moutarde Loult frères, le pot

80 ct. et 1 fr. 15. 3200-27
Rhum blanc, 8 ans, le litre, verre perdu .

2 fr. 70.
Malaga 12 ans, le litre verre perd u , 2 fr. 70.
Huile d'olive extra , lo lil .  verre perdu fr. 2.50
Vinaigre d'Orléans très lin, lo litre , verre

perdu , 85 ct.
Beaujolais 1S99. le lit. verre perdu , 0." ct.
Beauj olalr s 1900, » 70 ct.
Neuchâtel blanc 1808. la bout , verre perdu

80 cent.
Allumettes autrichiennes , papier mâché.

le paq. 20 ct.

REPARTITION "â_ x
~
acheteurs 1902

'SP pour cent.

MAISONAV ENDRE
A vendre à de favorables conditions

une belle grande maison , bien située,
dans un très beau quartier de la ville.
Eau gaz, force et lumière élecliioue ins-
tallés. Rapport net 8l*/0 J42.6-15**

S.adresser au bureau de ITMP AHTI_ ,_.

L_a

Laiterie Modèle
14, Bne Neuve 14

est
TTiïïïftTTï ' par la qualité supé-
U-l-yU_ - rien re de ses produits

choisis.

TTM ÏfiîïP par la modicité de ses
U-ilyUL prix réguliers basés sur

* aucune concurrence.

TTMTflTTT' nar un assorl i mei -* '°i-
U ii-U UL' 's complet de toutes

«es sortes de fromages.

TTWTflTTP par les spécialités de
U IM 1U U __ ses beurres , lait, crème

* du jour.

TTIÏÏTnTTU Par son serv'ce p|om pt
Ulul-JUli et soi gné. 16689-3

_____

Laiterie Modèle
Rae Nenve 14

est sans rivale ! !
TÉLÉPHONE

**** — . * **f
E-MC-EPJElXJ'IMT

On demande à emprunter la somme de
1000 fr au 5 o/„ ; à défaut , on désire
relation » *ec une maison sérieuse pour la
fabrication d'un genre spécial. — S'a-
dresser, nous A. H. 11*07*, au bureau
(Je l'.____ *.a___. 17042-1

I F.-Arnold D_?02_ |
& 30, RUE JAQUET DROZ 33 3
» La Ghaux-de-Fonds. o'70 *{ MONTRES!» U -8 *_i S*v_*_.__.tit_-_r «Z
I Or , Argent , Acier |
f et Métal. — DÉTAIL I
y " *ir*i*i"ii* iri*iiri<rniir.a_»ii , iii<iiaii>T

Ë .GICLES d'HIVER i
Choix complet en

CHALES, FIGAROS
I PÈLERINES, ECHARPES I

TAILLES BLOUSES I
JUPONS, SPENCERS

CAMISOLES
I BÉRETS, CAPES, GANTS I

BAS et GUÊTRES

SOUS -VÊTEMENTS |
B Pour Dames Messieurs et Enfants 1

1 Bazar Neuchâtelois |
MODES - C08SETS

*j Escompte 3°/o Escompte S*/' ¦

T _ PflT T V lirmirlo ï a _>•_ ffA sert à cimenter et à recoller le verre, la norce-
ild WhllEx liqillUe f_0 JT-lgt} laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se Tend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. GO UT,VOISIER, Place da Marché.



DÉCORS ARGENT m
*SS***Tpolissages et finissages de boites. Spécia-

lité de Décors machine. 6711-12
CAVE, IS, rua du Progrès 15.

RpiTlAntPHP n̂ k°n remonteur con-
ItCUlVlUCUl a naissant bien les échappe-
ments demande à entrer dans un non
comptoir pour aider an visiteur et se
mettre an courant de l'achevage de la
boite. — S'adresser par écri t sous initia-
les O. P. 1704 1, au bureau de I'I MPAR -
TIA L. 17041-1
parli-ano Un peintre en arabes,
vftUl allô. Breguets, noms, décors, etc.,
ainsi que décalquages, demande travail.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
105, au pignon. 17044 1

Uno damni .allaa honnête et sérieuse
UUC UClUUloCllC désire emploi dan-
un magasin. — S'adresser sous A. B.
17073, au bureau de I'IMPARTIAI.. 17073-1

Un m ma marié, fort et robuste, demande
QU1U1UC une place comme commission-
naire, homme de peine ou n'importe quel
emploi. — S'adresser rue du Parc 68, au
rez-de-chaussée, à droite. 17088-1

One bonne Mie $T^*lxT-
S'adresser rue du Doubs 113, au magasin.

17031-1

Cnp-rjnnfa 0° demande de suite ou
IJ CI IulllC, pour la quinzaine une fille
de 20 à 25 ans sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue Numa Droz 85, au ler étage.

17065-3*

Cadrans métalliques. PS__ £sn_
S 
lus vite une personne bien au courant
e la fabrication des cadrans métalliques.

Bon gage selon capacités. Deux jeunes
filles intelligentes seraient aussi reçues
comme apprenties. — S'adresser rue du
Bocher 18. 16912-4*

TtôhPÎ C* «nidnée 0n demande une
1/CUllS aOlgUCû. jenne fllle comme ap-
prentie. 170-6-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

PiniccoilCO *-*n demande nne finisseuse
rilH-.t/U-C. je boites or, ayant déjà
pratiqué plusieurs années de suite. —
S'adresser rue du Grenier 30.

A la même adresse, à vendre poussettes
et traîneaux. 17069-1
Tnnno Alla On demande de suite une

U lll ll. UllC. jeune fille de 13 à 14 ans
pour s'aider au ménage ; elle serait nour-
rie, logée, habillée et on se chargerait de
la faire communier si on le désire. Bons
soins, vie de famille. — S'adresser rue de
la Cure 3, au ler étage, _ droite. 17037-1

Qa *- *jnp fû 0° demande une bonne
_>.ii--.l-, servante sachant cuire, pour
un ménage sans enfant Bons gages si la
personne convient. 17047-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QaTtranfo "n demande de suite dans
OCl iCl l l l v ,  un petit ménage une jeune
servante , honnête et active. — S'adiesser
rue du Xeruple-Allemand 59, au ler étage,
à droit* 17186-1

loima flllû ®n demande une jeune fille
UCUUC UUC. 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. 16943-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhsïïlhPP A louer *- un monsieur tra-
-llalUUl-, vaillant dehors une jolie
chambre meublée, à 2 fenêtres. — S adr.
rue Numa Droz ir.6, au 2me étage, à droite.

17101-4»

fhamhPP —¦ remettre une jolie cham-
-ilalllul o, bre meublée, à proximité de
la Place Neuve, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16747-5*

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

I ftrfPlTlPnt °* l°uer de suite ou époque
LugCiUCUl, à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces avec alcôve ot dépendan-
ces, â un ler étage, rue du Parc.

Plus uu rez-de-chaussée de 3 cabi-
nets avec cuisine, rue de la Bonde.

S'adresser chez M. Gh. Vieille-Schilt ,
rue Fritz-Courvoisier 29A. 16781-5*

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

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

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

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

Apparleillôni. 1903, un appartement de
6 pièces dont 4 à une fenêtre et 2 à 2 fenê-
tres, pouvant servir d'atelier, la force mo-
trice étant installée. — S'adresser chez
M. Joies Froidevaux, rue Léopold-Bobert
n° 88. 14273-21*

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

Pour St-Seorges 1903 taSJT
bien situés au soleil, gaz installé.

S'adresser à M. Albert Pêcaut-Dubois,
ne Numa Droz 135. 15520-26*

A loaer poar St-Georges
bel appartement de 4 pièces, rue Léo-
pold Robert 58. au 2me étage ; prix mo-
déré. 15680-23»

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

Phamh PP Une demoiselle désire parta-
-llalUUl Ca ger sa chambre avec une de-
moiselle honnête; on donnerait la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
14382 12*

rhiUTiriPP  ̂ louer de suite une belle
UtlullIUl C, grande ebambre bien meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Gueuler 21 au l«r éUu» 169W-1

•____¦ /m *». ~y9k7~ ~WM~ G_l —*—*

An magasin de Denrées coloniales RUE FRITZ-COURVOISIER 4 on peut se
proflurer dés ce jonr les 126-7-9

TOURTEAUX
de lin , sésame, arachides et colza

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

«_¦"«»__**
__ ^WW OHX-^T*--.

Blanc comme neige i
est le linge I

lavé au Sunlight I
Tonte ménagère soucieuse de sa lessive emploie le savon §

Sunlight.
Des milliers d'entre elles s'en servent depuis des années, et à H

chaque lessive le savon Sunlight leur cause une nouvelle joie.
Qui a employé uue seule fois le 5-47 |

Savon Sunlight
y revient toujours.

1*8 ScLVOQ Sunlight a déterminé un nouveau mode de blanchis- |
sage, bien pins simple.

Lfi SaVOU Sunlight rend superflu l'emploi de soude et ingré- §
dients pareils.

Le SaVOn Sunlight ne ronge pas le linge. I

Le SaVOn Sunlight lavo par lui-même.

Le SaVOn Sunlight conserve le linge niera que tant antre procédé. I
Lire le mode d'emploi accompagnant chaque morceau.

Combustibles
GROS Téléphone DÉTAIL

Louis Laager fils
n-uLo &.-JL ooii ĝro se

Bols de chauffage sapin et foyard lre qualité, livrables en sac et par stère,
bûché et non bûché. Tourbe en sacs et en bauches. Sciure id. Briquettes lignite,
marque < B > .  Anthracite belge lavée, lre qualité. Coke de gaz cassé pour
chauffage, à 3 fr. 8(1 les 100 kilos, etc

Ayant une installation tout à fait récente et un chantier complètement couvert, je
ta* recommande a 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 che. M. Char-
les Laager, coiffeur, rue du Preniier-Maxs 10A. et M. Colomb, épicerie, rue de la
Charrière 14. . 15798-8

Vente au comptant. — Prompte livraison. 

^^^*Œf &^G$ r̂9^^^*w*W«W*W&

BOULANGERIE
n aar a_ p a II a» a, i i ¦-, Il

Tout en remerciant bien sincèrement mes amis, connaissances, mon honorable
éUentèle et le public en général de la confiance qu'ils ont bien voulu me témoigner
pendant le laps de temps que j'ai eu ma boulangerie, je les avise que j'ai cédé mon
commerce à M- J.-T. PFEIFFER et je les prie de reporter sur mon successeur cette
même confiance cru'il s'efforcera de mériter a tous égards.

, E.-A. WABIPFLER,
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommirade •mement & mes amis connais-

sances i mon ancienne clientèle et au pnblic en général. Comme mon prédécesseur,
je m'efforcerai de satisfaire chacun sous tous rapports, espérant ainsi mériter la con-
Wce que je sollicite. _ 

T ppEIFFERj 
1'048"1

Rue cle la Balance !Oa.

Sapins de Noël
Toute personne qni vendra des sapins de Noôl devra se présenter avec sa

marcliandTse au Poste de police de ll_. te.-de-Ville pour justifier de sa pro-
venance par la production de là pièce suivante :

_ S'il s'agit d'arbres coupés dans la circonscription communale, d an
certifica t du propriétaire de la forêt où ils ont été coupés . La signature du
propriétaire devra ôtre légalisée par l'autorité communale.

*_ S'il s'agit d'arbres coupés uans des forêts d'autres communes du ean-
ton, de la Suisse ou de l'étrauger, le certificat de l'autorité communale est
nécessaire. .... . „ ,.

Chaque arbre destiné e la vente devra être estampillé par la Police au
moyen de la marque à feu. Tout arbre non estampillé sera saisi et les contre-
venants dénoncés à l'Inspecteur des forais qui sévira contre eux conformé-
ment à la loi forestière. „. _ . _ „ .,
17_69-i Direction de Police.

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

- ___tud© d'Avocal -
pour la direction de laquelle elle a engagé

RU. ChaF-es NAINE, awc.-_.at
en notre ville. Elle se chargera plus spécialement de tous Procès civils et pénaux. —
Recouvrements. — Représentation dans les Faillites, Liquidations et Concordats. —
Consultations juridiques, etc. * 15917-6

<$> Magasin fle MeuWes ?
CHARLES FREY

2, Rue de l'Industrie 2

pour cause de santé.
———___—?— _̂a_—

Vente & prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois,
moyennant garanties solvables. S-JF" Chambres à.couchei*. 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'aulres articles soignés et bon
courant.

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

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15787-89

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

rue Léopold-Robert 5». 15425-1

ApP_Fl6_163tS. p0ur°"e
r
il novembre*

un appartement de 3 pièees et alcôve.
Pour bt-Georges 1903 : un dit de 3 pièces
et un de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert , 88.

13223--9»

flllflïïlhPP **• l°uer une belle ciiambreUUalUUlC, meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. — S'adresser sous chiffres H. K.
11642, au bureau de I'IMPARTIAL.

11642-4*  ̂

Pour cas imprévu, à-S*.™1.
Numa Droz 105, un 1er étage de 3
chambres et cuisine. 4SO Er. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue dn
Parc 75. 17207-1

Â lflllPP ?°m' St-Georges 1903. rue de la1UUG1 pai_ jf au 2rae étage, un bel
appartement avec tourelle, composé de
3 chambres, 1 alcôve éclairée et dépen-
dances. Installation moderne, gaz, élec-
tricité , buanderie et cour. — S'adresser
même maison, au 2me étage , à gauche.¦ ¦ 17086-1
rhîJinhl*û -**¦ louer une chambre meu-
VllttUlUlC. 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. 16936-1

rrhflïïlhPP ** louer de suite une gran-vl____lM.Ua de chambre meublée à deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16946-1

Pilla rnh**P et pension. — Dans unUliaillUlC. ménage tranquiUe, on offra
la chambre et la pension à un monsieur
ou à une demoiselle de toute morali té et
travaillant dehors. 17074-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PitlflïïlhPP ^
!l* J euns homme (18 ans)VJUuiliU! C, cherche à partager sa cham-

bre avec uu monsieur de toute moralité.
Pour tous renseignements, s'adresser rua
de la Paix 49, au rez-de-chaussée, à gauche.

17067-1 

f hflnihPP *  ̂'ouer de suite une cliam-
vjttft-QU C, _ re meublée à monsieur
tranquille et travaillant dehors, situés
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Paix 83. au 2me étage. 17057-1

filianihPP ~* l°uer une î°''e chambreUlldlllUlC, meublée, presque indépen-
dante, située au soleil , à monsieur oa
dame de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 51, au ler étage. 17071-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 13953-61*
Meubles dans tons les genres

Facilités de paiement.

A uûnHpo 8 colliers de travail neufs,ICllUI C dont 1 pour petit cheval,
bride, licol, faux-colliers, grelottière, plus
nn 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 3.

17214-8

Â vpnrlt-n 1 beau potager N« 12, aveo
ICUUI C bouilloire, 1 fourneau à fon-

dre et 1 petit fourneau à coke. — S'adr.
rue de la Paix 76, an rez-de-chaussée.

17068-2 
Dn-i-eplf * A vendre une poussette bien
rUUooCUCa conservée. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 43 D, au deuxièma
étage, à gauche. 15368-12«

A VPIlflPP ou * échanger contre de la
ICllUI C marchandise, 3 petits che-

vaux. — S'adresser chez M. G. Schvi-ser-
zel , rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 15989-10*

Halle aux Menbles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 II*. 13952-60«
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à trés bas prix.

Meubles garantis sar facture

Â VPniiPP une *or'e macWne * arron-i
ICUUI C dir, avec fraises à guide, une

lampe à suspension neuve. — S'adresser
chez M. Edouard Hentzi, rue de la Serre
43; 17020-1

A n  on H HO ""-e balance 15 kg. avec poids
I CUUI C en fonte, entièrement neuve.

Très bas prix. — S'adresser rue de la
Balance 10-A, an 4me étage. 17024-1

A nnnrlna 1 potager avec bouilloire
YellUre bien conservé (35 fr.) buffet

de service et 1 dit en sapin a bas prix.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 17068-1

À -Tnnrlrû "̂  piano de 1400 fr, cédé
ÏCUllI O pour 500 fr. 17082-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A .  PTIllpp un J 01* c^en berger d'Ecosse,
ICllUIC manteau jaune et blanc, âgé

5e 8 moia, ayant passé la maladie et bien
dressé. — S'adresser rue du Nord 9, an
premier étage. 16999

A -rpT-rlnj-t une zither-concert pour clnb,
ICUUI C avec écrin de bois et lutrin.

Prix 34 fr. — S'adresser à Mlle Roulet
rue dp l'Hotel-de-Ville 13. 17018

Piano à cylindre. noAr£__fa_S peT
cellent pour la danse *F--ci1ités de paie
ment — S'a !res-rer le lr à M. J. Bus
ca, rue A.-M. Piagel 6_ . -. ¦ ¦ *_
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T*i ûm n *(,n]|n de moralité cherche place
L'CUlUI-CllC de suite comme sommelière
on fille de chambre dans un hôtel. — S'a-
dresser rue Neuve 5, au 3me étage, à
droite. 17182-2

Hf.pln.PP sérieux désire place dans uue
nUllvg .l bonne maison de la place
comme démonteur-remonteur ou metteur
en boîte n'importe quel genre ; fait égale-
ment la retouche du réglage , — Adresser
les offres , sous P. D. 17018 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 17018

JJnhqnnpmpnk Un planteur demande
LbllaUj J-.Ul.Ul>-. des échappements an-
cre iixe ou levées couvertes , depuis 13 li-
gnes ; à défaut, une place d'acheveur
dans un comptoir. 16901

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T\n}-, *ij<* On demande encore quelques
UcUl lO i  boîtes de débris , genre bon cou-
rant. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au rez-de-chaussée, à droite. 17006

Ip iinP fll lp c*,erc*ie place de suite dans
UCUllC llllC bonne famille de deux ou
trois personnes. 16948

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦
VlnmnioliÔrPQ sacl*ant les deux langues,
¦JUll!Ull 'IllI Co servantes sachant cuire,
demandent places. — S'adresser au Bu-
reau de Placement, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 16992

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

RllilIflnSlPIIP Un l,on guillocheur pourUUi'lu.il.UI ¦ la partie brisée trouverait
de l'occupation pour une quinzaine de
jours. —S adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

17333-3

A fJCll jp ff i f *. pour repassages Roskopf
xio-uj -l l lC soignés est demandée pour
travailler en partie brisée. Moralité exi-
gée. 17310-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T iAIPOct î fa t in  U n bon domesti que voi-
lVl*lUCiH14U0i turier , sobre, fort et ro-
buste , connaissant bien les chevaux et le
maniement des tonneaux , pourrait entrer
immédiatement chez M. Achille Pflster,
commerce de vins , avenue de l'Hôpital
18, Le Locle. Bons gages* et place stable,
Inutile de se présenter sans preuves de
bonne conduite et de confiance. Certifi-
cats exigés. 17321-3

inUPPlltip On demande de suite, pour
flppi CUllC, jeune lille de 15 ans et demi ,
place comme apprentie tailleuse ou
linjrère, devant être logée et nourrie
chez ses patrons. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 30, au 2me élage. 17357-3

(PlinP flllP (->n demande de suite une
UCUllC llllC. honnête jeune fille, propre
et aimant  les enfants , connaissant tous
les travaux du ménage. — S'adresser à
M. Jeunet-Vogel. pâtisserie, rue Léopold
Robert 56. 17301-3

Commissionnaire. ._8_ _S^___.
libérée des écoles comme commission-
naire. — S'adresser chez M. J.-H. Jean-
neret , rue Léopold-Robert 26. 17309-3
Turin p fllln est demandée de suite pour

U.UU C UUC s'aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser à la Pension , rue du
Grenier 12. 1730/-3

Rflllrftnf Remonteur est demandé de
llU.nUj Jl. suite au comptoir Robert '&
Gueniat. Place d'Armes 1ms. 17199-2

tfpP3Tlipip"l exp érimenté trouverai t
UlCuaUll/lCU place. Entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17138-2

Piu ftfp ilP Q gran(1es pièces ancre sont de-
r i ï U L C U I ù mandés de suite. — S'adres-
ser à la Pension , ruo du Grenier 12.

17516-2
r . r lnano On demande une ouvrière
LttUl ttllO. paillo-t-neuse _ à défaut ,
dos Jeunes filles que l'on mettrait au
courant. Rétribution de suite — S'adres-
ser rue de la Ronde 20, au ler étage

17191-2

H irPIl CP On demande une ouvrière do-
1/JlCU.C. reuse ; à défaut un ouvrier.
Moralité exi gée. — S'adresser rue des
Gran ges 8, au 1er étage. 17227-2

PnllQSPllÇP Un demande de suite une
rUl looCU -C.  bonne polisseuse de cuvet-
tes or. 17229-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fpûllCûllCO ^
ne creuseuseexpénmen-

UlCll-CU-C, tée trouverait place dans un
bon ateUer, 17244-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnillfl-dPP On demande un bon bou-
DUUlallg- 1. 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 . 17195-2

À llUIPP Pour cas imprévu, de suite
1UUC1 g ou pour époque à convenir ,

un beau logement de 3 pièces, corridor
fermé, chambre de bain, 2 balcons ; au
soleil levant. — S'adresser rue du Grenier
39 c, au rez-de-chaussée. 17324-3

Â lflllPP Pour Ie 1er j anvier ou époque
1UUC1 à convenir, rue de la Paix 69,

un beau 2me étage de 3 chambres , alcôve,
corridor , cuisine et dépendances. Prix ,
650 fr. avec eau. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

17305-3

A nnaptpmpnt A louer de Buit0 ou
AJJ JJul IClli.U l , pour époque à convenir ,
un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Jura 4,
au magasin , * 17322-8

rhf lmhPP A louer une chambre meu-
-UuUlUl C. blée à un monsieur t ravail-
lant dehors, — S'adresser rue du Collège
10, au rez-de-chaussée, à gauche. 17313-3

fliamllPP "¦ l°uer de suite une belle
Ullal l lUl  u. grande chambre meublée, in-
dépendante, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 17, à
droite. 17308-3

f hflîTlhPP ^ 'ouer une chambre à deux•Jllulll'Jl c. lits à messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 127,
au 2me étage. 17355-3

rhîlïïlhPP *¦ 'ouer une jolie chambre
-UaiUlU C, meublée, indépendante et au
soleil, à un monsieur de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17330-3

ril3ITlhPP ** louer une chambre non
UllalllUl C, meublée et indépendante à
une personne tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 91, au
2me étage. 17354-3

fhflmllPP -*¦ remettre de suite une
V11U.11.-J1C , jolie chambre meublée, à 2
fenêtres, et exposée au soleil, à un mon-
sieur solvable et de toute moralité. —
S'adresser rue du Grenier 41-J, au rez-de-
chaussée. 17247-3

ÂT *na ptp *TtPnt<3 A louer de suite ou
tljjpai ICUiOUl.. époque à 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 nfermé.
Prix modi que. — S'adresser rue du Col-
lège 56, au rez-de-chaussée. 17193-5

AppartementS. avril S dou.̂  beaux
appartements de 4 chambres et bout de
corridor fermé, lessivérie, 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. 16754-2

Annaptpmpnt A louer de suite un
njj [)ttl ttrlliciil, j 0ii appartement remis
entièrement à neuf, bien exposé au soleil ,
composé de 4 chambres et cuisine, au ler
étage, position centrale. — S'adresser à
M. Henri Bruno, entrepreneur, rue de la
Loge 5. 16729-2

APPariemeni. 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.

15873-2
Cnj in onl A louer pour cas imprévu et
O-U . uul , 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. 17171-2
On-in nnl A louer de suite un sous-sol¦
J UU O'OUI, d'une chambre et cuisine, rue
du Parc 80. Prix , 20 fr, — S'adresser à
M. Guyot , gérant, rue du Parc 75. 17208-2
Cnno ofil A louer de suite un beauOUUO' -Ul. 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 2
P .hamhpp A louer une belle chambre
"JUauiUiC. meublée, au soleil, à un
monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 117,
au 2me étage 17175-2

flhamh PP A louer de suile une chambre
VJlK.ltlUl C, meublée à un monsieur ou à
une demoiseUe honnête travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
71, au rez-de-chaussée. 17123-2

fr h a m h PP'ï A louer de suite deux bel-
-11CUUU1 Co. ies 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

^ 
17217-2

fhamh PP A loner uue chambre bien
UUalUUlC . meublée. — S'adresser rue
Dr Kern 9, au Sme étage. 17215-2

A la même adresse, à vendre un ber-
ceau bien conservé.

fhamhPP •*¦ l°,ler belle chambre non
-UttUlUlC. meublée, tout à fait indépen-
dante. — S'adresser rue du Collège 20,
au 2me étage , à droite. 17201-2
OR Pponno Par mois pour chambre et_U 11(111 uo pension dans intérieur agréa-
ble, chez deux dam es tranquilles, à per-
sonne qui aiderait à des travaux faciles
du ménage. — S'adresser par écrit , avec
références , sous L,. M, 17261, au bureau
de I'IMPARTIA L. 17261-2
***********»___¦____¦__¦¦¦¦_¦__¦________

T)pmflicpllp honnête , travaillant dehors,
I/CU1.I.CIIC désire louer pour le 15 dé-
cembre chambre meublée, si possible
indépendante et dans le quartier de l'A-
beille. — Adresser les offres sous initia-
les U. M. 17315, au bureau de I'IMPAH -
TI_ . 17315-3

innaptpmpnt 0n demande à .îouer
n.j J'Jal ICUlCUl, pour mars ou avril , un
bel appartement de 8 à 4 chambres au
soleil et au centre, dans les prix de 5 à
700 fr., dans une maison simple et d'or-
dre , ménage de 4 personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser par lettre sous initia-
les A. Z. 17160, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17166 2

On demande à louer griSES
moderne de 2 ou 8 pièces et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser rue de l'En-
vers n» 35. au 1er étage. 18486-11*

Ilno famil lû  de cinq personnes très
UUC lttlUlllO tranquilles et solvables,
désire louer pour Saint-Georges 1908, un
logement de 4 pièces spacieuses, alcôve,
buanderie , cour , jardin si possible, en
plein soleil et pas trop éloigné du centre.

15761-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

******************************************
On demande à acheter r magasin6
avec les poids. — S'adresser à Mm
veuve Henry, négociante, rue Numa Droz
102. 17300-8

A la même adresse, à vendre faute de

E
lace, un potager, lit en fer et deux ta-
les. 

ÇJpPPp faiPP On demande à acheter d'oc-
OCulClullC. casion un secrétaire usagé
mais en bon état. — Adresser les offres
avec prix , sous B. B. 17000, au bureau
de I'I MPARTIAI.. 17000-2*

On demande à acheter du0nubieuept une
ou deux tables à écrire carrées avec
tiroirs. — Adresser offres par écrit , sous
chiBres X .V. 1708S, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17088-1

On ftfTpp un J oli Petit cl"en * échan-
vU U111C ger contre des montres. •

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17316-3
A la même adresse, on demande à ache-

ter une zither en bon état.

PftllPnpail ' A vendre faute de place
FUUl llCdU, un beau calorifère américain.
Bas prix. — S'adresser chez M. J.-B. Ruc-
klin-Fehlman__ rue de la Balance 2.

17317-8

A VPndPP ou ' échanger une belle
ÏCUUl C zither-concert complète et

neuve contre un violon trois quarts.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17306-8

A VPndPP • Dictionnaire (2 volumes)
ï Clllll 0 français, illustré et encyclo-

pédie universelle, par Dup inoy et Vore -
pierre, les Annales de Boyve, 1 volume
Astronomie populaire par Flammarion,
plusieurs ouvrages et une étagère. — S'a-
dresser chez Mme Ackermann, rue de
l'Industrie 13. 17304-3

A .  pndPP un traltieau d'enfants, à deux
ICUUI C places, ainsi que deux roues

en fer et un outil à percer les cadrans
(système Mayer). 17343-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dès ce jonr JS8;;;;
Dames et Enfants, Jaquettes, Collets, Pa-
letots et Rotondes, sont cédés au prix coû-
tant. — A L'ALSACIENNE, rue Léopold
Robert 38. — Joli cadeau avec tout achat
de 10 tr. 17336-;

Machine à coudre. Jk lïïS___n
coudre neuve, allant au pied et à la main,
plus un canapé. — S'adresser rue Céles-
tin Nicolet 2, au ler étage (Bel-Air).

17142-8

Â VPTMlPP une -"-'ther-élégie 1res bien
ICUUI C conservée et cédée à bas

prix. 1735 7-S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TPtldpp r0Ilr fabriques de boîtes, une
ICUUIC p ande et bonne llngotière

à plaques et r . i  jeu d'échoppes de Favre.
— S'adresser -ie du Soleil 1, au ler étage.

17350-3

Â .Pll flpp - violon et un joli petit rô-
ï CUUI C lateur. Prix modérés. —

S'adresser i Fritz-Courvoisier 25A.
17348-3

Â VPUl lPP 'ets , quenouilles, dôvi-i C U U I C  ,i rs au _e_t, bercelonnet-
tes, peignes _irafe , 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

Grau 1 Magasin d'Horlogerie Bijouterie

SÂGNE JUILLARD
sera ouvert le dimanche pendant ce mois.
BlîmiJ-nnin Magasin. SAGNE -J OILLABD,

OuîBP 8 Léop.-Robert38. Bus prix ,
'J" "' '" qualité irrépr., choix varié.

A T T  TATtTf iPO 18k * 0uvrantesounon
i_J_ J-__ È_ 1 U-dM Rue Liopold RobeK 33

Dnniiln-l-niinn Ma8- SAGNE - JUILLAHD,
n60U âtSUPS 1 éop.-Rol ort 38. 130
" J v modèles , g ans garantie.

HffMaTIHn flfl Ma 8as- SAGNE - J UILLAHD
Mllj M I H{"\ Léopold-Robert38, SOO
afiU-l i ¦MM! modèles. *i ans gar. écr.

A VPUfiPP plus'eurs lots de belles ro-
F CUUIC Ses et perles pour ser-

tisseurs-joaillers ; pri x avantageux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17192-2

A wpnrjna 1 ameublement de salon enICUUI 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.

17219-2

A TTpnr ]pn un petit fourneau en fer , peu
V CUUI C usagé. — S'adresser rue du

Temple-Allemand 99, au ler étage. 17015

â von ri Pu faui« de place un secrétaire
ÏCUUl C usagé ; pri x, 80 fr. — S'a-

dresser rue du Temple-Allemand 107. au
2me étage, à gauche. 16963

Patins Patins Patins Patins
1̂ mi

^̂ m___________________________________________ m
Patins en grand choix depuis fr, 1.35

M TRAINEAUX LUGES DE DAVOS I *n
J£j Pelles et Piochants pour enfants 1 Jr
**** Boites et Armoires à outils et à découpages I ™
L Etablis de menuisiers — Scies — nabots E "**§

S Magasin de Fers g I Jj
g i GUILLAUME NUSSLE E g

Rue du Grenier 7 (Place des Victoires)

^f ij Fers à repasser à esprit de vin — Fers à charbon |
J? 1 Fourneaux à pétrole, excellente qualité. j am.
G" 1 Casseroles en aluminium 17070-8 | '"*

1 Fers â brîcelets—Moules à pâtisserie — Crampons â grlace B

Patins Patins Patins Patins

§omptable
connaissant la comptabilité boltiére en
partie double, cherche place de suite dans
une fabri pue ou atelier. A défaut , il se-
rai t disposé à fai re des heures. — S'adr.
tous chiffres H. W. 17355, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17355-3

Avis aux Monteurs de Boites
A vendre à bas prix , de belles peaux

"avec broches. 17339-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r>

Un bon ouvrier , bien au courant de
toutes les parties du Nickelage , spéciale-
ijnent du damasquinage, est demandé pour
«oe fabrique d'horlogerie en Angleterre.
— Adresser les offres avec détails, sous
gaiffres Itc. 3586 C. à MM. Ilaasen-
lein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

17340-3 
¦jr ** « ,. On sortirait des

LfflDÛliaM. «Sfer- au
-

O Comptoir , rue
âlexis-Marie-Piaget 19, au rez-dê-chaussée.

17335-3 

€«_r. 8ca«****Cft Une bonne ouvrière
9CrUS5GS-a®. demande des
moyennes à domicile. Ouvrage fidèle. —
8'adresser rue Fritz-Courvoisier 25A.

17349-3

.T'exp édie avec garantie de reprise :
6 kg. café fin vert fr. 5.40
5 kg. café extra fin et fort s 6.90
6 kg. café ja une, gros grains » 7.60
6 k_ . perlé, vér., surfin r» 7.90
6 kg. perlé , sup érieur » 9.40
5 kg. Peranger Libéria » 9.60
6 kg. Ceylon, vér. » 10.80

Cadeau de Noël : Dès 10 kg. une
Saire de pantoufles , dés 20 kg. une paire

e souliers pour dames gratis. H-6429-Q

WINIGER , dépôt de gros , BOSWIL

ÂrM HSr PûPf 1© 6 p™ "
f f V***fF*m__ l  US II Va Pou.ren -
S'adresser rue Fritz Courvoisier 53. 17344-3

RPIÏIIïntPTIP finissages cherche place
IlClUUUlCUl de suite chez un patron sé-
rieux qui lui donnerait chambre et pen-
sion. — S'adresser rue du Puits 20. au
pignon. 17337-3

lïn îlPllPVOTI P de b°îtes or demande
UU auUClCUl place de suite pour pe-
tites et grandes pièces. — S'adresser, sous
Initiales B. S. 17354, au bureau de I'IM-
FARTIAL. 17354-8

r-HVù îlV Un jeune ouvrier graveur sa-
Ul-ICui . chant un peu disposer, de-
mande place au plus vite. — S'adresser
rue de FEnvers 20, au 2me élage. 1*356-3

_ o-Jiiioih'û Une assujetti e tailleuse
i-b -UJCUlc. cherche place. Entrée de
«rite. — S'adresser , sous chiffres R. P.
_63 .9, au bureau do I'IMP-BTIAL. 16849 3

6n j eune homme £"* _SS_S
**.>ace comme homme de peine ou tout au-
tre emploi. — S'adresser rue de la Serre
6?. au 1er étage, à gauche. 17356 3

A la même adresse, un monsieur désire
partager sa chambre avec une personne
tonnéte. 

î nnponfi * 0n désire Placer une
f-jJj ll CllllC. j eune fille de 15 ans comme
apprentie dans un magasin ou partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue du Grenier

j_6, aa ler étage à droite. 17352-3

ïflpficcoil P connaissant à fond la partie
_K"l l l_ ~ l! .l cherche place dans une
tonne maison ou atelier, Certificats à dis-
sosition. 16883-3

_ . . . : .- .-iisr au bureau de I'IMPARTIAL.

p c l -U l l l l t 1 
pluie à la réunion dea

catéchumènes vendredi 5 courant est priée
de venir faire le change rue du Parc 46,
au Sme étage. 17'_S*)-z

PpPflll Une jeune fllle a perdu depuia
I C I U U .  le Panier fleuri au Passage dn
Centre , une bourse aUongée, fernietun
charnière, contenant une certaine valeur.
— Prière à la personne qui l'aurait t*tou-
véejde la rapporter , contre récompense,
chez M. O. Guermann , rue du Parc 84.

17176-1

Monsieur Alfred tàagucbiu-Hu.ser,
ses enfants et leurs familles, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont envoyé de si nombreuses mar-
ques de sympathie à l'occasion de leur
grand deuil. 173G2-1

Père , mon désir est que Id où je
suis , ceux que tu m'as donnés u
soient aussi avec moi , af in qu 'ils
contemp lent la g loire que tu m 'as
donnée , parce que tu m'as aimé
avant la création du monde.

Jean XVI1. St.
Monsieur ef Madame Jeannet-Grobéty

et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonda ,
Monsieur et Madame Ernest Joannet-Pep-
ret et leur fila , à La Chaux-de Fonda,
Monsieur et Madame Fri tz Jeannet  Gi-
rard et leurs enfants , à Nantes, Monsieur
et Madame Perrenoud-Jeannet et leura
enfants , à Maiche , Madame veuve Edouard
Jeannet-Vuillemin et son flls , à Bienne,
Mademoiselle Louise Jeannet, les enfanta
de feu Jules Jeannet-Giauque, les familles
Jeannet. Moil , Barbezat et Chollet, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'il»
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mére, belle-soeur, tante et parente,

MADAME
Veuve Sophie-Elisabeth JEANNET

née 1MOLL
que Dieu a reti rée à Lui mardi , à 7 heu-
res du matin , à l'âge de 72 ans, après
une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 déc. 1903.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu Jeudi 11 décembre, à 1 h. apréa-
midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuai re, rue du Doubs 99,
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 17834-ï

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a
.té, auo le nom de l'Eternel soit béni.

Job. I, H.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Louis Ilainm-
Bien et leur enfant , Madame veuve Hamm
et famille, Monsieur Emile Biéri-Bour-
quin et son enfant. Mademoiselle Emma
Bien , Madame veuve Paul Hamm et ses
enfants, Monsieur et Madame Flùge»
Hamm et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Weber-Biéri , au Locle, Monsieur et
Madame Dunand-Hamm , en Amérique,
MademoiseUe Cécile Hamm, en Améri-
que, ainsi que les familles Hamm et Biéri ,
font part â leurs parents, amis et connais*
sances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée petite-nUe

lUartbe-Alioe
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à l'aot
de 6 ans et demi, après une courte et tre.
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Déc. 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 11 courant;
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Charrière 91.
Une urne funéraire sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 17381-2

MM. les membres de la Société fédérais
de Gymnastique l'Abeille et de la Pen-
sée, sont priés d'assister jeudi 11 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu*
nèbre de Marthe-Alice, fllle de M. Louil
Hamm-Biéri , leur colléctue. 17332-î

MM. les membres de la Sociélé fédérala
de gymnastique l'Abeille sont prié»
d'aasister jeudi 11 courant , à 1 h. aprôt
midi , au convoi funèbre de Alice Hum m,
fille de M. Louis Hamm et nièce de f_
Emile Biéri, leurs collègues.
17851-2 Le Comité.

Elle est heureuse , l'ép reuve est terminé t tDu triste mal , elle re sou/frira p lut
Et désormais sa destinée
Esl de régner avec Jésus.
Je chanterai tes œuvres magnif iques
ODieu d'amour, mon p ère et mon Sauvevf l

' Aux voix des cieux , j 'unira i les canti ques
Que tes bienfaits inspirent d mon coeur.

Madame veuve Caroline Pierrehumberl
et ses enfants , André et Charlotte ; Mon-
sieur et Madame François Pierrehum*
bert , aux Eplatures, Monsieur Edouard
Pierrehumberl , à Besançon, Madame
veuve Juliette Pierrehumberl. aux Eplatu-
res, ainsi que les familles Pierrehumbert,
Wuileumier, Béguin . Rosselet, Tissot,
Schmidt, Gusset , Weick, Bandelier , Losrt-
scher et Lehnherr, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée fille , soeur, petite-flUe, nièce,
cousine et parente,

MADEMOISELLB

Nelly-Marie PIERREHUMBERT
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui di
manche, dans sa 20me année, après uns
longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 8 déc. 1902,
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 10 cou-
rant , à 1 heure après midi, aux Eplatu-
res.

La famille affligée ne reçoit pas.
DomicUe mortuaire : Rue du Parc 80.
Une urne funérair e sera déposés devant (amaison mortuaire.
L,e présent avis tient lien de let»

tre de faire-part . 17292-V



| ârtieles de M énage i
Jg ggr ^fra ôeaux j_>£m-f (Efrsjuîes ~^| M
#/jà Très belles Théières et Fromagères en (erre anglaise , jolis Pots fanta is ie , un grand assortiment de Services à f f î\_^ déjeuner 

et 

à dîner , Porcelaine française avec de beaux décors. Plus de 100 modèles différents de Tasses à thé et à ^£f/#« calé. Beau choix de Services à crème. Plus de 100 paires Garnitures de toilette en terre anglaise et en porcelaine. $_%
^KT Couverts 

de 
table , Couteaux et Fourchettes en acier fondu , Cuillers et Fourchettes en métal blan c , argenté garanti , _^

CjW Services à découper à viande froide dans des écrins , Théières , Cafetière s, Sucriers et Crémiers extra -beaux en B»ï

§

gr^ nickel et en métal blanc. Services en cristal , soit verres à vin , à li queurs et à Champagne , etc. Un grand choix de 
^^ftCQ Lampes de salon et de lable , Verrerie , Verres à vin , à l iqueur , gravés , unis et taillés. Services à bière, Fers à re- ^Jj

passer à l'esprit de vin _ Brillant » et beaucoup d'autres articles de ménage et de fantaisie, dont le détail serait trop >l£

|V g__F La Maison ne tient que l'article bonne qualité à des prix avantageux SC
Veuve 5. Thurnheesr §)

f ? k  17257 3 _BSVBL«3 elm ï- âaits JL J§C

Tableaux, Panneaux, Glaces, Gravures sur aeier
Ftiotochrom, Chromos, Photographies, «_

al allai »

Grand et bel assortiment d'Albums pour Photographies, ponr Caries postales, ponr Poésies,
Buvards, Porte-musique, Cassettes , Portefeuille, Porte-monnaie, Tables
en métal, Tables pour fumeurs, Etagères, Chevalets en tous genre., Cadres
JO mêlai el bronze , style moderne. Papeteries, Cartes postales illustrées ei pour le Nouvel-An.

Prix extra-avantageux. i731_-ë
Atelier d'Encadrements et de Reliure.

Se recommande,

C. I>Ilf TIIEER-GUSSET
__ - 5-, Rue du Stand, 1-4

¦___________¦ Le Magasin reste ouvert le Dimanche mmmm im

\ ZURICH 1
Union -des Fabriques de soieries

Aclolf Grieder «& Oi©.
Demandez des écLiaraillons de notre choix superbe

MF" <le soieries en tons genres
à recommander pour le __ *._ ix des etrennes. 16978-4

W_____________________________ WÊmm ***\^

PAPETERIE DUBY _«_» RUE NUMA-DROZ
Registre* de tous genres, soignés sous tous les rapports, soit comme solidité et bien-
îacture. — Serviettes maroquin. — Formules de traites, de notes et de quittances
à souohe. — mémorandums. — Bulletins d'arrivée pour Hotels . — Bl oc Note.. —
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'Imagos. — Tapisseries. 11834-2

• Maux de tête et de la face,®
névralgies, crampes d'estomac?.

A la suite d'un refroidissement, j'ai été atteint de crampes d'estomac, accom-
pagnées de violentes douleurs au creu de l'estomac et au cœur, de Oatiiosités, ma-
lalHi-s et envie de vomir. Ma femme de son côté, souffrait de né-vralgies de la tète
«t de la face, de d-Siiianceaisons violentes à la tête , i la nuque, aux oreilles, aux
dents, au dos et à la région de l'estomac ; elle était sujette aussi assez souvent à des
vomUgemeoU) et & la constipation. Pendant plus de 2 ans ma pauvre femme a -
fait des onres diverses mais tout inutilement et ue savions plus à qui demander du
secours, lorqu'on nous conseilla de nous adresser encore à la Policlinique privée
de Glaris. Cette utile et bonne institution nous a guéri tons deu_ ; _ nous jouissons
actuellement d'une excellente santé et avons très bon appétit. Je désire assurer ia
Pollrliuique privée de (ïlari s de toute notre reconnaissance et lui accorde toute
liberté de publier la présente attestation. Greif-waldervorgladt 25. Loitz , Poméranie,
le 29 mars 190X. VVilli. Bamiermauu. cordonnier. *_F" La présente signature a été
légalisée par la direction d» police de Loin J. -A. Zimmermann. lir. -~**B A drossa :
a PolicliuUiuo privée Glaris. Sirch. liasse 400, Glaris » __¦______-____¦ N» 11

FriiPta
Prix et qualités défiant toute concur-

rence. O-845-N 17820-5
Charles ESTRARAUD,

Cormondréche.

Société de Consommation
RUE NUMA-DROZ 45

(ancien magasin ALFRED JACCARD)

BEURBT FRAIS
tous les jours , marque spéciale.

ASTI OUVERT
nouveau, le litre BO ct. 17142-6

MIEL-MIEL
garanti pur sans aucun mélange par le
Chimiste cantonal, ainsi que sur les fac-
tures. 16684-2

Bidon do 5 kilos, à f l"r. 60 le kilo.
Bidon de 10 kilos, à 1 fr. 50 le kilo.
Rabais par quantité plus grande et aux

revendeurs.

I S
B recommande, A. MOîVMiVa
Rue du Collège 37a.

Boucherie Ed. SCHNEIDER , Rne da Soleil 4
Beau Gros VEAU

1rs qualité à &*_& et W*\9 ct le demi-kilo.
Bœuf , Porc et mouton

16672-3 le tout de première qualité Téléphona.
Toujours grand et beau choix de

_H_.s ;̂̂ _ij_t__Lfs _ _ W__ \_ms *mv__i.m
Tètes et Ventres de veaux ù 60 ct. la pièce.

CHOUCROUTE et SOURIÈBE CHOUCROUTE et SOURIÉBI
Les viandes que je mets en vente équivalent en qualité celle* le n'importe qnoll»bou___rie d— UL ln__lit_. —— __.-__—.*•—__ _»- _-___ -»_—-

l'HIMM m ********************m ********amamai-*m*am IIMII I ¦lllll Ill *________8-___-
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DEMANDEZ partout ls

«?CIRAG E BABEL**
nouveau cirage imperméabilisan t parfaitement bien la chaussure et brillant ra-
pidement ; le seul n'abimant pas le cuir. 10518-6

Srlênagères, exigez cette marque f

1S79 rue du. :__?gt:r<? 1*7.
Par suiie de la forte hausse sur les vins, le 163S7-3

Vin ronge d Algérie
qualité supérieure , est à jgEjE e. le litre.

Etrennes utiles
Vu l'agrandissement de mas locaux, je p ._x offrir à ma clientèle nn grand ebeix

de Machines a coudre des meilleures fabriques connues et renommées, manie»
des derniers fperfectionnements . Nouvelles machines à coudre Haid & Neu, cousant
en avant et en arrière, à cannelles centrales, la plus grande nouveauté, derni're créa-
tion. Aucune machine ne sort de mon magasin sans être soigneusement vérifiée, re-
passée et essayée. Apprentissage gratis. ^Garantie sérieuse sur facture. Une prima
de 55 fr. est offerte gratui tement jusqu'au Nouvel-An aux acheteurs de machinas h
coudre. Profitez pendant qu'il y a beau choix. Les prix-courants et renseignement,
sont donnés gratuitement à chacun. Venez visiter et vous rendre compte sans gène
de mon beau, bon et grand choix de machines à coudre de tous systèmes.

En outre j'avise ma bonne et nombreuse clientèle qne j'ai ajouté à mon commerça
les Régulateurs. Beau et grand choix en magasin. Régulateurs soignés, garantis
sur facture.

Beau choix de petits chars à ridelles pour enfants.
liaison de confiance fondée en 1887. lSEfêl-tt

Se recommande,

Henri MâTHEY, rne du Premlor-Mars 5 t̂ _ \
Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 

Dép$t de Bibles
en français, allemand , italien et anglaia.

PSAUTIERS
Textes moraves. Calendriers, Ecrl-

teaux, Cartes bibliques et postales, Li-
vres et Brochures nouveauté , Livres d'I-
mages et petits objets de bureau. 17303 3
Rue de la Promenade 10. Fermé le Dimanche.

A VENDRE
L'OUTILLAGE COMPLET

J en partie neuf, pour la fabrication de
I boites argent. — Adresser les offres ,
I sous chiffres II. 139 S., à l'Agence Haa-

senstein et Vogler, Saignelégier.
H-108/J 6-J 16V189-2

VITRAUPHANIE.  Librairie Courvoisier

CHARCUTERIE HAUSER
RUE DE LA PAIX 65

Tons les SAIWEDIS soir

GH0UGR0UTS cuite
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GENDARMES WIEKNERLIS
& 15 centimes la pièce.

12814-9 Carnets d'escompte. Téléphone.

EMPRUNT
Pour agrandir commerce de gros, oa

désire emprunter 17043--Ï
3 à 4000 francs

au 4 °/0. A l'occasion, on prendrait am
associé. — Ecrire au bureau do I'IMI-AH-
TIAL sous initiales J. F. 170lï.

Unira trae A l'occasion des Fètea ,
UUl agOS» dorage de bijouterie
à bas prix. Spécialité de Chaînes ot Sau-
toirs. — S'adresser rue du Parc 80, au
1er étage, à ganche. 17220-8

Atelier et Bureau
pour St-Georges 1903, sont demandé*
au centre des affaires ; local de . enam-
bres si possible. — Adresser les offres à
M. G. Ducommun-Robert, rue Numa-
Droz 60. 17078-1

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 Rwcliè 8.

S'adresser à M. Alb. Kaufmunn. 16571-8

On demande à loaer
pour St-Georges, dans le haut de la ville,
Sour comptoir et ménage, 1 appartement

e 5-6 pièces, bien exposé au soleil ; à dé-
faut 2 logements conti gus de 3 pièces,
dans une maison d'ordre . — Ecrire sous
F. R. 17230, au bureau de I'IMPARTIAL.

172G0-2

GLISSES
A rendre plusieurs glisses à un et deux

chevaux, neuves et usagées et un traîneau-
camion , siège mécani que. — S'adresser &
M. Fritz Brauao, maréchal, rue dn Col-
lège 16. 17210-3

Extra A la EenoM.6 ies BiMs Je TfflMr. Extra
Boucherie Bue de la Balance fia Charcuterie J

Dès anj our-d'hui 5 décembre , viande d'un Jaune cheval de 2 ans, abattu d'après
les voloi rtr- de son maitre défunt. Saucisses renommées, Gendarmes, Cervelas,
Sala fumé cl Sais ouït, Graisse fondue à 60 ot. le demi-kilo.
17186-3 Se recommande, E. Schneider-Benoit.
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Olioix considérable do

B Dessins style moderne 9
de toutes dimensions, depuis les plus bas prix 17829-2

Tapis Je table. — Rideaux et Portières
i§i©siê©§§s©@§i©w©s'§is©#§§s@@©@©§§©©©

REMONTAGES
On entreprendrait une douzaine de car-

tons de remontages Roskopf. Secondes au
centre ou autres. Ouvrage très conscien-
cieux. 17031-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

SERTISSAGES
On offre des sertissages Roskopf sertis

_ la machine par séries. — Sadresser
par écrit , sous L. W. 16738, au bureau
de I'IMPABTIAL. 16738-2

Avis au public !
Mon atelier est transféré rue de i'Ilô-

tel-de-Ville 61. Limages, aiguisa-
gres de tous genres d'outils, scies et mou-
lina 17167-2 BER-VGE-t.

Brasserlei Square
Tous les Mercredis soirs

à 8 heures , 15433-6*

Oïitl Conçut
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras T ĝ
ENTREE LIBRE _ » *

§̂ " Bienne "_9$
HOTEL CENTRAL

à proximité de la Gare. Etablissement ré-
cemment restauré. Chambres confo rtables
avec chauffage central . Lumière électrique.
Be recommande à MM. les voyageurs.
e.-H. 8256 Fritz Marti,
4283-8 anciennement tenancier de

l'Hôtel de la Couronne, Souceboz

Brasseriedela Serre
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 »/i heures 15195 5*

à la M ode de Caen.
Tous les jours ,

Choucroute assort ie. Saucisses de Francfort
Se recommande, G. LAUBSCHER.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

15921-5* dés l 'I, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

lesfanrait Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les -Jeudis

._% - _¦_<_ Il *m) p, \» S B B_*_ S ao Ll Hl OU Cl a9__y  bD VB B ¦ 9̂r SB WW m B

S188-69* Se recommande, K.Calame-Rey.

Pâtisserie Genevoise
j *ue du Puits 1 el rue _c ia Paix 72

Grand choix 17100 2

Articles p1" Moël et Nonvel-An
BILLAR D

A Tendre an bon billard peu usagé,
*Tec accessoires. — S'adresser à l'Hôtel
de la Gare, L<-s Bois. 17178-2

CALRANS
2 Emaii ie -.r., 2 décalqueurs- _ Creu-

•eusaff ; j ttziTent ëd placer de suite. — S'a-
dresseï Fabrique de Cadrans de Soleure.

A la même adresse, on cherch e encore
des Fournisseur, d'émaux pouvant four-
air régulièrement. 17197-2

Etude de Me Châtelain, Notaire, à St-Imier

Vente pMip el iéfiiitm
ILuiidi 12 janvier 1903, dès les 2 heures de l'après-midi , à la

Basse-Perrière , au restaurant du Cercle de l'Union , il sera procédé à la vente
publi que et définitive de la propriété ci-après décrite , rangée sous section
A. Noa 79, 80, 81, 82 et 83 du plan cadastral de la commune de la Ferrière,
lieu dit , Basse Ferrière el comprenant , savoir:

Un vaste bâtiment en parfait étal d'entretien , renfermant 14 logements et
deux salles où esl exp loi té un café-restaurant , une remise avec boucherie ,
grange et écurie , ensemble le terrain joutant en nature de jardin et pré,
d'une superficie de 1 hectare , 52 ares et 13 centiares avec une estimation
cadastrale totale de Fr. 45.700 —
Les bâtiments sonl assurés pour » 53.500. —

Situation exceptionnelle pour l'établissement d'un hôtel-pension , insti-
tut de jeunes gens, ou tout autre gen re d'industrie.

Enlrée en jouissance : 23 avril 1903. e-10993-j
Conditions de vente très favorables.
Pour visiter la propriété , s'adresser à M. André Matthey, propriétaire à

ia Perrière et pour tous autres renseignem ents, au notaire soussigné.
Saint-Imier , le 6 décembre 1902. 17333-3

Par commission :
CHATELA.IN , notaire.

Pour cause de santé
à vendre, à la rue du Grenier , trois
grandes maisons de rapport ; une avec
annexe d'un atelier de 10 fenêtres. Lessi-
vérie à part , poulailler , grand jardin et
terrain pour bâtir , écurie ; deux autres ne
formant qu 'un seul corps, avec grands
dégagements et terrains à bâtir, toutes
exposées au soleil levant. — S'adresser,
pour visiter les immeubles, au proprié-
taire, rue du Grenier 39. 17323-3
WPWWVWW

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. 17120-2

S'adrresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Négociant-
Représentant

bien Introduit auprès de la clientèle bour-
geoise et pouvant répondre à un crédit
de 2000 fr., recevrait le dépôt d' ui e fa-
brique de premier ordre pour la vente
d'un article de consommation. Gain assu-
ré : 40 ir. minimum par jour. Exclusivité
accordée pour La Chaux-de-Fonds et en-
virons. Aucun cautionnement à verser. —
Adresser offres sous Carte de légi-
timation _€° 33, Poste restante , à
La Chaux-de-Fonds. 17325-2
nm 

LJ_ «___ en,rePrendrait encore
B"*S\JflTP!IP quel ques cartons bon

I I BU LU.il courant depuis 16 â 20
lignes. Ouvrage très

lucratif. — Adresse sous initiales R. K.
4071, Poste restante, Planchette-**.

17077-1

MUSIQUE
Deux bons musiciens se recommandent

pour les fêtes du Nouvel-An. — Ecrire
sous E. A. S., rue du Puits 18. 17066-1

Comptable
Un teneur de livres , marié, sérieux, de-

mande des comptabilités à tenir ou cor-
respondance à faire. Travail à l'heure ou
à forfait. 17007-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTAL.

BALANCIER
A vendre un balancier de découpeur.

— S'adresser à M. Emile Huot 4 Cie,
Fabrique d'assortiments , Les Buts.

17177-2

CHAISES
A vendre de belles chaises cannées. Oc-

casion exceptionnelle. — S'adresser rue
Daniel Jeanl-l ichard 23. i la Brasserie.

17061-2

w BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/, beures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES m TRIPES
Se recommande, 8940-137*

Charles-... Glrardet.

I l "  On donnerait des leçon»
IT ï-IIPM d'italien, rie mandoline et
I LtUlDiS* Bni tare. — S'adresser chei

M. Muller, rue Numa-
Droz 1, au 2me étage. 17311-8

IlflltlAnhlA On cherche à acheter.UUIUOUUIO. un bon immeuble loca-
tif dans les prix de 50 à 60,000 fr., rap-
portant bien net 5 °/0. — Adresser offres à
M. David, 20, rue St-Jean, à Genève.

17328 10

T3 e*n_ce!'*i*n ****0 Une bonne repaa-
•EliG^d.û-'- 'J.ùC. seURe en i-nge se n.
commande pour de l'ouvrage, — S'adres.
ser rue Léopold Itobert 88-a, au ler
étage. 17084-1

_ HY PflPOnto I Une famille du Val-
HUA ral -Ulû I de-Ruz prendrait en
pension 1 enfant de 2 ou 3 ans. Bons
soins. Prix modi que, — S'adresser sous
initiales D. K. 17320, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17326-?

VOYAG EUR
expérimenté , connaissant bien la branoh
montres, muni de premiers certificats
cherche à représenter maison de gros
Accepterait éventuellement place de voya-
geur fixe. — Offres sous init. F. K. O.
401. à M. Rodolphe Mosse, Franc-
lort-sor-Mein. p.cpt.3018 16970

Faiseur de secrets
â vis et américains, connaissan t son
métier à fond sur argent, demande de
l'ouvrage à faire chez soi. Travail prompt
et soigné ; prix du jour. — S'adresser a
M. Arnold Châtelain, Les Bois (Jura
Bernois). 16648

ML. _B_*o~u.-* _̂ar
de suite

Rae de la Charrière, 1 logement
moderne, 3 pièce*., corridor éclaire, bal -
con en plein midi , eau et gaz, buanderie
et dépendances. Maison d'ordre. 630 fr.
par an. 16488

Rue dn Grenier 22, 1 logement de
2 pièces, très propre , bien éclairé , eau,
gaz et dépendances. Jolie situation. 30 fr.
par mois.

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

Agence Commerciale et Industrielle
rue du Premier-Mars 11 a.

A louer
dés maintenant ou pour époque à conve-
nir , deux magasins et plusieurs loge-
ments, dans maison moderne située aa
centre de la ville. 15628

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

Régolatenrs, CoucoTéve,,_.
Prix sans concurrence. — Emile Nicolet
rue du Grenier 43o. 16700
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Une fois par semaine pour IO centimes seulement : 20 pages, 60 colonnes, --,800 lignes, 200,000 lettres, 30 illustrations, etc. etc. "
Xj^

Qur peut réa l i se r  ce bon marché inouï? C'est _(j3âk

;2b !O.:__!3V"0":____l _E^C3__^XJ_i-J_^-£_E^_l_ !_. IJLMJLMTJS'TFIZÉJMI 4â5
\&*y Seule et unique publication de ce genre en France s'adressant a tous et pouvant être mise entre tontes les mains ^r*r

#

SO*v MîT ï ESon DimEiiïcIie contient sous couverture: Romans illustrés — Nouvelles illustrées Quelle femme prendriez-Tous pour épousa1* «lâév•Distraire — Anecdotes il lustrées — Contes — Conseils pratiques, etc., etc. en plus des magnin-  Vous avez chance de gagner 600.ooo fr. 4____r

# 

Récréer ques concours variés, avec des prix nombreux et extraordinaires, et tout cela pour DIX e? .PI80"*?* P"1 au concours matrimo- ___
ta

___ïïSS. CENTIMES seulement (deux sous par semaine). ZAîs^ X̂ns [ÏZ^Z^H jS»Egayer Jamais publication plus attrayante et aussi avantageuse n'a êtê mise à la portée de tous Mon Dimanche, vendu partout 5 c. N?£P

^JÉ 10 c. numéro partout B^" Exceptionnellement le premier numéro à tous 5 centimes partout 
M *^»

-^*̂ -... J||f
XX — UN par semaine — — ~~ - L 

Cl0llP6 S_.Ilt-H0I10Fé __ ^*\,tâ& Abonnement^* voir 
îe ler 

pans tons ses Dépôts et à l'Agence générale des Jonraanx, GEiNEYE PARIS <#?

. ____________________________ ————_____ .—.—. __ __ 
__ .—_ . 


