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Sur la JYfer Rouge
; De Pierre Mille, l'humoriste da <* Temps » :
, •—! Oa voit les îles Farsan. !

Le passager qui annonça cette nouvelle
fitait , de toute évidence, un homme peu or-
idiuaire. Pweque seul, dans cette terrible
mer Ronge, il n'avait l'air ni d'un agonisant,
iDà d'un fou. Il ne ricanait point par saccades,
fe la manière d'un vieux coucou détraqué,
jou d'une dainte hystérique. Il respirait com-
' toe une personne naturelle, et non pas comme
¦un pauvre chietn qu'on asphyxie en fourrière;

.bt ceci le distinguait d'un grand nombre de
'peraoncaes à bord : de moi en particulier. A
guelle catégorie j 'appartenais ? Mourant, ou

timbré ? tels deux on trois heures d'agonie,
une petite demi-heure de plein délire, un dé-
lire nerveux, grincheux, inquiet, un délire
de persécuté. D'avouer mon déplorable état,
je n'ai pas plus de honte qu'à parler d'une
coqueluche : la mer Eouge excuse tout.

Mais le passager qui venait de signaler
les îles Farsan opposait à l'humidité bouil-
lante des vents de sud-est une insolente
espèce d'inertie. Soin principe était de ne
pas bouger, d'éohauffer par le minimum de
mouvements son torrent circulatoire, enfin
de devenir, pour résister à la chaleur, une
espèce d'animiai à samg froid. Quand il avait
pris un-ef positdoimsur Ba chaise1, il la gardait six
heures d'horloge, sans remuer même le pe-
tit doigt. C'est un truc qu'il avait pris chez
les Espagnols de Cuba. Telle est du moins
l'explication qu'il voulut bien me donner,
du bout des lèvres et bien doucement* pour
éviter la fatigue. C'était un homme qui sa-
vait ne pas vivre : on n'a encore rien trouvé
de mieux, sous les tropiques, pour ne pas
taiourir. j , , „ . * , . ' . '.,  .„ ,' *.; 'w,.i„ u i„

* *
Je regrette d'en informer le Créateur :

il n'y a pas de mer plus mal faite que la
•mer Rouge. On croirait qu'elle est large, et
oe n'est qu'un© illusion décevante. *T1 y a |au
milieu un cheaaî profond, mais assez étroit,
où l'on peut passer. Le reste, oe sont des
bancs de coraux ridiculement sournois, ou
des volcans éteinte qui ont jailli juste au mi-
lieu du passage* et " dont la seule utilité
est de servir de point de repère aux marins.
Le plus drôle c'est que tous les navires pi-
quent droit vers ces volcans, comme des pa-
pillons attirés par mu bec de gaz. En lan-
gage naval, cette opération*, incompréhen-
sible potjr les simples mortels, s'appelle «re-
connaître ». lis viennent tous, les grands pa-
quebots, les uns après les autres, vissamit
leurs deux hélices dans ces eaux tièdes, tou-
tes grasses et frémissantes d'invisibles cho-
ses vivantes, méduses, diatomées, algues mi-
croscopiques; et quand ils on,t vu ces îles,
totalement dénuées d'intérêt, ils donnent un
petit tour de roue, et s'en vont bien vite,
ayant l'air de dire : « C'est vous ? Nous sa-
vons anaintenant que nous sommes sur la
bonne route. Mais vous n'êtes pas jolies à re-
garder : bien le bonsoir ». Telle est l'ingra-
titude de ces grandes mécaniques.

La nuit, un phare s'allume, juste sur la
cime la plus haute de ces vieilles laves à
moitié rongées par l'air éternellement hu-
mide. Ce n'est jamais 'drôle d'être gardien
de phare. Mais supposez qu'il y ait des pha-
res en enfer, confiés aux dammés le plus spé-
cialement compromis; ces damnés ne doivent
pas être beaucoup plus malheureux que les
pauvres diables qui nourrissent les feux rou-
ges de la mer Rouge. Et de penser que ce
sont des hommes comme vous et mioi,i il y p.
de quoi devenir fou. Alors, eux ?

C'est oe que je demande au passager qui
n'était pas comme les a utres, et naturelle-
ment, il me répondit qu'ils devenaient fous
pour de bon. Il continua.

— Ceux-là, on pourrait croire que c'est la
faute de la solitude, autant que de la cha-
leur. Mais! il y /an a dont la tête craque et
qui voient du monde, pourtant, qui sont en-
tourés d'indigènes. Ça ne fait rien; il vient
un "moment où leur cervelle se brouille. Ça
doit être le soleil, ce qu'on appelle en Afri-
que la soudanite, mais il y a autre chose
aussi dont j'ai été très longtemîps à me ren-
dre compte, moi qui suis allé un peu par-
tout^ Auj ourd'hui, je pense que j'ai compris,
et voici la formule : quand un Européen, sous
les tropiques, reste seul au milieu de nè-
gres ou de jaunes* il gagne «la folie de
l'homme blanc ».

— Qui est ?...
— Qui est de croire qu'il est devenu roi.

C'est bien naturel : est-ce qu'il y a au monde
un empereur, un sultan, un pape, un Néron
ou un Nabuchodonosor quelconque, qui ait
jamais été plus puissant que lui. Songez donc!
Il est le représentant sacré de tous les au-
tres blancs, qui sont de l'autre côté de l'eau,
presque aussi loin que le paradis, et aussi
hors d'atteinte. Quoi qu'il fasse, ces blancs
ne lui donneront jamais tort devant les in-

digènes. Il ne sait pas la langue 'du p
^
ajfë ,

sauf quelques mots qu'il éoorche, et qui ne
lu\ paraissent pas, au fond, des mots plus hu-
mains que les « hue » ou les «dia » qu'un
roulier oriel à son cheval. Tous ces singes un
peu avancés qni Peintourent lui parlent plus
servilement que "j'importe quel esclave au
sultan des Turcs. Mais il sait que peut-être
un jour ils l'assassineront. Tout ça lui fait
une atmosphère d'orgueil, d'épouvante et de
bêtise, n est perdu dans une solitude mo-
rale encore bien plus terrible que l'isolement
absolu des gardiens de phare dans la mer
Rouge.

Le département de l'agriculture des
Etats-Unis vient de publier le relevé des ex-
portations agricoles de ce pays pendant
l'exercice fiscal qui s'étend du ler juillet
1900 au 30 juin 1901. Durant cette période,
les Etats-Unis ont exporté pour 952 millions
de dollars, ou 3 milliards 808 millions de
marcs, de produits agricoles dont plus de
la [moitié à destination- de l'Angleterre, qui
en a acheté pour 496 millions de dollars.
Dans oes exportations, la première place re-
vient au coton et la seconda au blé et à la
farine de blé.

Après l'Angleterre* ce solnt, par ordre d'im-
portance, l'Allemagne, les Pays-Bas, la
France, la Belgique, le Canada, l'Italie, le
Danemark, l'Espagne, la colonie du Cap et
Cuba, qui ont représenté les meilleurs
Olients des Etats-Unis pendant le dernier
exercice.

En récapitulait tous les produits agri-
coles exportés, on arrive à cette constata-
tion que l'Angleterre a absorbé pendant le
dernier exercice fiscal, 52,16 pour cent des
exportations américaines, l'Allemagne 15,22,
la Hollande 5,36, la France 5,28, et la Bel-
gique 3,71.

C'est le e'oton qui représente de beaucoup
la valeur la plus importante parmi les ma-
tières exportées, cette valeur atteignant 315
millions de dollars; près de la moitié est ex-
pédiée sur l'Angleterre; l'Allemagne en a
acheté pour 77 millions de dollars, la France
pour 85 millions et l'Italie pour 17 millions.

Les céréales et les farines exportées pen-
dant le même exercice fiscal 1900 à 1901
atteignent la respectable somme de 276 mil-
lions de dollars. L'Angleterre seule figure
dans ce total pour 150 millions de dollars;
puis viennent l'Allemagne avec 30 millions,
la Hollande avec 23, la Belgique avec 15, et
le Canada avec 11 millions.

Pour les viandes américaines, l'exporta-
tion s'egt élevée à 186 millions de dollars,
dont 118 taillions à destination de l'Angle-
terre et 21 millions à celle de l'Allemagne.
Les exportations d'animaux vivants ont été
de 52 millions de dollars, dont 40 millions
sur l'Angleterre. Les Etats-Unis ont enoore
vendu à l'étranger pour 28 millions de dol-
lars de tabac sous diverses formes, dont la
majeure partie a été achetée par l'Angle-
terre, l'Italie, l'Allemagne et la France, ce
dernier pays figurant pour 3,063.000 dollars.

Les huiles végétales exportées figurent
pour dix-neuf mfllionB de dollars, dont
4,118,000 à destination de la Hollande et
3,398,000 à destination de la France. On
sait que ces huiles végétales introduites dans
ce dernier pays, proviennent de la graine de
coton et font une concurrence Bérieuse non
seulement aux huiles indigènes d'olives,
mais aux huiles fabriquées dans les princi-
panix ports et en particulier à Marseille, avec
les autres graines oléagineuses exotiques.
C'est pour cette raison qu'une proposition de
lot a été déposée dernièrement sur le bu-
reau de la Chambre française tendant à
surtaxer les huiles de provenance étrangère.

La concurrence ne se borne pas là. Les
Etats-Unis ont, en effet, exporté toujours
pendaat le même exercice fiscal, pour 11
¦millions de dollars de fruits, principalement
à destination de l'Angleterre, qui en a pris
pour 4,606,000 dollars et de l'Allemagne
dont les achats ont été de 1,717,000 dollars.

Ce n'est pas tout. Grâce aux procédés fri-
gorifiques modernes adaptés feur certains na-

L'exportation américaine

vireis, les Amérieaïnis cherchent à Bubstituet
leurs produite de laiterie à ceux du continent
sur les marchés anglais. C'est ainsi qu'ils
ont exporté pour 9,404,000 dollars de ces
prodarite de laiterie-, dont 6,914,000 dollars s un
le Royaume-Uni.

Comme on le voit, les Etats-Unis d'Amé-
rique, non seulement inondent la vieille Eu-'
rope de leurs oéréales, de leurs viandes, ani-
maux vivante, mais enoore ils lui font un*
concurrence des plus acharnées avec les fruits
et les produits de la laiterie.

Certes, oes derniers n'occupent pâte encore'
lune place bien importante *si on compare Ietffi
exportation à celles des céréales, mais avee
l'esprit d'initiative et d'entreprise qui carac-
térise les Américains, avec les moyens rapides
de transport et les procédés scientifiques de
conservation dont on dispose), il e$t( à craindre
que l'invasion des produits agricoles des
Etate-Unis se fasse de plus en plus menaçante.

France
PARIS, 10 décembre. —'¦ La cour des api*

pelsi correctionnels) a condamné Boulaine pour
infractîotn) à la loi sur les sociétés à 18' mois
de prison et 3000 francs d'amende. Ses com-
plices/ sont frappés de u!n à trois mois de pri-
son et de 500 à £000 francs d'amende. Bou-
laine a été acquitté du chef d'escroquerie et
d'abus de oonfiamee, mais un des considé-
rants de l'arrêt de la cour signale « l'in-
signe mauvaise foi douf il a fait preuve ».

MARSEILLE, 10 décembre. — Sur les quais
de la Joliette, les travailleurs sont moins
nombreux, par contre l'activité continue dans
les môles et dans les docks.

LE HAVRE, 10 décembre. — Les marins
sans travail ont tenté de nouveau mercredi
matin, mais sans succès, de débaucher les
équipages; aucun marin n'a quitté le bord.

Allemagne
BERLIN, 10 décembre. — La majorité est

dacMé'a à ne commencer les vacances de Noël
que le 19 décembre, à moins que le projet
de tarif douanier ne puisse être liquidé au-
paravant en deuxième et troisième lectures.

Angleterre
LONDRES, 10 décembre. — A la Cham-

bre des communes, M. Balfour, répondant à
une question, annonce que le cartel austro-
hongrois relatif aux sucres a été renouvelé
pour |ine période de douze mois à compter du
commencement de novembre, soit jusqu'à la
mise en vigueur de la convention du 1er sep-
tembre 1903.

Lord Cranborn-p» répondant également à
une question, annonce la publication d'un
livre bleu sur les affaires du Venezuela. Oe
livre bleu comprendra la demande de com-
pensation pour l'instruction injustifiée du Ve-
nezuela dans le mouvement des navires de
commerce anglais, pour l'emprisonnement et
les mauvais traitements infligés à un citoyen
anglais, pour la mainmise sur les biens et
la destruction de biens appartenant à des
sujets anglais, pour les dégâts du matériel
roulant du chemin de fer appartenant à une
compagnie anglaise.

Lord Cranborne estime que l'attitude du
gouvernement anglais est justif iée par des
précédents nombreux, n déclare que le mi-
nistre anglais à Caracas avait reçu l'ordre
d'attendre 24 heures après la remise de l'ulti-
matum. Dans le cas où il n'aurait pas reçu de
réponse satisfaisante, il devait se rendre à la
Guayra et y attendre de nouveau 24 heures
à bord d'un navire anglais. Ce délai expirait
mardi soir, et si, dans l'intervalle, des con-
oe&sions n'ont pas été faites par le gouver-
nement vénézuélien, le gouvernement de S. M.
se verra obligé à prendre des mesures de
rigueur. Le gouvernement n'a pas encore été
informé que des mesures de ce genre aient
été prises. Il n'a reçu également aucune in-
formation au sujet de l'arrestation de ré-
sidente anglais à Caracas, mais la saisie de
navires vénézuéliens est parfaitement possi-
ble, bien que le gouvernement n'ait reçu &
cet égard au.çun avis officiel.
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— VENDREDI 12 DÉCEMBRE 1902 —

Sociétés dc musique
Orohoot ro l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h,
Orohestre La Brise. — Répéti tion à â heures et

demie au local.
Estudlant lna. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
Sociétés de chaut

L'Avenir. — Répétition à 8 'U h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Repétition à 8 '/s h.
Nlannorohor Kreuzfldel (M&nnerchor Harmonie). —Répétition vendredi soir, à 9 heures, au local.

Sociétés de gymnastique
Anoienne Seotton. — Exorcices à 9 h. à la Halle.
L'Aboillo. — Exercices à 8 '/i du soir.
Lo Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I n  fi rn Réoétition de la Section de chant ven-
• U. U. 1 • dredi à 8 '/t heures du sa.-.

Booiété fédérale des ôous-offiolers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8,
(Place-d'Armes) .

L'Alouette. — Répétiti on à 8 •/• h. au local.
L'ami montagnard . — Assem. a 8 '/t h. au local.
Union ohrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 l!t h., au local.
O. A. 8. (Soot. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/> h.
Bibliothè que publi que. — La salle de lecture est

Ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

8tenographen-Vereln Stolze-Sohrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 >/t Uhr (Ecole de Commerce.)

8eotlon littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8*/4 h.
du soir, au local (Chapelle 5),

Sooiété théâtrale l'Œillet. — Répéti tion à 8 heures
du soir , au local.

8oolété sulsso des Commerçants. —Vendre di : 9h.
à 10h., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h., Fiançais.

8oolété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier) .

Les Amie de l'instruotlon. — Répétition à 81/4 h.
du soir au local.

Université populaire. —A 8 heures et demie , Cours
de géographie économique (Ecole de commerce).

Bibliot hèque (Collège industriel) . — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
-pendant les vacauces scolaires.

Clubs
Olub neuoh&telol s. — Assemblée vendredi i 8 heures

au local .
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. ».
Oaxln-Club. — Réunion à 8 '/i h. s.
Olub Exoelsloi». — Réunion à 8 '/» h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub des Echocsi — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potet. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
•Brasserie de ta Métropole. — Tous les soin.
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est un grand sybarite s'il a besoin de quelque
chose, chère Rosa

•.— Ce ministre qu'on vous avait offert ?
— J'ai adoré Dieu toute ma vie, chère

Rosa. Je l'ai adoré dans ses œuvres, béni
dans *sa volcunté. Dieu ne peut rien avoir contre
moi. Je ne vous demanderai donc pas un mi-
nistre. La dernière pensée qui m'occupe,
Rosa, se rapporte à la glorification de Dieu.
Aidez-moi, ma chère, je vous en prie, dans
l'accomplissement de cette dernière pensée.

— An! monsieur Cornélius, pariez, parlez!
s'écria la jeune fille inondée de larmes.

— Donnez-moi votre belle main, et promet-
tez-moi de ne pas rire, mon enfant.

— Rire! s'écria Rosa au désespoir, rire en
ce moment! Mais vous ne m'avez donc pas re-
gardé, monsieur Cornélius ?

— Je vous ai regardée, Rosa, et avec les
yeux du corps et avec les yeux de l'âme.
Jamais femme plus belle, jamais âme plus
pure ne s'était offerte à moi; et si je ne vous
regarde plus à partir de ce moment, pardon-
nez-moi, c'est parce que, prêt à sortir de la
vie, j'aime mieux n'avoir riem à regretter.

Rosa tressaillit. Comme le prisonnier disait
des paroles, onze heures sonnaient au beffroi
du Buytenhoff.

Cornélius comprit
— Oui, oui, hâtons-nous, dit-il, vous avez

raison* Rosa.
Alors tirant de sa poitrine, où il l'avait

caché de nouveau depuis qu'il n'avait plus
peur d'être fouillé, le papier qui enveloppait
les trois caïeux:

— Ma belle amie, dit-il, j'ai beaucoup
aimé les fleurs. C'était dans le temps où
j'ignorais que l'on pût aimer autre chose.
Oh ! ne rougissez pas, ne vous détournez
pas, Rosa, dusse-je vous faire une déclara-
tion d'amour. Cela, pauvre enfant, ne tire-
rait pas à conséquence; il y a là-bas sur le
Buytenhoff certain acier qui dans soixante
minutes fera raison de ma témérité. Donc
j'aimais les fleurs, Rosa, et .-«'avais trouvé,
je le crois du moins, le eecreii d,e la grande

tulipe noire que l'on croit impossible, et
qui est̂  vous le savez ou vous ne le savez pas,
l'objet d'un prix de cent mille florins pro-
posé par la société horticole de Harlemi Ces
cent mille florins, et Dieu sait que ce ne sont
pas eux que je regrette, ces cent mille forum
je les ai là dans ce papier; ils sont gagnés
avec les trois caïeux qu 'il renferme, et que
vous pouvez prendre, Rosa, car je vous les
donne.

— Monsieur Cornélius!
— Oh! vous pouvez les prendre, Rosa, VWJB

ne -faites de torrb à personne, mon enfant. Je
suis seul au monde; mon père et ma mère sont
morts; je n'ai jamais eu ni soeur ni frère; je
n'ai jamais pe-nsféi à ajmer personne d'amour, et
si quelqu'un a pensé à m'aimer, je ne l'ai
jamais su. Vous le voyez bien, d'ailleura,;
Rosa, que je suis -^bandonmé, puisque à cette
heure vous seule êtes dans mon cachot, m»
consolant et me secourant.

— Mais, monsieur, cent mille florins...
— Ah! Soyons sérieux, chère enfant, dit

Cornélius. Cent mille florins feront une belle
doit) à votre beauté ; vous les aurez, les cent
mille florins, car je suis sûr de mes caïeux.
Vous les aurez donc, chère Rosa, et je me
vous demande en échange que la promesse
d'épouser un brave garçon, jeune, que voua
aimerez, et qui vous aimera autant que moi
j'aimais les fleurs. Ne m'interrompez pas,
Rosa, je n'ai plus que quelques minutes...

La pauvre fille étouffait sous ses sanglots.
Cornélius lui prit la main.
— Ecoutez-moi, continua-t-il; voici com-

ment vous procéderez. Vous prendrez de la
terre dans mon jardin de Dordrecht. Deman-
dée à Butruysheim, mon jardinier, du terreau
de ma plate-bande no 6; voua y planterez
dans une caisse profonde ces trois caïeux,
ils fleuriront en mai prochain, c'eat-à-dire
dans sept mois, et quand vous verrez la fleur
sur sa tige, passer les nuits à la ga util
du vc:i., les jou**&[à !:*. s...ver du soleil.

[ (A auivre.y
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BQULANBERIE- PATISSERIE
rue dii Parc88 L.. Richard rue du Parc 83

Pain blano lre qualité, à 30 0. le kilo.
Excellent pain noir , à 24 0, le kilo.

Tous les Jours, dès 7 h. du matin, j
petits pains au sel, pains au lait,

pains sucrés. — Spécialité de Zwiebacks.
Chocolat fin. — Dessert.

TOU8 LES LUNDIS : Gâteaux au
fromage et 8èohes.

Be recommande, 16804-10
Léon RICHARD

Ancien desservant de la Boulangerie Coop érative.
—o— On porte à domicile. —o— '¦feus

I Jouets
9 IV CHOIX IMfflENSE -grSg
¦ Marchandises fraîches et de bonne

qualité à

Prix avantageux
au 9(334-189

I GRAND BAZAR du

I Palier fleuri

' Au Magasin

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

Grand assortiment de Desserts fins de la Maison Pernor.
Jolis COFFRETS pour étrennes.

Chocolats Sprungli , Croquettes Chocolat Alpina depuis 5 ot.
la plaque. Petites Boîtes fantaisie. 17251-3

Thé Ceylan d'un goût exquis, boîtes el paquets de tous prix.
TAlAnhrmn On norte à domicile. Téléphone.

Diamantine
A tous ceux qui emploient la Diamantine, nous donnerons

g-reuti©
un échantil lon de ,T - .I.-,R..-G J721.4-4

• DIAMANTINE 6uyot-Lupold
reconnue la meilleure.

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

Cftrt6S Q6 Î1&&Ç&1116S ' imprimerie A. COURVOISIER.

MARIAGE
Demoiselle, 36 ans, distingnée, par-

lant alleimind, français et anglais , orphe-
line, possédant 30,000 fr. argent, désire
épouser un commerçant, si possible fa-
bricant d'horlogerie , moral , même âge ou
plus âgé, chrétien et protestant. Discré-
tion absolue. — S'adresser Bureau de
l'Alliance des Familles (Mme G. Kun-
zer). rue Numa Droz 90. 16291-1

Orctatre
Pour les fêtes de Nouvel-An, on enga-

gerait un orchestre de trois ou quatre
musiciens, compris un pianiste. — S'a-

I dresser à M. U. Baehler. restaurant des
Petits Monts , Locle. lfi4C0-2

TIMBRES CAOUTCHOUC
PLAQUES ÉMAIL en tons genres,

depuis 1 fr. pièce. 14876-4
Urnest XXtrtJR CTV7M

11, rue de la Promenade 11.

iSS mm ANGIAI S
pour Messieurs et Dames. On achèta»lo
mieux et à prix très modérés chez M.
EIGBNHGER et Cie. Olten. — Collec-
tions à disposition franco. 9980-3

Bee un Stand ID
En face de la Rue du Parc

Reçu pour les Fêtes, un grand choix da
Fruits secs ot de Conserves. Exoellei-J
illicl blanc, le demi-kilo 1 tr. — Sau-
cisses de montagne, qualité extra.

Grand assortiment de JOUETS
17428-6 Se recommande, Fanny .10B1N.

ECHANGE
Une famille honorable de la Suiss*

allemande désire placor sa jeune flll*
en échange dans la Suisse française. Bona
soins et vie de famille sont assunia et du»
mandés. — S'adiesser rue de la Cure 7,
au ler étage. 1«798-1

1, RUE DU PARC, 1
Toujours bien assortie en Mercerie al

Botuieserie. Chftles , Figaros, Capols;
Fauchons, Echarpes, Spencers, Cala»
cons. Camisoles, Bas, Guêtres , Corsels,
Tabliers, Voilettes, Cravates , (innts cle
peau, l'uni oul'flew brodées, ainsi
qu'un beau choix d'Articles pour en»
liants. Belle laine ù tricoter â 'i fr. 50
la livre. — Prix très bas. 17109 »

BILLARD
A vendre un bon billard peu usagé,avec accessoires. — S'adressor à l'Hôiel

de la Gare, Les Bols. 17178-1

Ponr cas inipréTO ! A louer île soirs
dans une maison d'ordre, en plein soleil,
et dans un beau quartier , un APPARTE-
MENT de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf ; eau, gaz,
lessiverie, cour, séchoir, jardin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16163-1

Chois complet en

CHALES, FIGAROS
H PÈLERINES, ECHARPES
M TAILLES BLOUSES
B JUPONS, SPENCERS

CAMISOLES
j  BÉRETS, CAPES, GANTS

BAS et GUÊTRES

SOUS-VÊTEMENTS
B Pour Dames Messieurs et Enfants

a-u. 2840- (18

I Bazar Nenchâtelois
MODES - CORSETS

9 Escompte S 'l„ Escompte 3°/"

Î7 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

XàJK.

PAB

ALEXANDRE DUMAS

Cornélius ee pencha pour voir qui avait
Poussé ce sanglot, mais Rosa avait deviné le
mouvement et s'était rejetée en arrière.

— Et, ajouta Cornélius, à quelle heure
l'exécution î

— Monsieur, pour midi .*
— Diable ! fit Cornélius, j 'ai entendu, 'ce

me semble, sonner dix heures et il y a au
moins vingt minutes. Je n'ai pas de temps
à perdre.

— Pour vous réconcilier aveo Dieu, oui,
ftionsieur , fit le greffier en saluant jusqu'à
terre, et vous pouvez demander tel ministre
qu'il vous plaira.

En disant ces mots, il sortit à reculons, et
le geôlier remplaçant Fallait suivre en re-
fermant la porte de Cornélius, quand un bras
blano et qui tremblait s'interposa entre cet
tomme et la lourde porte.

Cornélius ne vit que le casque d'or aux
oreillettes de dentelles blanches, coiffure
des belles Frisonnes; il n'entendit qu'un mur-
nrare à l'oreille (lu guichetier; mais*, celui-

Reproduction interdite auu, journaux gui n'ont
pas de traité a(M Ulf . Callmann-Lëvy, éditeurs,
« Paris.

TULIPE NOIRE

ci remit ses lourdes clefs dans la main blan-
che qu'on lui tendait, et descendant quel-
ques marches, il s'assit au milieu de l'esca-
lier, gardé ainsi ein haut par lui, en bas par
le chien.

Le casque d'or fit volte-face, et Cornélius
reconnut le visage sillonné de pleurs et les
grands yeux bleus tout noyés, de la belle
Rosa.

La jeune fille s'avança vers Cornélius en
appuyant ses deux mains sur sa poitrine bri-
sée.

— Oh! monsieur! monsieur! dit-elle.
Et elle n'acheva point.
— Ma belle enfant, répliqua Cornélius ému,

que désirez-vous de moi ? Je n'ai pas graj id
pouvoir désormais sur terre, je vous en aver-
tis.

— Monsieur, je viens réclamer de vous une
grâce, dit Rosa tendant ses unains moitié vers
Cornélius, moitié vers le cieL

— Ne pleurez pas ainsi, Rosa, dit le prison-
nier; car vos larmes m'attendrissent bien
plus que ma mort prochaine. Et, vous le sâ
vez, plus le prisonnier est innocent, plus il
doit mourir avec calme et même avec joie,
puisqu'il meurt martyr. Voyons, ne pleurez
plus et dites-moi votre désir, ma belle Rosa.

La jeune fille se laissa glisser à genoux.
j — Pardonnez à mon père, dit-elle.
[ ¦— A votre père! fit Cornélius étonné.

— Oui, il a été ai dur pour vous! mais il
est ainsi de sa nature, il est ainsi pour tous,
et ce n'est pas vous particulièrement qu'il a
brutalisé.

— Il est puni, chère Rosa, plus que puni
même par l'accident qui lui est arrivé, et je
lui pardonne.

— Merci! dit Rosa. Et maintenant, dites,
puis-je, m-ojy à mon tour, quelque chose pour
vous ?

— Vous pouvez sécher vos beaux yeux,
chère enfant, répondit Cornélius avec son
doux Bourire.

— Mais pour vous... pour vous...
— Celui qui n'a plus à vivre qu'une heure



Correspondance Parisienne
, I PARIS, 10 décembr'ë.* 'i
r Paris offre aux gens du monde des distcac^

'\ fions nouvelles. On inaugure aujourd'hui les
^Oolleotions artistiques du Petit-Palais, collec-
.ifciorns mélangées, dont les trois quarts sont!
i formés par le musée qu'un Rouennais, M.
iputuit, amateuK persévérant, a lég>ié à Paris.
jSbela vaut la peine d'être vu„f il y a (des fcho-
;pes rares. La grande ville a ua musée de plus.
\. Mais le grand «évent mondain» en pers-
pective, c'est l'exposition automobile qui va
couvrir les portes du Grand - Palais, aux
JChamps-Elysées, d'abord! à la société qui se
mit choisie, ensuite aux gens sans prétentions
Wltradistinguéeo. Ce sera un véritable ver-
dissage parisien. Le sport automobile ne s'est
jpaa encore beaucoup démocratisé, il coûte
(trop cher. Aussi les bonnes gens qui n'aiment
'-pas à être confondus avec le commun des
«mortels se dépêchent de jouer au chauffeur
ptf à la chauffeuse avant que leur plaisir me
Revienne un plaisir commun.
! La conséquence est que les Juges qui ont
à statuer sur les délits d'excès de vitesse
Voient comparaître devaint eux un monde qui
n'a guère l'habitude du chemin du tribunal
Wrrectionsn-el. Hier une jo lie femme de l'aris-
ybooratie authentique attrapait en appel 24
¦heures de prison, en ayant d'abord reçu 48.
IjMais ne craignez pas que la geôle lui sera
jdurei : à tous les repas sa famille lui enverra
ftea larbins aveo los meilleurs plats du jour ;
ftar oes temps de glaciale misère, je connais
1des êtres qui souhaiteraient être à la place
'ille la téméraire chauffeuse.
)* Lei froid est un peu moins vif, en revanche
h-ous sommes menacés d'une chute de neige, la
.(chose qu'on aimie le moi)ns à Paria.

C. R.-P.

Allemagne
BERLIN. 10 décembre. —•= On s'attendait

hier mardi a une séance excessivement mouve-
mentée au Reichstag. Dès quatre heures du
matin, malgré un froid rigoureux, le public
¦faisait queue Jfaur obtenir' l'accès des tri-
bunes. Les loges diplomatiques étaient rem-
plies d'une assistance choisie.

La décep(ti|o(n a été générale. La discussion
b été très calme et très digne, l'opposition
byant renpfnoé à provoquer -des scènes tumul-
tueuses. '

On prétend que, dans Une réunion des grou-
pes socialistes, plusieurs membres ont insisté
Bur l'inutilité de l'obstruction, puisque actuel-
lement le vote des propositions Kardorff tôt
pu tard est assuré.

BERLIN, 10 décembre. '—¦ Le Reichstag
Continue l'examen des rapportes sur les diffé-
rentes positions du tarif douanier. Les propo-
sitions de renvoi, etc., sont assez rapide-
ment liquidées, le président ne permettant
pas que les discours dépassent cinq minutes.

Après une séiance tqiii a duré* 8 h. et demie
6t pendant laquelle le calme a été complet,
fe, Chajmlbre s'est ajournée à demain matin
pour la suite do la discussion.

Au Reichstag1 on espère pouvoir discuter
Jeudi la proposition Kardorff , puis passer au
vote. lia troisième lecture du tarif douanier
Cuivrait immédiatement.

MAGDEBOURG, 10 décembre. — là «Vo!k's-
j stimme » affirme que deux des ouvriers des
-usines Krupp, à Essen, ont été renvoyés après
22 et 16 lans de service parce qu'ils n'ont pas
pigné le télégramme de dévouement à l'empe-
reur, u ,..,.- ., . .

Suède
' CHRISTIANIA, 10 décembre. — Le comité
Bu Storthing chargé de distribuer le prix
Nobel a décerné le prix de la paix pour la
moitié à M. Elie Ducommun, secrétaire ho-
rnoraire du bureau international de la paix

i à Berné et à M- Albert Gobât, secrétaire du
bureau de la conférence internationale de
la paix.

Russie
BERLIN, 10 déceimbre. = On mande de

Rostoff-sur-le-Don :
D'après les rapports concernant les trou-

bles ouvriers, il avait été défendu aux pay-
sans de dépasser un certain rayon. A un mo-
ment donné, des individus surexcités lancè-
rent des pierres contre les cosaques, et ceux-
eS firent feu conti e la foule; quelques person-
nes furent blessées. Les ouvriers empêchèrent
q-o'on n'enterrât les morte et demandèrent une
enquête judioia ir% - • * - ** '-" "-~

„ . _j ĝ  ̂*§ ĝsanrrm

Nouvelles étrangères

L'arrivée d'un bataillon dé la section dea
chemins de fer destiné à remplacer les ou-
vriers du ohemin de fer de Polowski et Ta
•décision des associations de consommatàon
de ne 0ns accorder de crédit amenèrent la
reprise du travail par les grévistes. Le soir,
une dizaine de tmieneurs furent arrêtés et,
sur, le conseil des agitateurs, le travail
fut de nouveau abandonné samedi. Les gré-
vistes tinrent plusieurs réunions en dehors
de la ville et discutèrent la question de
l'élévation des salaires, celles de là diminution
de la journée lie travail et du renvoi des con-
ibremaîtres qui s'étaient attiré leur antipa-
thie.

Les demandes des grévistes Ont été sou-
miseis) à l'adama de Rostoff, qui a publié une
ordonnance interdisant les attroupements dans
lea rues. Le [ministre des chemins de fer. a dit,
à, son passage à Rostoff, que tous les cointre-
maîtres devront être congédiés et éloignés,
de la ville. La grève continue.

Maroc
MADRID, 10 décembre. == On tëlégraf-

phie de Tanger au « Libéral » :
«Si le sultan a renonce à se rendre de

Fez à Rabat> c'est qu'il a reçu du chef de
l'armée impériale des nouvelles disant que ses
troupes sont immobilisées. Elles ne peuvent
ni avancer ni battre en retraite, étant en-
tourées de tous côtés par les forces des
rebelles. La dépêche ajoute que quelques
tribus de Kabyles ont fait cau-se commune
aveo le prétendanit. • ¦ .

Amérique dn Sud
CARACAS, 10 décembre. — Leg organe^

¦gouvernementaux annoncent que le comman-
dant du navire anglais « Rétribution » a ex-
pédié cet après-midi à Caracas un courrier
spécial muni d'un ultimatum accordant au
Venezuela un délai maximum de 48 heures
pour faire droit aux réclamations formulées
dans ce document. La note exige le paiement
immédiat d'une somme de 34,000 dollars, tant
à la Grande-Bretagne qu'à l'Allemagne, et
le règlement des réclamations relatives à la
fierniere révolution*, au moyen d'un tribunal
mixte, 'd'une façon identique à oe qui a été
fait dans ce cas dans la dernière convention
conclue avec la France.

NEW-YORK, 10 décembre. — On télégra--
-phie de Caracas, le 9, que le président Castro,
interviewé, a déolaré qu'il n'avait pas reçu
d'ultimla/bum à proprement parler, mais plutôt
une requête simultanée de la Grande-Bre-
tagne et de l'Allemagne. Les demandes de
la Grande-Bretagne, a-t-il ajouté, n'ont pas
une importance bien grande et, jusqu'à pré-
sent, je n'en levais jamais entendu parler,
elles ne m'avaient jamais été présentées, par
conséquent je n'ai jamais eu lieu "de refuser
de les régler. L'attitude de la Grande-Bre-
tagne est donc injustifiable. A l'heure pré-
sente, je ne puis prendre aucune décision au
Sujet des récSamations des étrangers, avant
que la révolution soit définitivement étouffée.

Interrogé sur l'attitude qu'il comptait pren-
dre, le président Qa|stro a répondu qu'il affir-
merait ses droite et qu'il prouverait au monde
que le VenB^uelîa/ a des lois et n'a jamais nié
les obligations contractées par son gouverne-
ment. En terminant, il o'est déclaré surpris de
ce que les ministres anglais et allemand aient
quitté Caracas sans attendre une réponse à
leur note.

BERLIN, 10 décembre. — Parlant de l'in-
formation suivant laquelle des Anglais et des
Allemands résidant à Caracas auraient été
r- iTctés, le «Berliner Tagblatt» dit que l'on n'a
t c*:* ; à co sujet aucun avis officiel.

il on est de même de la neuvelle de la sai-
sie ùv-ns le port de la Guayra par la flotte
anglo-allemande de quatre navires de guerre
vénézuéliens. Aucune confirmation de ce fait
n'a été donnée officiellement, dit le « Lokal-
Anzeiger ».

CARACAS, 10 décembre. — tfeSt à 4 h.
de l'après-midi que des navires vénézuéliens
ont été capturés par l'escadre anglo-alle-
mande. Les navires ont été remorqués en de-
hors de la Guayra. Ce sont le « Général Cres-
po», le « Totum », 1' « Assan », le r Marga-
rita ». Ils étaient les Béate qui fussent dans
le jplcxrt à ce moment et avaient à bord 390
hommes. La nouvelle de cette capture n'est
pas généralement connue dans la capitale.

Ul iesfc à prévoir gue lorsqu'elle sera- annon-
cée elle provoquera la pi us vive émotion.

l'ancienne dansense et dompteuse bien connue
qui, sous le notai 3e Mlle Dupré, a fondé ave-
nue de la Grande-Armée une mate-on de vente
et de location d'automobiles. C'est en cette
qualité qu'elle a prêté ou loué au docteur
Marcile la voiture sur laquelle il a emporté
Mlle Cordelia Le Play.

Voici le récit qu'elle a fait de la prépara-
tion de l'enlèvement :

«J'ai connu le docteur Maurice' Marcile,
alors qu'il était interne à la Salpêtrière, à
l'occasion d'une matinée artistique, prgani-
sée dans cet hôpital par le co*mité des frères
Liomnet fet à laquelle je prêtais mon concours.
J'avais gardé avec lui des relations amicales.

Le 27 novembre, vers midi il vint chez
moi avec deux de ses amis et me demanda de
lui prêter pour aller dîner le soir même à
200 kilomètres de Paris, l'automobile avec le-
quel j'avais fait du |9Q à l'heure dans la course
de Deauville. Jetois iîa voiture à (sa disposition.

Il S'agissait — je le sus peu après — d'une
répétition générale de la scène de l'enlève-
ment.

Le lendelmlain; le dooteur Marcile revint
me voir. Il me fiarut très agité. « Il faudrait,
me dit-il, que vous teniez, nuit et jour, et
jusqu'à nouvel ordre, votre automobile à ma
disposition. J'en ai besoin pour régler une
affaire d'amour. » Je compris qu'il prépa-
rait un enlèvement et, dès lors, je n'hésitai
pas à faire oe qu'il me demandait, et deux
chauffeurs reçurent l'ordre de tenir constam-
ment la voiture sous pression.

Alors le docteur Marcile et plusieurs de
ses camarades commencèrent à « filer » Mlle
Le Play. Une surveillance active fut orga-
nisée par d'obligeants bicyclistes aux abords
de la maison n» 40 de la rue du Bac, habitée
par ila<fiamill«( deil'ancier.*t4nateur de la Haute-
Vienne. Dès que Mlle Le Play sortait, un cou-
reur partais à vive (allure. Le téléphone jouait.
C'était le branle-bas du combat. Mes deux
chauffeurs mettaient l'automobile en marche-

Il y eut ainsi trois alertes, trois fausses
alertée! : je veux dire trois sorties sans résul-
tat. Mais la quatrièmie expédition fut couron-
née de succès, comme vous savez. Je n'ai
pas assisté à l'enlèvement, mais j'en connais
pan le menu toutes les péripéties.

Après avoir dépisté les indiscrète qui les
poursuivaient, les chauffeurs prirent la di-
rection du Point-du-jour, à la quatrième vi-
tesse. Une courte halte à Maisons-Laffitte
pour remplacer les casquettes qu'on avait
perdues en route, et les fugitifs repartirent.
Le soir, ils dînaientb à Compiègne, tandis que
les chauffeurs ramenaient mon automobile
au garage. Le lendemain^ samedi, à la pre-
mière heure, le docteur Marcile et Mlle Le
Play poursuivaient leur voyage.

— Jusqu'où ?
| .— Mais jusqu'en Italie,
i •— Et vous recevez de leurs nouvelles ?; '— Tous les jours. Je puis même vous dire
qu'ils sont l'un et l autre en parfaite santé
et en excellente humeur.

— C'était donc un enlèvement par consen-
tement mutuel ?

— Naturellement. Il faudrait être aveugle
ou bien naïf pour en douter.

Enfin MUe Bob Walter a fait à un rédac-
teur du «Temps» la déclaration suivante :

«Le docteur Maurice Marcile et Mlle Le
Play sont actuellement à Turin. J'ai reçu
i>out à l'heure une lettre dans laquelle ils
ïhe donnent de leurs nouvelles. Je puis vous
assurer que la famille Le Play connaît leur
retraite à l'heure actuelle et qu'elle n'at-
tend plus, pour consentir au mariage, que le
silence des journaux sur cette affaire. Le
docteur Marcile et Mlle Le Play reviendront
à Paris avant trois jours. , , ,

Nouvelles des Cantons
BERNE. — Accident. — Vendredi, un ou-

vrier charpentier nommé Rodolphe Riich, d*|
Wohlen, travaillant pour le compte d'un en*
trepreneur de Fribourg à la construction de!
la fabrique Nestlé, à Neuenegg, est tomb#
dans la cage de l'escalier, d'une hauteui
de huit mètres, et s'est brisé les reins.

Le -malheureux a été transporté d'urgent
à l'Hôpital de l'isle, à Berne.

— Chasseurs perdus. — L'espoir que l'o»nourrissait de retrouver aujourd'hui les corpl
des

^ 
trois chasseurs perdus dans la montagne

a été *de nouveau déçu. Une colonne forte*
de 20 hommes: environ qui a exploré mercredi
en plusieurs détachements tout le côté gau*
che de la partie inférieure do la vallée de 1*Saus jusqu'à Sausalp est rentrée sans avodft
rien découvert. Les recherches ne seront plus
dorénavant continuées d'une manière régu*lière ; par contre on enverra de temps en
temps de petite détachements munis de piofc
lets et de cordes explorer les endroits dam
gereux car on admet maintenant que les
trois chasseurs se sont égarés et ont fai*S
une chute dans un endroit périlleux.

ZURICH. — Pasteur et colonel. — Dans
le courant du mois de juill et 1901, le jour *
nal socialiste « Volksrecht » publiait une sé--
rie d'articles diffamatoires à l'adresse du
colonel Buhler, chef du contrôle des habi-
tante de la ville de Zurich. Ces article^
qui émanaient du pasteur Pfluger , repro-
chaient entre autres à M. Buhler d'infliger a
tort *etb à travers des amendes, souvent illé-
gales, et de coffrer sans pitié les pauvres
gens qui ne pouvaient payer. « Malheur, ajou-
tait) M. Pflug'eji*-» à iqui se permet de présenter,
une réclamation à ce seigneur féodal ! Buh-
ler est un homme qui cherche à en imposer)*
par sa grossièreté et ses grands airs. »

Considérant que les appréciations publi-
ques du pasteur Pfluger constituaient une at-
teinte à son honneur et à sa considération
et l'exposaient à la haine ou au mépris de
ses_ concitoyens, le colonel Buhler déposa une
plainte en diffamati on.

Oette affaire est venue samedi après midi
devant le tribunal de district de Zurich. Lea
débats ont éjé suspendus le soir et repris
lundi après midi.

Le 'jugement a été rendu lundi. Le pas-
téua Pflugeta a été condamné à 300 francs de
dommages-intérêts, aux frais du procès (100
francs) ertf à un émiolument de justice de 6Q
francs à verser à l'Etat.

URI. — Eboulements. — Nous avons an-
noncé il y a quelques semaines qu'un éboule-
ment important s'était produit à l'endroit
connu sous le nom de « Joggenen », sur la
route de la Furka, qui met en communication
la vallée d'Urseren avec le Valais. De gros-
ses quantités de pierres et de terre s'é-
taient détachées de la hauteur et avaient
glissé jusque sur la route, interceptant toute
communication:.

La « Gotthardpost » publie| à ce propos des
renseignements alarmants. D'après notre con-
frère, la route de la Furka, qui a été ré-
largie| à grands frais, il y à -trois ans, se trou-
verait sérieusement menacée. Les parois qui
la dominent dans cette région sont pleines
de crevasses et de fentes, d'où l'eau suinte
et se congèle dès son arrivée à l'air libre.
Il est à craindre qu'une catastrophe ne se
produise à l'époque de la fonte.

La « Gotthardpost » ajoute qu'on parle dé
la construction d'un nouveau tronçon de
route qui partirait de l'hôtel Galenstock,
passerait avec deux courbes ai-dessus de
l'endroit menacé, et rejoindrait îa vieille
route près de l'hôtel Tiefengletscher.

FRIBOURG. — La femme coupée en mor-
ceaux. — Nous avons raconté il y a quel-
ques semaines qu'un marchand de Roanne
(France) avait fait à la police une déclara-
tion importante relative à la femme coupée
en morceaux qu'on a repêchée dans le Rhône,
près de Lyon, en février 1901. D'après od
commerçant, cette femme devait être unfc
Fribourgeoise nommée Rosalie Poffet, qu'il
avait eue à son service et qui avait disparu
en compagnie d'un garçon boucher.

D'après des informations venues du con-
sulat suisse de Lyon, le cadavre repêché
dans le Rhône n'est nullement celui de Ro-
salie Poffet. Celle-ci, en effet, a été vu»
postérieurement à la découverte des funèbret
débris.

VAUD. — Etouffée. =* Un affreux malheui
vient d'arriver à Eloy. Une petite fille d»
MJ B. a été trouvée asphyxiée dans sa cou-
chùtfae. ba têtâ et la carns auvûl-ariné-a d&oi la

On connaît maintenant une des pereOnes
mêlées à oette affaire ; Mlle Bob Waller.

L'enlèvement de M"e Lie Play

Assemblée fédérale. — La fraction de
droite de l'assemblée fédérale a décidé mer-
credi soir d'appuyer la candidature du land-
ammann Blumer, conseiller national de Glaris,
porté contre M. Forrer au Conseil fédéral ,
par le groupe de politique sociale. La droite
portera en outre comme vice-président du Tri-
bunal fédéral contre M. Lienhard, le juge fé-
déral Clausen.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la VIII e division devait juger mer-
credi malin neuf soldats tessinois qui , ayant
trouvé ouverte la cave d' un cantonnier , avaient
pris quel ques bouteilles de liqueur. Le tribu-
nal a fait droit aux conclusions de la défense
el s'est déclaré incompétent.

Chronique suisse



/¦Buvet. Detax médecins &'Aubonne, mandés en
fyoute hâte, ont déclaré que la mort prove-
m-iit d'une indigestion. Lee-, parents ne s'éta'ent
aperçus de rien. On ee figure leur conster-
nation.

— Renard captif. —- Samedi, à' Trélex, on
•jj ouvait voir un renard conduit en laisse par
les frères Simon. Es se rendaient à la forêt;,
¦accompagnés d'un petit chien basset, quand
JUn renard passa devant eux. Poursuivi par
le chien, le renard voulut se terrer; aperce-
vant une fente de rocher, il s'y précipita; mais
elle était Bans issue, il y resta pris comme
"dans une trappe. Les frères Simon lui mirent
alors un morciau de -bois dans la bouche*,
puis après l'avoir assujetti avec une ficelle

j -pour empêcher la bête de mordre, ils lui
¦mirent une corde au cou et... en avant pour
îe village. C'était un curieux spectacle de
voir cet animal sauvage, tenu ainsi en main,
faisant des bonds désordonnés, tournant au-

j "tour de son dompteur. Cette exhibition peu
' fesanfale a obtenu, un gros succès.

VALAIS. — Mortel accident. — Un gar-
; çon de 13 alns conduisait l'autre jour du bois
' sur un traîneau près de Gondo, sur la route
du Simplon. Tout à coup le véhicule, pre-
nant une allure vertigineuse sur le chemin
glissant, emporta le jeune conducteur au
las d'une pente rapide. Quand le père qui
suivait à peu de distance avec un autre
¦traîneau descendit dans le ravin pour por-
ter seooura à son fils, il le trouva sans vie.
£râ malheureux avait été assommé.

— Regrettable accident — Dans la sombre
jet froide nuit de vendredi dernier, un brave
¦père de famille de SenSine partait de Vétroz
¦pour regagner son domicile. A mi-chemin il a
dû faire un faux-pas et glisser dans le petit
canal d'arrosage qui longe la route. L'infor-
.tuné n'ayant pu se relever, le froid a fait le
reste. C'est là un accident d'autant plus re-
grettable que la victime, homme probe et

f .estimé, âgé seulement de 28 ans, laisse une
«jeune femme épjlorée et deux enfants en bas
iga

— Un incendie qu 'on attribue i l'impru-
dence de vagabonds en quête d'un gîle, a dé-
truit la semaine dernière, à Vernayaz, une
maison d'habilation et une grange.

— Plusieurs propriétaires de Champéry
viennent de faire installer dans leurs maisons
le chau ffa ge au moyen de l'électricité.

GENÈVE. — Cortège ouvrier. — Nous
«vons annoncé gue M. Didier, chef du départe-
ment genevois de justice et police, avait au-
torisé la Fédération ouvrière à orgai ser pour
le vendredi 12 décembre , jour de la fêle de
l'Escalade, un cortège de Genève à Carouge.

On annonce aujourd 'hui que le comité de la
Fédération ouvrière a renoncé à son p rojet de
cortège. Il a exprimé l'opinion que cetle ma-
nifestation pourrait être préjudiciable à la
double demande d'amnistie qui se signe ac-
tuellement en faveur des condamnés de la
Cour correctionnelle et du tribunal militaire
de la lre division. En revanche il a été décidé
d'adresser à la population ouvrière un mani-
feste pour l'engager â ne pas prendre part
officiellement à la tête de l'Escalade.

TRAMELAN . — Un meurtre a été commis
dimanche soir , vers 5 '/« heures, à la Golyatle.
Gottfried Mûhlethaler , célibataire , de Bollo-
dingen , né en 1867, tiavaillant chezM. Muller ,
tuilier , s'était rendu , dimanche après-midi ,
chez un de ses camarades, demeu rant â la
scierie de la Golyatte, un nommé Gottfried
Berger , de Langnau , né en 1848. Les deux
amis se mirent à boire de l'eau-de-vie appor-
tée par Mûlile lhaler. Tout à coup, celui-ci est
sommé de s'en aller et sur son refus, Berger
saisit une hache et veut s'élancer sur lui et le
frapper . Il en est heureusement empêché par
les personnes présentes à cetle scène.

Cetle manière d' agir ne plut guère à Mûhle-
thaler qui se mit i faire des reproches à son
ami , lui demandant la raison de son attitude
agressive. Mais Berger ne veu t rien entendre ;
il n'a qu 'une pensée : tuer son camarade. Et
profi tant de l'inattention des assistants , il lui
porte un violent coup de couteau dans la ré-
gion du cœur.

Mûhlethaler fait cinq pas, puis s'affaisse ; il
é tni tmort .

Le meurtrier est allé immédiatement chez
le caporal Gobât et lui a déclaré qu il avait
frappé un inconnu , mais qu 'il ignorait s'il
l'avait tué ; il lui remet un couleau encore
lout ensanglanté . Accompagné de Berger, M.
Gobât se îendit à la Golyatle où, en eflet . il
DP irouva plus qu'an cadavre.

L'assassin a été mis en élat d'arrestation et
condu it lundi dans les prisons du district , à
Courtelary.
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malheureusement du pont des Fahys qu il n a
pas tard é à rendre le dernier soupi r. Le mal-
heureux était âgé de 50 ans, il laisse une
nombreuse famille.

** Le» Brenets. — Une vieille travailleuse
économe s'était décidée l'autre jour à porter
sa peti te réserve à la banque. Mais elle s'est
trouvée n'avoir point compté avec la fuite du
temps, un voleur comme un autre. Le billet
émis en 1878 et conservé depuis longtemps
avec soin par sa propriétai re ne valait plus
les 100 francs dont il portait l'inscription en
grosses lettres, fl était hors cours, bon seule-
ment à offrir aux collectionneurs.

ML

## Publication historique. — A l'occasion
des ifêtes de fin d'année, le Comité de la publi-
cation historique du centenaire de La Chaux-
de-FonidS, a l'honneur de rappeler au public,
qu'un nombre restreint d'exemplaires de cette
belle publication, richement illustrée, est en-
core disponible a/u Secrétariat communal, rue
de la Serre 23, au deuxième étage.

Ce volume de 500 pages, qui -3st intitulé :
« lia Chaux-de-Fonds, Son passé -et eon présent,
notes et souvenirs historiques », pe vend au
profit de l'Orphelinat communal au prix de
4 fr. l'exemplaire ordinlaire, 5 fr. l'exemplaire
de luxe; il forme un superbe cadeau, digne de
figurer sur la table de toutes nos familles.

{Communiqué.)
#% Du Rêve â l'Action. — Les journaux

genevois nous apprennent que notre conci-
toyen M. Henri-Edouard Droz vient de donner
avec grand Buccès, à l'Athénée, une confé-
rence littéraire en laquellei il a 'exposé le plan
d'un volume de vers : « Du Rêve à l'Action »,
qui va paraître danB quelques jours. L'auteur
de ce volume en a, ensuite, lu quelques frag-
menite à son auditoire et le public a témoigné
de sa satisfaction par des applaudissements
nourris. Comme bon nombre de ces poésies ont
été écrites à La Chaux-de-Fonds, nous avons
pensé intéresser nos lecteurs en leur Signalant
la prochaine apparition du volume de vers de
notre concitoyen. M. H.-E. Droz est, depuis
deux ans, professeur au oollège «La Châte-
la)ine(»„ à Genève, où on peut lui adresser les
souscription  ̂à son volume. « Du RêvH à l'Ac-
tion » paraît en édition de luxe, avec couver-
ture en oouleurs (320 pages grand format)
au prix de 5 fr. l'exemplaire. ; •

<** Noces d'or. — Nous apprenons que M.
Jâmes-A. Jeanneret-Aellen a célébré aujour-
d'hui ses noces d'or. Malheureusement, un
deuil de famille récent n'a pas permis aux
époux de fêter comme ils l'auraient désiré,
ce glorieux anniversaire.

M. et Mme Jeanneret sont âgés tous deux
de 74 ans. Nous J#ur souhaitons de passer
encore ensemble de longues années de bon-
heur. ..

*# Bienfaisance . — Le Comité de la « Fa-
mille » adresse ses sincères remerciements an
généreux anonyme qui lui a fait parvenir un
don de 50 francs.

... . -iSW V. ' (Communiqué.)
— Reçu avec reconnaissance de M. H. Cli-

vio, en t repreneur , la somme de fr. 12»15,
note et frais de sondage de terrain , abandon-
née en faveur du Temple de l'Abeille.

P. BOREL .
— Le Comité des Soupes scolaires a reçu

avec reconnaissance les dons suivants :
Fr. 30»— produit d' une collecte faite au

Stand à un repas de noces d'ar-
gent ;

> Ib»— par M. M. C, d'un groupe d'amis;
B 10»— par M. Pilet , produit d'une col-

lecte laite à un souper d'amis ;
» 62»7o part de la collecte faite au ban-

quet annuel du Club-Al pin.
SP» psjBB-FK' . . (Communiqué.)

— Le Fonds des Courses scolaires a reçu
avec une vive reconnaissance la somme de
fr. 62»65, moitié du produ it de la collecte
fa i te samedi, à Bel-Air, au banquet du Club-
Alpin.

— Le Comité des Amies des malades (dia-
conesses visitantes) a reçu en faveur de son
œuvre :

Mme M., 10 fr. ; M. et Mme J.-C, 20 fr. ;
Mlle A., à Lausanne , 5 fr. ; Mme J. W., à
Morges, 10 fr. ; par M. le pasteur Borel-Girard ,
des sachetsde l'Eglise indépendante , 10 francs.

Un bien chaud merci à lous les généreux
donateurs.

(Communiqué.)
-̂ ^M-****»-»-̂ ************---——
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Deux questions principales étaient à l'ordre
du jour : : k1» Dee rapporte entre Féoole et la famille.

2° L'hygiène, son application, son ensei-
gneraemt. ¦

Mlle Elisa Perret-, instâtutrioe en notre ville,
a présenté sur la question de l'hygiène un rap-
port très bien fait à (bous les égards. Voici ses
conclusions :

1. Il est urgent, plus que jamais, d'attirer
1 attention sur l'importance de l'hygiène sco-
laire.

2. L'organisation de cours d'hygiène dans
les Ecoles normales est désirable.

3. L'hygiène ne peut faire, à l'école pri-
maire l'objet d'un enseignement spécial. Elle
doit être enseignée dans toutes les leçons
qui peuvent s'y prêter.

4. C'est par le soin qu'il apportera à sur-
veiller dans sa classe, la tenue, la propreté
et l'aération que l'instituteur donnera l'ensei-
gnement hygiénique le plus fructueux.

5. L'introduction de l'écriture droite pour-
rait rendre quelques services au point de vue
hygiénique.

6. Le mobilier scolaire a une grande im-
portance hygiénique et mérite d'attirer tout
•particulièrement l'attention de ceux que pré-
•ooeupe la santé des enfante.

Ce travail a donné lieu à une discussion
nourrie, à laquelle ont pris part MM. Neuhaus,
Ch.-Ad Barbier, Bubloz, Steiner, Clerc, direc-
teur des écoles, Cart, Henri Buhler, Lucien
Favre-Bulle, Mlle Dubois, etc. Elle a eu pour
effet de compléter heureusement le travail
del Mlle Perret!

C'est M Georges Perret, auski instituteur
à La Chaux-de-Fonds qui a présenté le rap-
port préparatoire sur la première question.
Ce travail lui a valu des applaudissements :
En voici les conclusions:

,L Les rapporte entre l'Ecole et la Famille
ont été plus étroite qu'ils ne le sont mainte-
nant.

2. Leur relâchement est imputable aux con-
ditions nouvelles faites par ld société à la
ïtemille Bit à l'Ecole.

3. Un rapprochement entre les deux institu-
tions est désirable.

4. Le rapprochement peut être aidé par :
a) une affirmation répétée de Ba nécessité;
b) un usage plus j udicieux du carnet de con-

duite;
c) leB heureis de répétitions maintenues;
d) un plus gran nombre de vœites aux parents

rendu possible.
Une discussion intérelssante a suivi. MM.

Bubloz, Mlle DuboiB, NenhauB, Steiner, Clerc
Dr, CL-Ad. Barbier, Favre-Bulle ont insisté
sur la nécessité de rendre aussi Buivies que
possible les relations entre l'Ecole et la Fa-
mille. Un livret de renseignements et de
conseils que l'on remettrait à chaque père de
famille pourrait rendre de bons services dans
ce but.

La conféranoe a entendu enlsuite une com-
munication concernant la revision de la gram-
maire des Ecoles, puis la Béance a été close
faisant place à une conférence de la section
pédagogique du district, sous la présidence de
M. Ch.-Ad. Barbier. B.

Choses et antres
«»- Eh bien , docteur , quelle sera la maladie

à la mode cet hiver?
— Toujours la même !
— Comment I... Vous en êtes réduit à l'ap-

pendicite. . 

On paisse à l'élection d'un Conseiller fédéral
en renipilacement de M. Hauser. Bulletins •»
labiés 199; majorité absolu o, 100. M. Fom- .
est éflu par 113 voix, M. Blumer, Guiris, «f
obtient 70; M. Usteri, 10.

M .Deucher est âlu président de la Conféd*
ration, jpaH(173 voix £ur 0.76 bulletins valable"
M. Oomitesse est élu vice-président du ConsiV.
fédéral par 157 voix sur 163 bulletins vala-
bles.

M. Ringier est confirmé oomme chanCelitfJ
de la Confédération.

On passe à l'élection du président et du vict*
président du Tribunal fédéral. M. Bachman»
est édu président par 150 voix sur 156 bullv,
tins valables; M. Lienhard, vice-président, paf;
106 voix Sur 177. M. Clausen obtient 65 voix.

_ On procède immédiatement à l'assermenté*
tion des sept conseillers fédéraux et du chac»-
ceîier de la Confédération. La cérémonie est
tarminiéo à midi, puis on aborde l'examen des
recours en grâce. La discussion se prolonge.
A 1 b. 45 ello est interrompue et la euitei
renvoyée! à 5 heures de l'après-midi.

BERNE, 11 décembre. — Le gouverne^
ment de Neuchâtel, venu « in corpore » tt
Berne, a offert) à son concitoyen, M. le con-
seiller fédéral Comtesse, à l'occasion de soo
élection comme vice-président du Conseil fé-

déral, un dîner au Musée, auquel prennent
part de nombreux hommes politiques et ci-
toyens du canton de Neuchâtel, amis per-
sonnels de M. Comtesse. Le dîner comptait
130 couverte.

BERNE, 11 dèoembre. — Le Conseil fon-
derai a réparti comme suit, entre ses mem-
bres, les départements pour 1903 :

Département politique, Deuoher, président
de la Confédération; Intérieur, Ruchet; Jus-
tice et police, Brenner; Militaire, Muller; Fi*
nances et douanes, Comtesse; Commerce, In*
dustrie et agriculture, Forrer; Postes et chs*
mins de fer, Zemp. , •

LONDRES, 11 décembre. — La Chambre'
des Lords a discuté mercredi, en séance de
comité, le bill de l'enseignement. Les évêques
ont obtenu plusieurs concessions. La Chamt-
bre a adopité, malgré l'opposition du duc de
Devonshire, par 114 voix contre 58, un amen-
dement présenté par l'évêque de Manchester.

MARSEILLE, 11 décembre. — Les ouvrier»
du port et des docks ont eu mercredi soir, à
la Bourse du Travail, une réunion tumultueuse
dans laquelle ils ont voté en principe la grève
générale Toutefois, le règlement du syndicat
exigeant le référendum individuel, cette opé-
ration aura lieu aujourd'hui à la Bourse da
Travail.

CHRISTIANIA", 11 décambre. — Le lauréat
du prix Nobel eBt, pour fa. médecine M. Ro-
nald Ross, de Liverpool, pour la chimie, M.
Fischer, Ue Berlin. Le pris de physique est
partagé entre MM. Lorenz, de Leyds et P. Ze-
man, d'Amsterdam. Celui de littérature est
accordé à M. Mommsen.

LONDRES, 11 décembre. — On télégraphie
du Caire au <t Daily Mail » : On apprend, par
Djibouti, que Menelik envoie une expédition
contre un rebelle nommé Goussa, qui a sou-
levé le Tigré et qui a battu le ras Ollié,
frère de l'impératrice et gouverneur de cette
province. Le ras Ollié a été forcé de battre
en retraite.

CURAÇAO, 11 décembre. — Mardi, dès 8 h.
du soir, de nombreuses manifestations pa-
triotiques ont eu lieu à Caracas. Des groupeB
parcourent les rues drapeaux en tête. Les
manifestants ont essayé de briser les portes
de la légation allemande et du oonsulat alle-
mand, aux cris de « Mort aux Allemands ».
Le gouvernement a mis l'embargo sur le
chemin de fer anglais de la Guayra et sur le
chemin de fer central allemand. Les résidente
allemands etanga'î  ont été arrêtes, à l'excep-
tion du Directeu. anglais des Téléphones et
du Directeur anglais du chemin de fer central,
qui se sont retirés à temps en heu sûr. 97
membres de la colonie allemande ont été ar-
rêtés ainsi que M. Goffar, chargé d'affaires
de la Belgique, qui l'a été par méprise. D'au-
tres méprises sont probables, car la popula-
tion est très surexcitée. Les drapeaux anglais
et allemands ont été brisés.

WASHINGTON, 11 décembre. — Les diplo-
mates consî rent les arrestations à Caracas
oomme étranges et cet état de guerre comme
justifiant les mesures les plus énergiques.

LA GUAYRA, 11 décembre. — La capture
des navires de guerre vénézuéliens a été
effectuée par 10 chaloupes allemandes et
4 anglaises, appartenant aux navires de
guerre. Les chaloupes ont accosté les navires
vénézuéliens, les ont sommés de se rendre et,
sans combat^ les alliés ont pris possession de
la flotte vénézuélienne, au nom de l'empereur
d'Allemagne et du roi d'Angleterre. 3 des na-
vires ont été coulés ; un seul, le « Asfiajnj » a
été préservé, le chargé d'affaires de France
l'ayant réclamé oomme la propriété d'un Fran-
çais établi au Venezuela. 21 navires, qui se
trouvaient en réparation dans les docks, ont
été détruite. Plusieurs détachements de
troupes allemandes et anglaises ont débar-
qué. On croit quei îe gouvernement vénézuélien
va envoyer des troupes depuis Caracas pour
repousser les alliés. A la Guayra, tous le»
magasins Bont fermés ; l'émotion est t 's vive.
La population -craint "une atteaua dm -****--

J. G/EHLER , rue Léopold-Robert 4, offre à sa
(Jient-Me, au prix de 2 fr. 75

Six jolies Toilettes assorties
dans un élégant carton.

Voici «ûrement -an joli cadeau à offrir. 17448-1*

Rubans lavables
17449-1* i. GJEHLER, rue Léopold-Robert 4.

#*
* Neuchâtel — Mardi soir, un ouvrier

maréchal du J. -S.. M. Veluzat , occupé aux
t i avaux  de la gare de Neuchâtel. est tombé si

Chronique neuehâteloise

Le Corps enseignant de notre district s'est
réuni aujourd'hui en conférence officielle,
dans l'Amphithéâtre du Collège primaire, sous
la présidence dlg M. Blaser inspecteur.

La conférence a complété son bureau pour
1902-1903 en nommant comme vice-président
M. Ck-Ad. Barbier, et comme secrétaires
MM. William Stauffer et Armand Grosjean,
tous les trois instituteurs de la Chaux-d-a-
Feada.

Conférence da Corps enseignant

PARIS, 11 décembre. — Le gouvernement
du Venezuela communique! à son agent diplo-
matique à Paris que l'Angleterre et l'Alle-
magne ont conjointement fait acte d'hosti-
lité contre les Vénézuéliens d'une façon aussi
arbitraire qu'inusitée en exerçant des actes
de violence à la Guayra sur des navires à
quai. L'indignation au Venezuela est à son
comble et le gouvernement, usant de justes
représailles, a fait arrêter les résidents en-
nemis! et a pris possession des chemins de fer
et autres entreprises leur appartenant. En
même temps le général Castro a fait appel
aux Vénézuéliens pour prendre les armes ;
il a décrété l'amnistie générale pour faits
politiques et a ordonné la restitution des biens
qui avaient été confisqués aux nationaux vé-
nézuéliens.

Agence télégraphique anlase

BERNE, 11 décembre. — L'Assemblée fédé-
rale s'est réunie ce matin, à 9 L, sous la
présidence de M. ZBchokke. L'appel nominal
a fait constater la présence de 42 députés au
ConBeil des Etats et 153 députés au Conseil
national

On procède à l'élection des membres du
Conseil fédéral par scrutins successifs. M.
Deucher est élu par 193 voix sur 199 bulle-
tins valables. M. Zemp par 185 sur 200. IL
Muller par 175 BUT 190. M. Brenner par 169
sur 191. M. Comtesse par 168 BUT 187. M. Ru-
chat nar 170 sur 196.

Dernier Courrier et Dépêches

Croyez-moi c'est certain.,
Notre Hu-ile LA SEMEUSE
Rendra soir et matin
La cuisinière heureuse. 17284



g Moderne, Artistique et Commerciale é

Q La Chaux-de-Fonds Rue LéopoM-Eobeit 37 La Chaux-de-Fonds 1

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

2 Eclairage naturel et combiné permettant d'opérer par tous les temps, la }
V nuit comme le jour et donnant un travail J
g remarquablement riche et distingué. J
g 

H-3522-C Livraison extra rapide. — Agrandissements m^s f8 TRAVAUX COMM ERCIAUX ET INDUST RIELS j
Q Livraison des photographies pour abonnements de chemins de fer CQ en IS minutes i
OOOOOC»OOQOO©QOQ0O1QIĈ >ODQQ©O@OOQ©QOOOC

Première « Grande « Laiterie
Magasin SB H 1H ET 19 Bfi 1> Même Maison

Rue du Marché 2 iW| S H ËË H* W& ffiÈ W Droguerie Stierlin

Tous les jours

Excellent SERET frais à 20 ct. le demi-kilo.
ŒUFS frais. LMT lre qualité pur et salubre.
Servettes à 4 fr. la caissette de 25 pièces. 17052-3

Téléphone Ed. Sohmidlger-Boss. Téléphone

À l'occasion des Fêtes
de fin d'année

l'honorable public do la Ville et des en-
virons est prié de passer à la HUE DU
COQ voir le bel étalage d'ARTICLES
UTILES et intéressants pour Ca-
deaux de Noël et Nouvel-An, à des
prix très abordables.

17102-1 Se recommande.

ÉlkÊÊkéÊÊkÊÊktÊÊkéÊkiÊkéÊÊtÊÊktÊUÊkitk

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-
verie à part, poulailler , grand jardin et
terrain pour b.ltir, écurie ; deux autres ne
formant qu'un seul corps, avec grands
dégagements et terrains à bâtir, toutes
exposées au soleil levant. — S'adresser,

ipour visiter les immeubles, au proprié-
taire , rue du Grenier 39. 17323-2

¥ SANDOZ-GENORE
rue de l'Envors 10

cti ix P remier  Etage

Rhabillages de BIJOUTERIE
ACHAT DE VIEUX OR

Spécialité d'AIXIANCES
18 k. ouvrantes et non ouvrantes, avec

1 fr , BO d'escompte par pièce.

Encore quelques artioles or, argent et
doublé, au 30 pour cent d'escompte.

Plus : Une enclume sur tronc. 16554-1

¦ AVIS m
On bon magasin d'épicerie et mer-

cerie est à remettre à un bon preneur
connaissant le métier ; la situation de ce
•commerce qui est angle de rue, possédant
nne bonne clientèle fidèle , assure de
grands avan tages à un amateur sérieux.
Reprise environ , 8000 fr.

Pour 1 traiter, s'adrosser à l'Agence
Commerciale et Industrielle, rue du
Premier-Mars 11 A. 17205-2

CHAISES
A vendre de belles chaises cannées. Oc-

casion exceptionnelle. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 23. à la Brasserie.

17061-1
¦» — —

ETUDE
de

MM. Jeanneret & Quartier
NOTAIRES

9, rue Fritz Courvois ier 9.

A LOUER
pour époque à convenir:

Frl ti-Courvolsler 15, rez-de-chaussée de
2 chambres. 17157-5

Pont 36, ler étage de 3 pièces. 17158

ludustrle 26, pignon de 2 pièces. 17159

Pour St-Georges 1903 :
Promenade 1. rez-de-chaussée. vent,

^
bel

appartement de 3 pièces. 17160

Oranges 14, 2me étage, nord , de trois
pièces. 17161

Envers 16, pignon de 2 pièces. 17162

Prltz-Courvolsler 36a, 2 appartements de
3 pièces chacun. l'-'lOS

Mi louer
pour He 23 avril 1903

un appartement moderne au ler étage,
avec balcon , comprenant 6 chambres , al-
côve, deux cuisines, lessiverie et grandes
dépendances, situé rue Léopold Robert
80. — S'adresser au Bureau de la Brasse-
rie de la Comète, rue de la Bonde 30.

17183-2

A loner
Îiur le 23 avril ou avant, un bel APPAR-

EMENT avec installations modern es,
corridor, 6 chambres et alcôve ou cabi-
net de bain, buanderie et séchoir, au se-
cond étage, à ,1a ;ue du Marché 8.

S'adresser à M. Alb. Kaufmann. 16571-7

O BEa-ara Importation directe n ¦¦¦ 8

8 d'Oranges d'Espagne §
| MAGASIN SALVADOR FARELL X
Q Rue de la Serre 61, vis-à-vis du Contrôle Ô
jr le mieux assorti JK
O en FRUITS frais et secs de toute provenance %£
•%/ Mandarines en boîtes de luxe (25 fruits), depuis 1 ffr. 30 la boîte ; jg*r
f~b Noisettes de Sicile, Dattes, Muscades de Tunis, Raisins -fnp
jg Malaga des meilleures marques, Figues exquises de Fraga. Spécialité XK
Lp de Salami de Milan. Malaga vieux doré et noir en fûts et au détail. 50

Q 'WîJUft. is JS.KB.st €9.9ZB3@2»£»g£ :MïL-e» Q
(Q G-ros et X>étct.îl r j
X HP P ''ix spéciaux pour revendeurs "TBSÎ 17233-2 Q

<d v̂ Ferme-Portes m
^  ̂ A l'approch » de l'hiver, je recommande mea faSp il l

^B Ferme • portes avec graisseur isfJvï a
/-g automatique , ainsi que deux nou- [fîj' sP^Àïï veaux systèmes hydrauliques SS^Mjj tJ a. ?r américain et allemand. 1(5622-4

Les mieux pour notre climat I H Bal
Fonctionnement irréprochable. f È Ë É S

fnu -potU Hléricail „ 
Jamais de réparations H

' Garantie I Garantie t f uWÈ}..
flBIP^ niM'ifS'f'— ,.' Grandeurs ponr foules le? portos. Wu |S$HP
****-™.V'ig W&k Recommandé par MM. les architectes et HT *-gj
«jt*|3| jj a"""'M^ entrepreneurs. Se recommande, -*S»

H EDOUARD BAÛHMÂKN
pS-lî B TéLéPHONB Ateliers de Serrurerie

5, Rne Daniel -JeanRichard 5 (derrière le Casino).

Magasin

6, rue de la Balance 6.
-s #

- gagIMPHH i iii ^

42 2 h mgm **
***- •¦" ' WmËÈgÈMË •M
es- a HBBIBH **» i Iiii t.
S? JpsïsïiiîÉL g

si 1 c-fSp p§* ^
Sa o j l iëiÉi l i l fpl^

Poids : 4 KILOS. 15735-8

affaire avantageuse !
A remettre un magasin d'optique bien

connu et très bien achalandé ; clientèle
assurée. Son renom et son ancienneté de
30 ans dans une ville commerçante et in-
dustrielle de la Suisse romande, offrent
de sérieux bénéfices. Reprise 6 à 7000 fr.

S'adresser à l'Agence commerciale et
industrielle , rue du Premier-Mars 11A.

17203-2
¦fl iuHKî wfliMjEaMjicwiiafleflaaitmMavaaMfc^̂

A Louor
pour St-Georges 1903

rue Léopold Robert , près de la Gare, dans
une maison d'ord re,
un premier étage entier de sept
chambres, cuisine, alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
pendances. 17121-3*

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

pour tout de suite
Rue dn Ravin, beau PIGNON, 2 cham-

bres, cuisine, vestibule et dépeudaces.

Pour le 23 Avril 1903
Rue du Ravin , 2me étage de 3 belles

chambres, cuisine, alcôve, vestibule,
balcon et dépendan ces. 16923-5*

S'adresser rue Philippe-Henri-Matthey
n» 5, au rez-de-chaussée.

RA IîY h T ftVPP en vente à la librairie
OAUÀ tt LUI dû A. GOURVOISIER.

Avis officiels
DE I.*

Commune de La Chaux-de-Fonds
Suppression

des Termes
Les propriétaires qui n'autaient pas en-

core envoya leur adhésion pour la mip-
pression des Termes de St-Geoif'es et de
St-Martin ct leur remplacement par le 30
avr il et le 31 octobre, sont priés
de bien vouloir le faire d'ici au 10 cou-
rant sans faute.
17190-1 CONSEIL COM*- "'NA L

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

A LOUE S.
On offre â louer pour St-Georges 1903,

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

S'adresser au notaire A. QUARTIER,
rue Fritz Courvoisier 9. 17164-5

Ch. Barbier &R. -Jacot-Ouil!armod
NOTAIRES

rue Léopold Robert 50.

pour de suite ou époque à convenir:
un bâtiment neuf à l'usage de remise on
entrepôt. 16655-1

WUm3,-l)P0Z Où, ces avec alcôve et dé-
pendances, par mois 30 fr, 16656

Cpnr .A R7n Un rez-de-chaussée d'une
OCl 1C vis Cl, pièce et une cuisine, par
mois, 25 fr. 16657

rhamor** <Q a Ul1 3me étase de 3
V110.ll 101C Itm. pièces et dépendances,
par mois, 37 fr. 50. 16658

PpfltfnPQ 'Ifl Un P'g"1011 de 2 pièces et
f luglci)  IV. dépendances , par mois.
18 fr. 16659

PrndPM Qa Un 2me éta f-e de 2 Piéces'l lUgl Cd utt. dont une à feu , par mois,
23 fr. 50. 16660

Pour St-Georges 1903 :
Jn/ï iin-ffl in ff Un ler étage de 3 pièces
llluuoU 10 ¦¦ et dépendances, par mois,
40 fr. 16661

TndlTQtPÎP i(\ Un 1er étage de 4 nièces,
lllUllOtllC lu. alcôve et dépendances ,
par mois, 52 fr. IO 16662

Fr.-Courvoisier 68. ^Zf ^ !;
et dépendances, par mois, 32 fr. 50. 16663

PfllY RR hi*i '-'"1 ler ^'a >Se ^e 3 pièces
I ttlA uu Ulb. et dépendances, par mois,
47 fr. 50. 16664

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

Fritz-Courvoisier 53. osYgne Su
et remise, par mois 20 fr. 16666

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude des notaires Ch. Barbier et
René Jacot-Guillarmod, rue Léopold-
Robert 50, en ce lieu.
d&â&ffî-»aAt&*®aaaaâeaA

à nos Lecteurs 1
Le mariage d'une éttidiaiiie,

par A. Lardy. — 1 fr. 50 au lieu de 3 fr.
Brave Garçon, par L. Charlier. —

1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50.
L'Etincelle, par T. Combe. — 1 fr. 25

au lieu de 3 fr. 50.
Rosaire d'amour, poésies, par Art.

Ribaux. — 1 fr , 50 au lieu de 3 fr. 50.
Envoi au dehors contre vomboursemea

En vente à la

Likairie A. COURVOISIER
t ^- Place du Marcha. —
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I A U  

MAGASIN 9

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

«Or|èvririê-|ijoiikrte- I
Articles fantaisie. — Art nouveau.

GRAND CHOIX ???????? GRAND CHOIX
CANNEW poignées argen t 800/00, de fr. 4.50 à 30.
COUVERTS argent 800/00, uni , fantaisie, depuis fr. 15.
SERVICES à. DECOUPER ei SALADE, argent en écri n, de fr. 8.75 â 32.
CUILLERS A thé, moka , ragoût, louches.
TRUELLES à gâteaux, pâtés et poissons, etc.

ALLIANCES or 18 k. ALLIANCES 9
Toujours un bel assortiment

CHAINES or ponr Messieurs, depuis fr. 50.
CHAINES ponr Messieurs, plaqué or sur argent , doublé américain et argent, H

de fr. S â 25. H
SAUTOIRS or 18 k., depuis fr. 50.
SAUTOIRS plaqué or sur argent, doublé américain, de fr. 5 à 30.
DACiUESI or 18 k., de fr. 4.»5 à 8© et plus.
BRELOQUES, grand choix, depuis 50 ot. 16395-10
BROCHES, BOUCLES d'OREILLES, ÉPINGLES de CRAVATE, etc.

Importation directe

é'ORFÈïïRSRIS âMËRIGâlME
plaqué-argent trip le à l'électricité, marque de garantie %t Rogers XII et AI,

reconnue la meilleure qualité d'argenterie.
COUVERTS Couteaux d'nne seule pièce COUVERTS

Services complets à thé et café, modèles riches. Fourchettes à fondue, etc.
*nPrix très modérés marqués en chiffres connus. Prix très modères

p.-S. — Pendant le mois de Décembre, le magasin est ouvert le dimanch e toute
la tournée. — Envois à clfôïx franco de port dans toule la Suisse.

3 «a**. mWBSS&éÊÈÊb ,̂ ËÈKÊtolto!^  ̂ ?\B «f* |HBBBQg a l̂iliw 
wu 
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MAGASIN DE MUSIQUE
L,.-JLrnold CHOJPA.FID

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

PIANOS ET HARMONIUMS

• 

des premières maisons suisses et étrangères. —»
Seul dépositaire pour le canton des Fabrique»
Bliithner, Besehtein, Steinwng, Pleyel.

Erard . Schnildt-Elohr , Suter , But-go*
•̂ —¦ ¦

Représentant de la Maison HUG Frères, BALE ia8W.M

Qfl a ¦-*->•« A ri ^
T
''' œ"'e J"""11'"- '"' s ê

I 381 1P\ jamais. Peut être portée dans
I IMIIIW n'importe quelle position sans

« ¦% - ¦ j amais couler.

U BuOi VE P Se vend dans ,ou,e3 ,es hwm
Papeteries

uAr ul Y liu (jA W U Demander lo cirfalogue fjratis et

^ é I franco du dépôt général -Jjour la
Suisse : 1*3921-44

Marque Américaine W Papeterie BRIQUET A FI!s,
sans égale III à Genève.

A V I s
J'ai l'honneur de prévenir mon honorable clientèle et le public en gé-

néra l que j'ai ouvert dés ce jour , ancien Magasin Schmidi ger-Fluckiger

12a, Rae de la Balance, 12a
UN

Magasin d'Ep icerie-Laiterie
Vins et Liqueurs • Débit de P-AIRT

Toutes mes marchandises sont fraîches et de première qualité.
17184-ï Auguste BOPP, boulanger.

É d e  

Norvège et de Claris,
Baquettes à neige, Bâtons pour Skis avec rondelles.
Luges de Davos et de Grindelwald. Traîneaux pour en-
fants. Guêtres en Loden. Bandes molletières. Moufïlea.
Bonnets norvégiens. Berrets anglais. Lunettes pour la
Hetge. Flacons de poche en terre et en aluminium. Cui»
Bines de touristes. Sifflets pour Signaux. Boussoles de
poche. Pharmacies de poche , depuis 1 fr. 60. 17085-3

Grand Bazar
de La Ghaux-de -Fonds

Maison moderne à vendre
4 La Cbanx-âe-Focds, rae Léopold-Robert. *̂ §

——i—i i —

Très belle situation. Vastes locaux. Convient â toute en-treprise industrielle ou commerciale, par exemple maga-sins, hôtel , etc.
S'adresser Etude Eugène WILLE & Dr Léon ROBERT,avocats et notaire, rue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-

Fonds. 4Kft7U *

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 boîtes. 14144

Meilleures marques de goupilles pour
finisseuses.

Laiton marque j aune, nickel marque bleue.
Nouveau rouge lre qualité.
Fournitures complètes pour Boskopf.
Spiraux mous. Acier durci pour Breguets.

Carnets d'escompte.
8e recommande, Th. Vaitcl-Gabrie

OCCASION
A vendre grand Chalet, 10

chambres, dépendances et verger, an
bord da lac de Thonne. Vue splendide.
Climat de Montrent Station des bâ-
(eanx à 8 minutes. Prix 33,000 fr.

S'adresser à M. J. TSCHANZ,
marchand de fromages, La Chaux-
de-Fonds. 17174

En-XF'E-t.-CTJXr'I?
On demandr- à emprunter la somme de

«iOOO Tr. au 5 "/<. ; à défaut, on désire
relation avec une maison sérieuse pour la
fabrication d'un genre spécial. — S'a-
dresser, sous A. B. V707 Ï, au bureau
ae llMPABITAL. l'042

HORLOGER
Un horloger expérimenté se chargerait

fn décottage, rhabillage ie montres, etc.
'ernit aussi des terminages ancres on-

RosUopf. Jeune garçon intelligen t pour-
rai t entrer comme apprenti. — S'a ires-
ier rue Neuïe 5, au 2me étage, 132»

Au Magasin de Vannerie, Boissellerie et Brosserie
PLACE DU E3ARGHÉ-$Sg

Exposition des JEUX et JOUETS. Beau choix de Meubles d'en-
fants et de Poupées : Tables , Chaises, Armoires , Commodes, Lits, Ber-
celonnettes et Poussettes, Chars, Glisses, Luges, Traîneaux, Che-
vaux à balançoires, etc, etc. 17149-5

Articles pour Arbres de Noël
Grand choix de VA1VNERIE fine, capitonnée et ordinaire. Meubles

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

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

© Occasion excepf ionneSIe ! &$
éZiïk pour manque de pîace tous les ¦gfo

fiJOUETSil
ÇHa solides et élégants seront vendus avec § Ĵ§X JL*€B°|O Ralbaiii g|
]3? GRAND CHOIX de 5K
fe"W Potagers d'enfants, très soignés. Services à déjeuner ©Hji
^|T 

en 
porcelaine, faïence et fer émaillé , Couverts de table, j£?

iL à̂ Couteaux, Fourchettes, Cuillers, Tasses, Asslet- -C.2ft
%ff i tes, Cafetières , Pots à lait , Balances, Fers à re- %Jf
>!**¦* passer, Animaux avec mouvements mécaniques, Tou- f f \
&-M pies chantantes, etc., etc. 16636-2 Bf *}S
y P  se recommande , Veuve J. Thnrobeer 5K
Ef -d 1, Rue du Puits t «LU

g\^i&/t-£*7\&/\&^^

GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & C,a
PLACE DU PORT, NEUCHATEL

Grand choix d'Articles pp Etrennes
Glaces et Cristaux, — Porcelaines et Faïences décorées

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

Pendules, Régulateurs, Coucous, Réveils
Baromètres, Thermomètres, Jumelles. — Articles de ménago
Maroquinerie. — Articles de voyage. — Parfumerie et Brosserie

Spécialité d'Articles de luxe de tous genres, eu bronze, cuivre,
er forgé , marbre , etc., etc. . H 3124-W

Articles de Chine et du Japon. — Thés.
Guéridons et petits meubles de salon.

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

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

Grande Exposition de Jouets de ratUde o1rpYu
e8fin .

Spécialités i Chemins de fer et accessoires. 10743-8
Poupées de tous genres et prix»

Très grand choix de Garnitures pour Arbres de Noël
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11 Orfèvrerie Bijouterie |j
H Grand Magasin WË

I RICHÂRD-BARBEZÂT I
BB RICHARD Fils Successeur H
Hj 53 Rue LéopoId-Robe-9«t fllfl| Hj

^P*$P Envois à choix — TÉLÉPHONE ^P*4#

" I Grande mise en vente des Dernières Nouveautés parues en

H Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Breloques H
CHAINES pour Messieurs et pour Dames

Or, Argrent et Plaqué or 35386-? H

UBF* Le plus grand Choix IBfl

H d'-AHism-ses or 18 karats g
toutes Jes grandeurs constamment en magasin

H AlHiCBS HOn-OllVrailtBS Çl~î  Alliances ouvrantes ||
iï&VVVtWiïW APCPMT Couverts de tables, Cuillères à caffr
U-k\f -U V ft-U-faU-Ci ARU&àU vendus trés bon marché vu la baisse de l' argent I

nPPP^rRPRTï* MÉTAT 
Méta *> argent plaqué quadrup le par procédés spé-

U Ai là V ft& Al-a MU à RU ciaux. Articles éprouvés depuis 40 ans.
Coutellerie Bne Argent , Métal , Corne, Ivoire, Nacre, etc. etc.

Etains d'Art , Bronzes, Jardinières. Art nouveau. Style moderne.
¦E-'-ci  ̂inconnus j-u.sQL*u.'â, oe jour.

f I.a Maison ae charge de toutes les Réparations et Transformations de Bijoux.

Horlogerie
M. LÉtlN ïëPILLAT

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

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

des prix hors concurrence. La seule
maison de vente au détail connue qui ga-
rantisse ses montres cinq années. 3813-58
Réparations en tous genres. Téléphone.

JL jL JUNI
PROFESSEUR

Directeur do la Musique Militaire Les
Armes-Réunies , l'Orchestre l'Espérance
et la Société de chant l'Orphéon.

Cours complets et Leçons
de Piano, Violon , Instruments
d'harmonie et fanfare. Harmonie,
Composition, Orchestration.

Méthodes et Préparation aux exa-
mens du Conservatoire 17035-2
ms*Bn&MWtt(f{ i§f *f *im*m.tm&t

MIEL-MIEL
garanti pur sans aucun mélange par le
Chimiste cantonal , ainsi que sur les fac-
tures. 16684-1

Bidon do 5 kilos, à 1 fr. 60 le kilo.
Bidon de 10 kilos, à t fr. 50 le kilo.

Rabais par quantité plus grande et aux
revendeurs. 

Se recommande, A. MOiWIN.
Rue du Collège 37a.

RaCCOmmOdageS. des raccommo-
dages à la mainon. — S'adresser rue du
Parc 68, au re** de-chaussée , à droite.

A la mémo adresse, d vendre des Zi-
thers américaines et du thé. 17126

-ImmanfllA 0n cherche à acheter
UIIUICUUIU* un bon immeuble loca-
tif dans les prix de 50 à 60.000 fr.. rap-
Sorlaut birn net 5 "V — Adresser ofl'res à
l. David, 20, rue St-Jean, à Genève.

17838 9
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FOELIER OTTO SEMMLER FUMISTE !
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLIîPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TÉLÉPHorfle

Fourneaux en Cateiles et en Tôle
Cateiles du pays et de l'Etranger (Meissen, etc.)

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en planelles de Mettlac h et en cateiles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques.' Fonr» de boulangers et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours ea magasin un grand asssortiment de 3815-15

Fourneaux en Cateiles
PRIX MODÈRES Se recommande.

Chaussures Caoutchouc
Téléphone *ii|aEa**jw Téléphone

17046-4 JÊÊ Jk

f&eiS3eui*e marque russe
41, Rue Léopold-Rotert, 41 / I n^Q f ^n  if

U CHAUX - DE -FONDS "• Mj U l tà l i  U/ /
T a  f.nï.T.T? lîn*nïrla Y.A l'a ara sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-lid UUULD liquiUC UC * ctsO lainei les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER Place do Marché.

ven*ar.wi IE uecenrore ivuz.
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Jf Grands Magasins de 8

|LA BELLE JARDINIÈRE i
H 51, Rue Lèopold-Rober^ 51 |à
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VXmmAm-trXm d© l'Hôtel Deatral) îè

X LA OHAUX-DE-FONDS IJ

ÏVêteraenYpoBr ~|
I Catéchumènes i
* Fr. 25, 28, 30, 32, 35 |
|| Grand choix dans tous les genres S
H Prix excessivement avantageux X
if ENVOIS A CHOIX A DOMICILE f!
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Extra A la Renommée ies Biftecb fe Mm Extra
Boucherie Rue de la Balance 6a Charcuterie

Dès aujourd'hui 5 décembre , viande d'un Jeune cheval de 2 ans, abattu d'aprôt

I

les volontés de son maître défunt. Saucisses renornmfieSi Gendarmes, CervelMf
Salé fumé et Salé cuit, Graisse fondue à 60 ct. le demi kilo.
17136-1 Se recommane», E. Schneider-Benoit.

2."7, aru.0 duJParç S-V-
Par suiie de la forte hausse sur les vins, le 16337-2

Vm ronge d Algérie
qualité supérieure , est à «&«& c. ie litre.

¦ ¦ ————¦¦i-

* 

C'est la 16558-6

Machine à laver ù® Gob®iirg
à planche flottante , qui est incontestablement la plus grande in
vention moderne.

Patenté + 32687.
Certificats , prospectus , machines d'essai à disposition.

On peut s'assurer du fonctionnement vraiment pratique de
cet appareil tous les lundis matin , dès 9 heures , chez M. G. Was-
ser.-EalIesi-rïï-iiIlet-, coiffeur , rue Numa-Droz k , représen-
tant pour la Ghaus-àe-Foads et environs. H-3438-a

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCES ^fc ALLIANCES
18 KARATS V^HBBP̂  18 KARATS

o., "KT-oix o*u.xra*ates -o
ĵrgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeurs

Avantages de mes alliances :
1. Peuvent s'agrandir , se diminuer de numéros sans changement de poids, ce qui

est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 3345-29*
j 2. Les bords ne sont jamais coupant.

3. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure . L'outil a agrandir et
! à rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.

HOTEL CENTRAL — OSCAR ERÉSARD
Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphone.

tons les Dimanches de 11 heures à midi.
—

JK Prix avautagenid ¦
B« — iÊr^Y Alf. DuGommim

Porcelaines-Cristaux 1723810

à, Rue Léopold-Robert, â I

, - •—

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES IMPRIMERIE couRva»iiEn.

FREY & OH ARTOIS rne da Pont, LAUSANNE
4̂ n*»fc m ..tirr-*. ¦ • m»



Continuellement enfermée près de sa mère malade,
Mme Elise Chevalier ne la quittait jamai s parce que
tette pauvre femme, âgée de soixante-dix-huit ans,
itoe pouvait ni se lever, ni faire un mouvement sans
J'aide de sa fllle. Or celle-ci a fini par tomber ma-
Sade à son tour. Le cas est fréquent , et les per-
sonnes qui ne respirent qu'un air plus ou moins
chargé de miasmes impurs sont fréquemment expo-
sées a s'anémier. Le sang perd sa force et de nom-
breux acddents se produisent ; or , Mme Elise Che-
valier, qui habite à Bionne, 25, Kue Basse, fut cer-
tainement, dans la circonstance, victime du dévoue-
ment qu'elle mit à soigner sa mère, et voici ce
qu elle nous a di à ce sujet.

Mme Elise Chevalier, d'après une photo.
« Depuis quatre ans, je vivais enfermée, ne quit-

tant pas ma mère une minute ; je sentais bien que
mes forces s'en allaient petit à peti t, je ressentais
ides malaises fréquents, je ne respirais pas un air
vivifiant fiont j'avais besoin, j'étais sujette à des
étourdissements, je mangeais peu et dormai s mal .
Je fus en outre atteinte de douleurs arthritiques qui
me faisaient affreusement souffrir. Malgré les soins
assidus de mon mari, malgré los remèdes que je
¦prenais, mes forces ne revenaient pas. Je fus con-
seillée un jour par une amie de prendre les pilules
Pink et je me félicite de l'avoir écoutée. Chaque
jour une amélioration se produisai t , je sentais un
•sang plus vif circuler dans mes veines et je retrou-
vais une vie toute nouvelle. Mangeant avec app étit,
dormant d'un bon sommeil, je fus vite sur pied ,
iJEies couleurs même reparurent. Je suis aujourd'hui
en bonne santé. »

On trouve les pSlules Pink dans toutes les phar-
'tnacies et au dépôt principal pour la Suisse, chez
MM. Cartier et Jorin, droguistes à Genève. Trois
francs cinquante la boite et dix-neuf francs les six
boites, franco.

Etre faible , c'est avoir le sang pauvre, or, puisque
les pilules Pink l'enrichissent, pourquoi ne pas les
employer toujours en cas d'anémie, de chlorose, de

I neurasthénie ou de rhumatismes, puisque l'origine
ide ces maladies est la pauvreté du sang. 17209

Victime de l'amour fil ial  !

Bureau de la Ghaux-de-Fonds

Dans son assemblée du 17 octobre 1902
I' « Association dea ouvriers monteurs de boî-
Ffces de La Chatix-de-Fends », à La Chaux-de-
fflonds (F. o. s. du c. des 15 novembre 1901,
&<> 313, et 10 février 1902, sao 47), a nommé
président de son comité de direction en rem-
placement de Charles (Durig, T\ouard Gnecchi,
jà La, Chaux-de-Fonds qui signe collective-
ment au nom de l'association avec le secré-
j fcaire et le caissier.

•!' Sous la dénomination de « Fédération des
(ouvrière monteurs de boîte}» », il a été consti-
tué une association qufc a son sVge dans le lieu
où réside le comité-directeur, et qui a pour
but général : a) l'union de tous les ouvriers
(travaillant au montage de la boîte, pour ré-
sister d'une manière effective et régulière
â tout acte portant atteinte à leurs intérêts
communs; b) la garantie et l'extension des
intérêts de seB adhérents. Les statuts portent
Ja date du 7 Septembre 1902. La durée de
l'association eet illimitée. Pour devenir mem-
bre de l'association, il faut adresser une de-
mande écrite au président de la section de
la localité dans laquelle on se trouve ou au
(président du comité-directeur; tout candidat
Soit avoir fait 'un apprentissage régulier, con-
formément aux prescriptions établies par les
règlements, les femmes ne sont pas admises
Idans l'association. L'expulsion peut être pro-
noncée par le comité d'une section après ra-
tification par le comité-directeur, contre tout
membre qui trahirait l'intérêt général de
l'association. Chaque membre est astreint au
(paiement d'u** 3 cotisation mensuelle dont le
montant est 1 c-S par le congrès des délégués.
f j e s  engagetoie.i*'jg de l'association sont unique-
ment garantis par taes biens; les sociétaires
l»ant exonérés de toute responsabilité per-
sonnelle. Les organes 'de l'association sont :
•s) le congrès des délégués, qui se réunit
pbaque année dans le courant du mois de sep-
jtembre; b) le comité central, composé des
¦présidents do (Sections; c) le comité-direc-

Feuille officielle suisse du Commerce

teur composé de cinq membres nommés pour
deux ans par une section désignée par le
congrès; d) les commissaires-vérificateurt.
L'association est valablement engagée vis-à-
vis des * tiers par la signature collective du
président, du secrétaire et du caissier du
comité-directeur. LeS avis et publications de
l'association sont faits par la voie du journal
« Solidarité horlogère». lie comité-iîirecteur
résidant actuellement à La Chaux-de-Fonds
est txrailpoeé de : lo Emile Robert, président,
du Loole; 2° Charles-Lucien Jeanquartier, se-
crétairey des Brenets; 3o Adolphe Jodry, cais-
sier, du Peuchapatte; 4o Edouard Gnecchi, de
Genève, et Edouard Sandoz, du Locle; touB
domiciliés à La (Chaux-de-Fonds.

Trop souvent, nullement dans l'intérêt de sa santé,
qu'il altère par des excès de bonne chair et de bois-
son. Alors les organes digestifs ne peuvent plussuf-
re au travail qui leur est imposé et bientôt appa-
raissent les symptômes de lassitude, d'ennui, man-
que d'appétit, palpitations, vertiges, maux de tête,
etc. Telles sont la conséquence de selles insuffisan-
tes, l'emploi des pilules suisses du pharmacien Ri-
chard Brandt, très recommandées ; en vente seule-
ment en boites de fr. 1»25 dans les pharmacies aura
le plus grand succès. 11

Les Pilules suisses sont composées de : Extrai-
de Selinum p. 1,5 gr. Extraits d'Iva, d'Absynthe,
d'Aloe a:a. 1 gr., Extraits de Gentiane, de Menyan-
the a:a. 0,5 gr. Poudres de Gentiane et de Menyan-
the p. ég q. s. p. f. 50 pilules de 0,12.

De quelle manière vit l'homme ?

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Jean Rosel-em, mosaïste et épicier*,- à la

Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : le 15 novembre. Première assem-
blée des créanciers : le lundi 8 décembre, à
9 heures du matin, à l'Hôtel judiciaire de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : le 29 décembre.

Rectification d 'état de eollocation
Charles Nobs*, charron, à Sauges. Délai d'opj-

position : 15 décembre.
Bénéfices d'inventaire

De Léon-Emile Hainard, quand vivait horlo-
ger, originaire des Bayards, domicilié a
Fleurier, où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Môtiers jusqu'au 3 janvier
1903. Liquidation le samedi 10 janvier, à 2
heures et demie du soir, à l'hôtel de dis-
trict de Môtiers.

De Henri-Louis Grau, de Oberried (Fri-
bourg), sans profession, domicilié à Engollon,
dJéoétié à (Ltaj adeyeux, où il était en traitement.
Inscriptions au greffe de paix de Cernier jus-
qu'au lundi 5 janvier 1903. Liquidation le
mai'di 6 -janvier 1902i.. à 2 heures de l'après-
knidi, à l'hôtel de ville de Cernier.

De Théophile Steffen, originaire de Lutzel-
fluh (Berne), tenancier d'hôtel, domicilié aux
Brenets, où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix des Brenets jusqu'au! 3 jaaivier
1903. Liquidation le mardi 6 janvier 1903, à
9 heuresl du -matin,: à l'hôtel de ville des Bre-
nets.

De Emile Jaques, originaire de Lutry et
d'Epesses, domicilié à Serrières, décédé à Va-

langin. Insoriptào-nB au greffe de paix Be
Neuohâtel jusqu'au samem 10 janvier. Liq-ai-
dation le lundi 12 janvier,, à 10 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Neuohâtel.

Publications matrimoniales
Dame Marie-Dorothée Huguenin née Nusslé,

ménagère, à Saimjt-Blaise, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de Neuchâtel contre son mari
James-Joseph Hugueninj comptable, à Fer-
toex (Franice).

Dame Adèle Vuilliomenet née Schwahr, pans
profession, à Neuchâtel, rep-d publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil de Neuchâtel, contre son mari
Louis-Ernest Vuilliomenet, menuisier, aussi à
Neuchâtel.

Dame Lina Wasserfallen née Krieger, ména-
gère, à Neuchâtel, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil 'de Neuchâtel
contre son mari, le citoyen Louis Wasser-
fallen, horticulteur, [ if n même lieu.

Dame Emélie-Louise Spuhler née Breu-
choud, sans profession, à Neuchâtel, rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu'elle a formée devant le tribunal civil de
Neuchâtel contre son mari, le citoyen Alfred-
Marc-Edmond Spuhler, éditeur, au même lieu.

Le citoyen Edmond-Arthur-Antoine Cas-
tioni, architecte-entrepreneur, et demoiselle
Justine-Louisa-Mathilde Pfister, sans profes-
Jsion, les deux domiciliés à*, la Chaux-de-
Fonds, ont conclu un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

Le citoyen Jean-Henri Bachmann, faiseur
de ressorts, et dame Marie-Louise Montbaron
née Fête, tailleuse, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds, ont conclu un contrat de
mariage qui stipule le régime de la sépara-
tion des biens.

Dame Elisa-Bertha Schiffmann née Rufer,
à la Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a formée
devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre son mari, le citoyen Frédéric Schiff-
mann, tenancier de café, au même lieu.

Dame Marie-Henriette Dâppen née Petit-
pierre, à la Chaux-de-Fondis, rend publique
la demande en séparation de biens qu'elle a
formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari, le citoyen Johann-
Ulrich Dâppen, maître cordonnier, au même
lieu. *

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Léon-Auguste Ducommun-dit-Verron, origi-
naire du Locle et de la Chaux-de-Fonds, hor-
loger, domicilié actuellement à Morteau, et
Maria-Lina Ducommun-dit-Verron née Feller,
journalière, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Ida-Elisa (Esch née Touchon, tailleuse, et
Albert-Louis Œsch, originaire d'Oberlangen-
egg (Berne), monteur de boîtes*, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Marie-Adèle Diacon née Eymann, tailleuse,
©t Jules-Alcide Diacon^ originaire de Dom-
bresson, bûcheron, les deux domiciliés au
Locle.

Léonie-Marcelinïe Allenbach née Perret-
Gentil-dit-Maillard, .horlogère, domioiliée à
Neuchâtel, et Emile Allenbaoh, originaire d'A-
delboden (Berne), faiseur de secrets, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Louis-Samuel Leubat agent d'af-
faires, originaire de Buttes, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et demoiselle Sophie-Elisa-
beth Perregaux-Dielf , originaire des Gene-
veys-sur-Coffrane, sans profession, domiciliée
à Boudry, ont conclu un contrat de mariage
qui stipule le régime de la séparation de
biens.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Jean Gaignat, originaire* de Courroux

(Berne), machiniste, domicilié précédemment à
Neuchâtel, le lundi 22 décembre, à 9 heu-
res du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel, devant le tribunal de police. Préven-
tion : Insultes à un employé de chemin de fer
et infraction aux articles 6 et 8 de la loi
fédérale concernant la police des chemins de
fer.

Paul Gerber, ferblantier, précédemmetot à la
Chaux-de-Fonds, le samedi 20 décembre, à 9
heures du matin, à l'hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de police.
Prévention : Abus de confiance.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de la

Chaux-de-Fonds de l'acte de décès de Ma-
rie-Salomon Pillonel, originaire de Bollion,
quand vivait pierriste, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, décédé à Estavayer-le-Lac, où il
était en séjour, le 16 novembre 1902.

Ce dépôt a été effectué en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la
succession du défunt

Dépôt a été fait au greffe de paix de
Boudry de l'acte de décès de dame Marie-
Josèphe Pochon, originaire de Cortaillod, dé-
cédée à Saint-Ouen (France), le 31 août 1898.

Ce dépôt a été effectué en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la suces-
sion de la défunte.

Clément Rochard , roman de mœurs politique*
suisses, par Virgtlé fiossei . — Un très beau vo-
lume de 855 pages. — Georges Dubois, ôditeut
La Chaux-de-Fonds. — Prix : 8 fr. 60 : rehé 4 fr. 70.
Le nouveau roman de M. Bossel fai t entrer la

peinture de nos mœurs politiques dans la littéra-
ture d'imagination. La tentative est nouvelle, hardi*
et bienvenue.

Elle est nouvelle. Dans la Suisse romande, s'en-
tend ; car, en France et ailleurs , maint écrivain a
puisé à cette source d'insp irAtion. La fortune n'est
pas lointaine du « Numa Hoiimestan * de Daudet
et du < Bel Ami » de Maupaisant. Chez nous , rie*
ne s était fai t jusqu 'ici dans ee genre. É faut louer
M. Rossel de n'avoir pas suivi les sentiers ra-
battus.

Elle est hardie. Les difficultés en sont grandes
et nombreuses. Serreï de près la réalité : on vouf
accusera d'écrire Un pamphlet ou une satire.
Vous serez honni et persécuté. Au contraire,
laissez le champ libre à votre imagination : on vous
accusera d'écrire un conte ou uno fantaisie. Vous
serez moqué et trai té de rêveur. Et puis, pour uni
bonne moitié des lecteurs, la politique est une vieitl»
dame avec laquelle oh n'aime pas à se commettre.
Elle ne laisse de place, selon eux , qu'aux intérêt*
matériels, à l'âpre poursuite de la richessos et de*
jouissances. Le livre do M. Rossel montre qu 'il en
est ainsi souvent. Moins souvent , toutefois , qu 'on
ne pourrai t le croire. Bien des hommes savent fai re
une part à la politi que , qui ne négligent pas le*
affaires de famille et qui ne désertent nullement le
foyer domestique.

Enfin , la tentative est bienvenue. Le roman poli-
tique n'aurait pu être introduit dans notre littérature
par un écrivain plus digne. Clément Itocliard
ne conte pas seulement une histoire captivante ,
dont les éléments sont pris à la plus proche réalité,
ce qui est déjà bien quelque chose. Il a un autrs
mérite rare ohez nous : celui d'être écrit on une
langue ferme et savoureuse, joi gnant à la propriété
des termes le naturel et la vivacité. Plus d une lec-
trice, rebutée d'abord par les discussions politique *
du commencement, a été prise par le charme da
récit et est arrivée à la dernière page trop vite à
son gré.

En achevant cette courte notice , me revient à
l'esprit cette pensée de La Bruyère , qu 'il ne faudrait
peut-être pas prendre au pied de la lettre, mais qui
me paraît vraie dans le cas présent : « Quand une
lecture vous élève l'espri t , et qu'elle vous inspir»
des sentiments nobles et courageux , ne cherchoz pas
une autre règle pour juger de rouvrage ; il est bon,
et fait de main d'ouvrier. » J. G.

Calendrier national suisse pour 1903. — Ephé-
méride illustré de 365 vuos photograp hiques de la
Suisse. — A. Spuhler, éditeur, Neuchâtel. —
Prix : 2 francs.
Ce charmant calendrier atteint sa huitième année

d'existence : c'est-à-dire qu'il a acquis droit de cité
dans nos familles.

Chaque feuillet nous présente un paysage suisse
reproduit d'après cliché photographi que, et l'ensem-
ble, très bien exécuté , forme une ravissante collec-
tion de 365 vues des plus jolis sites de notre pays.

C'est l'éphéméride par excellence de la famille,
car il a sa place tout indi quée dans los intérieur*
où tout ce qui peut intéresser grands et petits * ost
apprécié à sa juste valeur.

BIBLIOGRAPHIE

Fortifiant
M. le D'E. S arm ann i Beverstedt en H. écrit :

« J'ai obtenu les meilleurs effets p»r l'usage de l'hè-
matogène du Dr méd. Hommel pour une malade
souffrant d'un commencement de tuberculose et d'un*
grande faiblesse physique, suites d'une longue fièvre
de couches. L'appétit s'est rétabli à vue d'oeil ,
et l'élat de l'anémique s'est amélioré visi»
blenicnt de jour en jour. » Dépôts dans toute*
les Dharmacies. ?

Du 8 décembre 1902

IVaisnanceia
Pytel Israël, fils de Laiaer-Itzek, colporteur'

et de Gittel née Grabinski, Polonais.
Mathey-Pierret Ernest-Edouard, fils de Jules-

Edouard, marchand de bois, et de Marie»
Lina née Sehimalz, Neuchatelois.

Muller Rose-Marguerite, fille de Henri, hor-
loger, e* |de Rose-Ida née Matthey-Dorety
Bernois.

Walter Holda-Anna, fille de Albert, domesti-
que, et de Maria-Anna née Wuthrich, ho-
leuroise.

Prome'i'-eB de mariAge
Lôblert Johamm-Wilhelm et Robert Anna-Ma-

ria, tous deux négociants, à Essen (Prusse).
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimstière)

24699. Wyder Verena, fille de Johann, Lu-
oernoise, née le 1er septembre 1840.

24700. Tissot-Daguette Charles-Albert, fila
de Georges-Alcide et de Marie née Enggis1%
Neuchatelois et Bernois, pé le 26 octobre
1902.

24701. Paschoud François, époux dei Eve mé-a
Wheite, Vaudois* né le 14 juillet 1860.

24702. Jacot Charles-Alfred, fils de Char-
les-Albert et de Lina Cornu née Dubois-
Dumilac, Neuchatelois, né le 11 septembre
1901.

Inhumée aux Eplatures :
1508. Pierrehumbert Nelly-Marie, fille de

Jules-Alfred et de Caroline Wuilleumier,
Neuehâteloise, née le 7 avril 1883. ,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Question

D'un « prolétaire » :
Ite quelle manière pourrait-on résçudre au

tniif aia la qtuition des logement* à bon tnarek 'é I
Primes : deux volumes.
Los réponses seront publiées, à mesure de

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

* * *; Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dan6 la «Tribune libre » , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière .

TRIBUNE LIBRE

Kls sont arrivés les ^Llzxx-stxi-Etolxs Vermot. Broché, Fr. 1.50 ; Relié, Fr. 2.50. Librairie A. COURYOISM

Comme l'an passé, les fabricants-fournis*
seurs des écoles des villes de Paris, Londres,etc., ont renouvelé leur traité avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,une magnifique sphère terrestre, d'un mètre
de circonférence, bien à jour des dernières
découvertes, et montée sur un pied en métal,richement ornementé .

Ge merveilleux objet d'art qui doit être le
plus bel ornement du salon ou du cabinetd'études , aussi utile à l'homme du mondequ'à l'adolescent , et d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs , sera fourni franco deport et d'emballage, au prix de 15 fr., plus1 fr. à payer â réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nosbureaux.

A nos lecteurs I

Demandez notre grande et rlohe Oolleo-
tlon des dernières Nouveautés en 11091-6

Velours et Peluches
E

CninnA» C  ̂Chanx-de-Fonds
.OpiDlier&li J„éop.-Robert 52.

Coton-Forman (la boîte 40 c).
Excellent remède contre le Coryza (rhume de cer-

veau). Emploi des plus agréable. 17415
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Livraison Immédiate de tout modèle des plus simples aux plus niches

I Se Recommande, S. MACH, Rne ^ ï̂iïtëJt&mB g

OUTILS «t FOURNITURES D'HORLOGERIE
Albert Schneider

3, RUE FRITZ-COURVOISI ER 3 (angle de la Place de lUtel-ita-ïille) 5894-27*
Artlolea pour Découpagos. Grand assortiment de BOIS et MODEJUSS

CREUSETS de Paris. COUR ROIES de transmission.
Targettes pour emboiteurs — Balanciers

Commerce de SPIEAUX. Dépôt des SPIRAUX de Fleurier
. __^________„^___^___^___^__

WjrJfM Société da 31usique

AU TEMPLE

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 1002
A 8 '/i HEURES

Premier Concert
d'au bonne me nïb

o
COLLABORATEURS:

Vsaye
| ST

I L'ORCHESTRE DE BERNE
C as

PlUX DES PLACES : PARTKMIE DE CÔTÉ,
I FR.,* DE FACE, i PR. 50. AMPHI-
THÉÂTRE DE CÔTÉ, 2 FR.I DE FACE,
8 m. GALERIES , ï, 3, 1 et H ra.

X
Billets : M.  Léop. BECK.

Dès le 9 Décembre.

RÉPÉTITION A f HEURES
BILLETS : I FR.

Il

iaipitjis Du»
Le citoyen DUBEY, Charles-Louis,

(tonna avi» qu'il a changé de domicile ,
anciennement à 8t-AUBin * (Fribourg). et
ffu 'il s'est établi à DELLEY (Fribourg).
D saisit eette occasion pour annoncer i
(honorable publie qu'il est toujours bien
assorti de 17495 8

Charcuterie de paysan
aux prix du jour.

Se recommande,
DUBEY, Oharles-Loula.

Boucherie PARISIENNE
RM Dan iel-JeanRichard 20

Grand choix de 17456-3

LAN GUES
salées et fumées

depuis 4B= fi% pièce.
Charcuterie Gast. Kiefer

Rue Daniel-JeanRichard 19.

HARICOT S
en compote. 17457-6

Concombres
four Salade. Au détail

M VSHmBmmBsm
A REMETTRE

pour cause de santé , une ancienne et
bonue agence de commerce et bn»
reau de placement. Bonne et sérieuse
•ffaire. — Ecri re sous Ne 11009 X à MM.
Uitasen-Ueiu A Vo*j *ler, Genève.

17485-2m^mmmmmm
Atelier et Bureau

pour St-Georg-es 1903, sont demandés
•u oentre des affaires ; local de 5 cham-
bres si possible. — Adresser les offres 4
M. G. Ducommun-Robert, rue Numa-
Drot 60. 17078

^. 
M. 

J.-B. M AMIE, rne
I !APOIH* ÛC de l'Industrie 13. ac-
II"! flllLro» copierait encore la ge-

rauce de quelques niai-
Au>e. Références à disposition. 16453

j^̂ ZT""  ̂BIÈRE iWdi
^n$\^tî. tt VTgSJfc?*'* *"*̂ %>_^ 

Première Qualité
^
^̂ ^̂ Ĵ9(W^^^> *̂** en f ûts et en bouteilles

-> ^^^^^0/
*̂ ^  ̂ *4 

Façon 
*F,mSBSr  ̂ MUNICH ET PILSEN

 ̂' WA  ̂m  ̂ Livraison franco à domicile
y *̂ ^*-§rlU^ V 6654-22 ù partir de 10 bouteilles

•*•¦'-•'• /^^v^^T-vli f  Usine modèle
H**fii*8Hk 'f "*" ^nsta^ation frigorif ique —

*̂
V« Â T É L É P H O N E

W BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

Aux amateurs de bon Thé !
On bean cadeau pour les Fêtes urao-a

CEVLINDO
(Grande Marque) SUpGï IÏH (Médaille d'Or)

en boites métal servant de cassette a thé
En vente dans les principales Confiseries et Epiceries fines.

télép hone Tliés en gros télép hone

CHARLES BELJEAN, La Chaux-de-Fonds.

Grand Match au Loto
organisé par la

Musique Militaire LES ARMES-REUNIES
en son local Foyer du Casino

SAMEDI 14 Décembre, dès 8 heures du soir
et DIMANCHE après midi 14 Décembre

de 1 heure à 7 heures

Lièvres. Oies. Chevreuils. Pains de sucre, etc.
Tous les membres passifs et amis de la Société, sont cordialement invités ainsi

que leurs famlllea, H-3628-C 17466-3

Sapins de If oël
— i irmi x

Toute personne qui vendra des sapins de Noël devra se présenter avec sa
marchandise an Poste de police de l'Hôtel-de-ViJle pour justifier de sa pro-
venance par la production de la pièce suivante :

1. S'il s'agit d'arbres coupés dans la circonscription communale, d'un
certificat du propriétaire de la forêt où ils ont élé coupés. La signature du
propriétaire devra ôtre légalisée par l'autori té communale.

2. S'il s'agit d'arbres coupés dans des forêts d'autres communes du can-
ton , de la Suisse ou de l'étranger, 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 forêts qui sévi ra conlre eux conformé-
ment à la loi forestière.
17269-1 Direction de Police.

•FfcT fl 'Of'P'Bfl fantaisie et dan9 tous les prix , mjfl-n J-fÇ «
L« l4\!fittÙ PAPETERIE A. COURVOISIER LlHUlU&ftii

RESULTAT des essais du Lait dn 19 an 20 noYembre im.
Les laitière sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fouruissettfc

£ 2  *« f e  té-9Noms, Prénoms et Domicile g-| i- ~ | = *g OBSERVATIONS
ta B O-a * |5 g <c

Kemp f Jules, La Corbatière 44, 81,7 13,46
Brunner-Duhois, rue Neuve 14 . . . .  86, 38,5 12,96
Hofstetter Christian, LeB Boulets . . .  35, 84, 12,96
Studer Fritz, Terreaux 18 36, 83. 12 88
Christen Jacofc, P. Crosettes 1 2 . . .  . 37. 82,5 12,82
Calame Léopold , Les Roulets . . . .  35, 82,9 12,69
Ummel Ernest, Combe-Boudry . . . .  36, 32,3 12,66
Allenbach James, P. Crosettes 11 . . . 35. 32,8 12,66
Kohler Gottlieb, P. Crosettes 31 . . . 87. 81.7 12.63
Kônig Alfred , Progrès 10 35, 33,6 12,62 .
Maroni Olympe, Numa-Droz 37 . . . 31, 33,7 12,42
Sengstag-St-ehli Armand, Numa- Oroz 19 33, 32,4 12,33
Bosselet Adeline, Premier-Mars 18 . . 32, 82,6 12,26
Vetzell Charles, Les Boulets 34, 31,5 12,22
Zimmermann Alfred, Numa-Droz 11 . . 32, 31,8 12,06
Muller Madeleine, St-Pierre 18 . . .  . 33, 80,5 11,86

La Chaux-de-Fonds, le 6 Décembre 1902. Oireotion de Polioe.

^PPhSWlPIlP connaissant à fond la partie
OCl UDOCUl cherche place dans une
bonne maison ou atelier. Certificats à dis-
position. 16883-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T\Mïlflî-Ipllp *-*e m0lalité cherche placej UulUVlaGHU (je suite comme sommelière
ou fille de chambre dans un hôtel. — S'a-
dresser rue Neuve 5, au Sme étaRe . à
droite . 17182-1

Fin 111M a ni M A II connaissant la partie
UU lllCltllllUBll des estampes à fond
cherche place de suite. — S'adresser à
M. Paul Robert, rue du Nord 56. 17108

PflliçÇPlKP ^
ne b°nlle polisseuse de

1 UllooCUoC , carrés et débris se recom-
mande aux fabri cants. Ouvrage prompt
et fidèle. — S'adresser chez M. Perret,
rue du Premier-Mars 10, au ler étage.

17111

InmmoliûPO ^ne sommelière sachant
OUllllllCllulG. les deux langues et con-
naissant bien le service demande place de
suite dans un Café-brasserie de la loca-
lité. — S'adresser sous chiffres M, 17127
S., au buieau de I'IMPAHTIAL. 17127

PnliccoilCO ^
ne b°nne polisseuse de

f Ul lùbCUùC ,  boîtes or demande place.
Entrée de suite. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, au 2me étage. 17144

Cadrans métalliques. p?unr ft?ÏÏ
plus vite une personne bien au courant
de la fabrication dos cadrans métalliques.
Bon gage selon capaoilés. Deux jeunes
filles intelligentes seraient aussi reçues
comme apprenties. — S'adresser rue du
Bocher 18. 16912-4*

Qniuranfp On demande de suite ou
UCl ÏdlllC. 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.

17065-4* 

Ufl J61IH6 gÊirÇOIl confiance , libéré des
écoles, trouverait de l'occupation immé-
diate daus un bureau de la localiteé. —
Adresser les offres sous initiales A. R.
16393, au bureau de I'IMPARTIAL. 16893 5*

Rnslmnf Remonteur est demandé de
uUOAU p l.  suite au comptoir Robert &
liueniat. Place d'Armes IBIS. 17199-1

M û n a n i f i i on  expérimenté trouverait
lUCtttllltlCll place. Entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17188-1

Pj u njû j i i i * "  grandes pièces ancre sont de-
r t lUtCU lO mandés de suite. — S'adres-
ser à la Pension, rue du Grenier 12.

17216-1

f a/limne 0Q demande une ouvrière
valu alla, palllonneuse p à défaut,
des Jeunes filles que l'on mettrait au
courant. Bétribution de suite . — S'adres-
ser rue de la Ronde 20, au ler étage

17191-1
r\njiûiiop On demande une ouvrière do-
lf JlclloC. reuse; à défaut un ouvrier.
Moralité exigée. — S'adresser rue des
Granges 8, au ler étage. 17227-1
pAlj pnp iinn On demande de suite une
f uilooCuoC. bonne polisseuse de cuvet-
tes or. 17229-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RoillandOP (-)n demande un bon bou-
Duulall j-j Cl. langer sachant travailler
seul. Travail facile. Gages, 55 fr. nar
mois. Bonnes références exigées. — S'a-
dresser par écrit, sous E. V. 17195. au
buieau de I'IMPARTIAL. 17195-1

flinitlhPO A louer à un monsieur tra-
Uilall lUlC. vaillant dehors nne j olie
chambre meublée, à 2 fenêtres. — S adr.
rue Numa Droz £6, au 2me étage, à droite .

17101-6*

PhnmhPû A remettre une jolie cham-
UllalUUl C. bre meublée, à proximité de
la Place Neuve, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16747-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhr A ^
ne demoiselle désire parta-

•UlldlllUl C. ger sa chambre avec une de-
moiselle honnête ; on donnerait la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
14382 18**

1 flrtaniOIlt  ̂louer de suite ou époque
LlUijvlllClll. à convenir, un beau loge-
ment de 8 pièces avec alcôve et dépendan-
ces, à un 1er étage, rue du Parc.

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

S'adresser chez M. Ch. Vieille-Schilt,
rue Fritz-Courvoisier 29A. 16781-6*
Onri n nn] A louer de suite un sous-sol
ûUUû -ùUI. d'une chambre et cuisine, rue
du Parc 80. Prix, 20 fr. — S'ad resser à
M. Guyot, gérant, rue du Parc 75. 17*208-1

C Ann onl A louer pour cas imprévu et
OUUo -bUli pour de suite ou époque 4
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 Douba 118, au 1er étage. WZï-l

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

Un S0US-S0L d'une chambre et une
cuisine.

S adresser Boucherie H. Gratbwohl, rue
du Premier-Mars 14 b. 15449-15*

A la même adresse, â remettre pour le
23 avril 1903, 2 appartements de 3 pièces
Appartement. $g-ïïHSï *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 che»
M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert
n° 88. 14273-22*

A louer ponr St-Georges
bel appartement de 4 pièces, rue Léo-
pold Robert SS, au 2me étage ; pri x mo-
déré. 15680-25*

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

Appartements. LÀ0Tu\0%a:X^
un appartement de 3 pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1908 : un dit de 3 pièce»
et un de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Piobert, 88,

13223-30-»

flhfltllllPP A touer une belle chambre
uliaillUl G. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de tout»
moralité. — S'adresser sous chiffres H. R.
11042 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11642-43- 

A lflllPP Pour !e 1er janvier ou époque1UUC1 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'adrosser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

17305-1

Apparteffl6IltS . avril 1903 deuxr beaux
appartements de 4 chambres et bout de
corridor fermé, lessiverie, cour et jardin ;
tout le confort moderne et au grand so,
leil. — S'adresser à M. F.-L. Bandelier-
rue de la Pai x 5. 16754-1
ànnartomont A loaer de 8Uite un
Aypai IClllClU, joli 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, roe de la
Loge 5. 16729-1

innarfomonf A louer de suite ou
Ajrpol It/llieiH. pour St-Georges 1908 on
vaste appartement 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.

15873-1
Oniin an] A louer de suite un beau
ûUll ïrbUl. sous sol de 2 chambres et
cuisine, rue du Doubs 151. Prix, 30 flr.
par mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue dn Parc 75 17206 1

ft ianihpp A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil, à un
monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 117,
au 2me étage. 1717b-l

Phni TlhPP Alouer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée à un monsieur ou à
nne demoiselle honnête travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
71, au rez-de-chaussée. 17123-1

PhamllPPC A louer de suite deux bel-
Ulldlllul Co. les chambres meublées, si-
tuées au soleil, indépendantes et chauffées,
à des messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adressor rue de la
Piace d'Armes 1 bis, au 2me étage, à gau-
che. 17217-1

Phomli-ia A louer une chambre bien
iJualUUl B. meublée. — S'adresser rue
D' Kern 9, au 2mo étage. 17215-1

A la même adresse, à vendre un ber-
ceau bien conservé.
Phamhiiû A louer belle chambre non
UlldlllUl 0. menblée, tout à fait indépen-
dante. — S'adresser rue du Collège 20,
anime étage, à droite. 1*201-1

Roi arn iOTîPm pnt moilerne de 5 !,ièceî -ûul dPP lBlllOIll plus chambre à bains
et chambre de bonne, grand balcon fer-
me, chauffage central à l'étage, est à
louer au 2me étage, pour St-Georges 1903
ou avant.

S'adresser rue du Nord 75. 15825-1

A uûnrip o rouets, quenouilles, dévi-
I Cllul C doirs au cent, bercelonaet-

tes, peignes girafe, vieux bouquins et ÉHh
nuscrits (1600-1700). ceux ci intéressanf
surtout pour Nenchâtelois, Caricature»
(1830) et autres. — S'adresser rue Numa
Droz 9, au 2me étage, h iîoite. 171804



L'Agence WOLFF (s. 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

- JUisid® d'Avocat -
pour la direction de laquelle elle a engagé

M. Charles NAINE, avocat
en notre ville. Elle se chargera plus spécialement de tous Procès civils et pénaux. —
Recouvrements. — Représentation dans les Faillites, Liquidations et Concordats. —
Consultations iuridiniiRs _ «tn. 15917-5
m i i ___—__-—.^__-_——__———

Grand choix de Sacs de voyage et Valises fines, Grelottf ères,
Sonneries et Couvertures pour traîneaux. 16955-5

C^Éb <Sh Q94& rlmff T*^̂  """» wEilSE''
*B£?
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Sellier-Tapissier

Rue Léopold-Robert 18b
hrmH hftlTliriP On demande de suite
UCUUC UU1UUIC< un j eune homme hon-
nête et libéré des écoles pour lui appren-
dre une bonne partie de l'horlogerie et
faire quelques petits travaux d'atelier.
Rétribution de suite. — S'adresser rue du
Crêt 11. 17473-3

RpPVflTltP Dans une famille sans en •
OCliCll i lC.  fants on demande pour le 15
décembre une personne de confiance, pro-
pre, sachant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. — S'a-
dresser à la charcuterie Kiefer, rue Daniel-
Jeanrichard 19. 17489-1

fin Hû inon f l û ae suite ou pour le 20 dé-
Ull UClUCUlllC cembre une ûlle forte,
robuste , comme fiUe de chambre et pour
servi r au café , plus une jeune fllle de
17 à 18 ans pour garder un enfant et s'ai-
der au ménage. — S'adresser à Mme E.
Feutz, Hôtel du Cheval-Blanc. 17474-3

Iniinn flllû de toute contiance pourrai t
UCUUC llllC entrer de suite dans une
petite famille, pour s'aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 17452-3

Â-J-j lll'ptfiP pour repassages Roskopf
noollJOlllC soignés est demandée pour
travailler en partie brisée. Moralité exi-
gée. 17310-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
JnnPOntip <-)n demande de suite , pour
nppiOUHO. jeune fille de 15 ans et demi ,
place comme apprentie tailleuse ou
lingère, devant être logée et nourrie
chez ses patrons. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 30, au 2me étage. 17357-2
Tnrm n flllû On demande de suite une
UCUUC UllC. 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. 17301-2

Commissionnaire. EUSê uKKTaâS
libérée des écoles comme commission-
naire. — S'adresser chez M. J.-H. Jean-
neret , rne Léopold-Robert 26. 17309-2

IPllUP flllp est demandée de suite pour
UCUUC UllC s'aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser à la Pension, rue du
Grenier 12. 17807-2

Pour St-Georges 1903 1 ™Z£
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois ,
rue Huma Droz 135. 17435-1**
I HlîPniPTlt *"¦*' ^0UBr logement de trois
LUgOiUCUl. pièces dans maison neuve.
Disponible pour St-Georges prochaine.

S'adresser à M. J. Kullmer fils , rue du
Grenier 37. 17434-3

T ntfPIT IPTlt ^ louer un beau logement
LUgClUCUl. de S chambres , cuisine et
dépendan ces. — S'adresser rue du Parc 6,
an rez-de-chaussée. 17445-3
I Ar fûmûn t  A louer de suite, à des per-
LU5LUICIU . sonnes sans enfants, un
beau logement de deux pièces avec part à
la cuisine et dépendances, au soleil , Prix
très raisonnable. — S'adresser à M. Thié-
baud , rue du Premier-Mars 12-A, au 2me
étage. 17444-3

T.fUJpmPîlt *Pour cas im Prévu - à re"UvgCUlOUl. mettre de suite un logement
de 3 pièces , au soleil, avec balcon et tout
le confort moderne, situé près du Collège
de l'Ouest. — S'adresser rue du Nord
170, au ler étage, à droite. 17468-3

rhflïïlhPP A Iouer de suite ou pour
UlKUllUl u. plus tard une jolie chambre
non meublée, indépendante et au soleil .
Prix. 10 fr. — S'adresser rue Alexis-Ma-
rie Piaget 69, au 2me étage. 17429-3

rhflmhPP *** ^oaer de suite une cham-
VlluU lUlC, bre meublée, très indépen-
dante. — S'adresser au ler étage, rue de
la Serre 57-A. 17462-3

rhamhpp **¦ ï°uer une be^e chambre
•vllalllUl C. non meublée, à 2 fenêtres, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au 2me étage. 17455-3

rhamhp flO A remettre pour Janvier
UUulUUl Ca. deux chambres meublées ,
avec peusion si on le désire. On prendrait
encore des PENSIONNAIRES. — S'adr.
à la Pension Dubois. 17492-3

Phamhl-0 A louer une belle chain-
vUttlUUlC. bre meublée à une ou deux
personnes ; IO fr. par mois. — S'adres-
ser rue de la Prévoyance 100, au rez-de-
chaussée 17484-3

Phîl ïïlhFP A remettre immédiatement
UllCUllUlC. une grande chambre indé-
pendante , non meublée, à 2 fenêtres, bien
chauffée, exposée au soleil ; conviendrait
aussi trés bien pour Comptoir ou bu-
reau. — S'adresser rue Léopold Robert 9,
au 2me étage. 17416-3

ApPdl Icfflculb. époque à convenir,
dans une maison de construction récente
et bien exposée an soleil , eau et gaz ins-
tallés, un 1er et 2me étages de 4 pièces,
cuisine et dépendances, corridor tfermé.
Prix modique. — S'adresser rue du Col-
lège 56, au rez-de-chaussée. 17193-4

PhflmhPP A l°uer de suite une belle
UUulUUl C. grande chambre meublée, in-
dépendante, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 17, à
droite. 1730S-5

A lflllPP Pour St-Georges 1903, dans
1UUC1 une maison d'ordre, de cons-

truction moderne, au quartier de l'Ouest,
un beau logement au 3me étage, de 3
pièces, cuisine et dépendances, corridor
fermé et éclairé ; buanderie dans la mai-
son, cour et jardin. Eau et gaz partout.
Prix, 580 fr. avec l'eau. — S'adresser
rue des Tourelles 31. 16265-2

A lflllPP Pour cas imprévu, de suite
1UUCI j ou pour époque à convenir,

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

À nnaptpmpnt A louer de suite ou
fiJ'JHU tCUICUl ,  pour époque à convenir,
un logement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Jura 4,
au magasin , 17322-2

PhamhPP *¦** l°uer une chambre meu-
vUdUlUl C. blée à un monsieur travail-
lant dehors , — S'adresser rue du Collège
10, au rez-de-chaussée, à gauche. 17313-2

Phamh l'P A 'ouer une chambre à deux
UUulllUl C. lits à messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 127,
au 2me étage. 17355-2

PhamhPP **• l°uer une i°^e chambre
UUulUUl C. meublée, indépendante et au
soleil, à un monsieur de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17330-2

Phamh PP A 'ou8r UM chambre non
UUulUUl C< meublée et indépendante à
une personne tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 91, au
2me étage. 17354-2

I fldPmPnt **¦ l°uer: de suite ou pour
UUgCUlCUl. époque à convenir, un loge-
ment de trois pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Alfred
Schneider-Robert, rue Fritz-Courvoisier
n° 20. 17109

A nnaptpmpnt A louer mi aPP arte-ttj l|j ai ICIUCUI. ment de 4 chambres ,
cuisine et dépendances pour le 23 avril
1903. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
21-A, au ler étage, à gauche. 16670
OR P|i-) n fi (j par mois pour chambre et
ÛU l lu l lu *) pension dans intérieur agréa-
ble, chez deux dames tranquilles, à per-
sonne qui aiderait à des travaux faciles
du ménage. — S'adresser par écri t, avec
références, sous L. M, 17261, au bureau
de I'IMPABTIàI,. 17261

PhamllPP ^n monsieur de toute mora-
UUulUUl C. lité demande à partager sa
chambre à 2 Uts avec monsieur honnête.
— S'adresser rue du Puits 20, au pignon.

PhflmhPP **• l°uer de suite, à 2 lits , e tà
UUulUUl C des messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Fleurs 22, au
2me étage, à droite. 17097

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

Phamh PP Une petite chambre propre
UUulUUl C. et indépendante est à louera
un monsieur solvable et de toute morali-
té. — S'adresser rue Numa Droz 3, au
ler étage. 17116

Phamh PP à louer, magnifique, a 2 fene-
UUUlUUi C très, au soleil levant, meublée.
— S'adresser rue du Progrès 43, au rez-
de-chaussée, à droite. 17107

Inlîû nhamhnû meublée, indépendante
UUllC lUttlUUl C et bien située, est à
louer à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 75,
au 3me étage. 17103-1

Phamh PP A ^o aeT de suite une jolie
UUttlUUl C. chambre bien meublée à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz Gourvoi-
sier 5, au ler étage. 17147-1

PhamhPP *¦*- l°uer de suite une cham-
UUdlUUi C. bre meublée et chauffée , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser Passage de Gibraltar 2A, au 2me étage.

On demande à louer av4*men1
de 2 ou 3 pièces ; de préférence près de la
Gare.-— S'adresser à M. Carrel , électri-
cien, à Saint-Imier. 17431-3

On demande à louer riS
moderne de 2 ou 3 pièces et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser rue de l'En-
vers n° 35, au ler étage. 13486-J2*

A nnaptpmpnt  0n demande à louer
apjJUl ICUiCUl. pour mars ou avril , un
bel appartement de 3 à 4 chambres au
soleil et au centre, dans les prix de 5 à
700 fr., dans une maison simple et d'or-
dre , ménage de 4 personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser par lettre sous initia-
les A. Z. 17166, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 17166-1

Tlpmnîcp llp honnête, travaillant dehors,
j fClUUloCllC désire louer pour le 15 dé-
cembre ebambre meublée, si possible
indé pendante et dans le quartier de l'A-
beille. — Adresser les offres sous initia-
les II. M. 17315, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17315-1
Q ppiip fni'iin On demande à acheter d'oc-
ÙCUlClullC. casion un secrétaire usagé
mais en bon état. — Adresser les offres
avec pri x , sous B. B. 17000, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17000-3*

On demande à acheter STm^S?avec les poids. — S'adiesser à Mme
veuve Henry, négociante, rue Numa Droz
102. 17800-2

A la même adresse, & vendre faute de

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

On demande à acheter d'°une8peute
cheminée portative , en parfait état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17032-1

fin flfÎPP un J 0**' Petit ch'en à échan-
l/U Ulll C ger contre des montres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17316-2
A la même adresse, on demande à ache-

ter une zither en bon état.
•—^̂ 1—

Â Vpnrlpp un Potager usagé N" 11 «/»,ICUUIC avec barre jaune, plus un
potager avec réservoir, le tout en parfai t
état. — S'adresser à M. Jules Bolliger ,
rue du Progrès 1. 17440-3

flPPa<!iftn I *•** ven dre ou à échanger
VltCaolUU I contre des montres une belle
pendule neuehâteloise en très bon état. —
S'adresser rue du Signal 8, au rez-de-
chaussée (Quartier de la Fontaine).17427-3

PftPPC A vendre deux porcs pour en-
IVll/Ot graisser. 17431-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FnÇPllJnP *¦* venQre de 5 mètres, en tôle ,j UUoClgUC neuve, ainsi qu 'un grand
corps de tiroirs. — S'adresser chez M.
Eugène iEllen , rue du Parc 6. 17446-3

flonacinn Meubles garantis neufs.
Ul/Ca-îlUU. Lits comp lets à fronton cin-
tré, Renaissance, Louis XV, avec matelas
crin blanc depuis 110, 120, 130, 150, 180,
200 fr., jolis divans moquette depuis
110 fr., canapé Hirsch 55 fr., lavabo mar-
bre monté à 5 tiroirs avec glace 150 fr.,
armoires à glace de 100 à 155 fr., fau-
teuils moquette et autres depuis 45 fr.,
bureau ministre, table à écrire, buffets de
salle à manger en très grand choix , tables
à coulisses avec 5 feuillets , 65 fr. à 130 fr.,
tableaux, glaces en très grand choix ,
grands rideaux et beaucoup d'autres ar-
ticles trop longs à détailler. 17487-3

Achat, Vente. Echange. — Téléphone.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.
Jnpnn fjpnn  à vendre, 12 basses, 23 tou-
UII IJ UIUCUU ches, marque Amez-Droz.
Prix , 35 fr. — S'adresser rue de la Serre
49, au rez-de-chaussée, à gauche. 17471-3

A VPndPP Pour cause de place un buf-
ï CllUl C fat neuf à 2 portes et un ti-

roir. — S'adresser chez M. F. Kramer ,
ébénisterie, rue du Premier-Mars 15.

17470-3

PhlPn ^** veudre un jeune cnicii oou.-
UU1CU. rant. — S'adresser à M. Edmond
Diacon , à Renan, 17469 a

Â VPnfll 'P BP en -'ei a '"' P'aces ues
1 CllUl C bien conservé, avec matelas

et trois-coins. —S'adresser chez M. Sengs-
tag, à la Posto. 17459-3

A trpndpp *¦ "-*' c"'e *̂er en *30n ^'a' ' ains'1 CUUl C qu'un lit d'enfant , peu usagé.
— S'adresser rue Jaquet Droz 81, au rez-
de-chaussée. 17460-3

A VPfiflPP des meubles d'occasion : Ar-
ICUUIC moire à glace, lits complets,

divan et fauteuils en fine mopuetle , chai-
ses rembourrées , canapés Hirsch , bu-
reaux à 3 corps , secrétaires à fronton ,
buffets , commodes , tables à coulisses,
rondes , ovales et carrées , pupitres, casier
à musique , glaces et tableaux et beaucoup
d'autres objets d'occasion. Achat, vente et
échange. — S'adresser à M. S. Picard ,
rue de l'Industrie 22. 17483-6
Grand Magasin d 'Horlogerie  Bijouterie

SA^NE JUILLÂED
sera ouvert le dimanche pendant ce mois.

D!!nii4-nnïn Magasin SAGNE - JOILLABD ,
DliOlilul S B  jV™P- -R r->k ert 3§. Bas prix ,

J qualité irrépr., choix varié.

A V T T A M MHPI 18 k. Ouvrantes ou non
A I .  . MI\  , ¦„\ Mag. Sagne-Juillard ,
ii-y-Uit-nàlMfUltf Rne Léopold Robert 38
i) J , .,,A.^.lr...:n Mag. SAGNE -J UILLARD ,
nBOlMlBl[PS Léop Robert 38. VIOll0aUial0U'J mofJeles, 8ans garantie.

B ff FWtPRf^ RP1 Magas. SAGNE - JUILLARD
l u i  \ K KN  Léopold-Robert 38. 500
BIB Wé I m ¦Uni modèles . 2 ans gar. écr.
¦P

flllPnp an A vendre faute de place
rUUlUCdll i un beau calorifère américain.
Bas prix. — S'adresser chez M. J.-B. Ruc-
klin-Fehlmann, rue de la Balance 2.

17317-2

A VPndPP ou a échanger une beUe
ï CUUl C zither-concert complète et

neuve contre un violon trois quarts.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17306-2

Halle anx RSenbles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 K*. 13952.63»

Spécialité d8 Lits complets
Salons, Salles à manger

à trés bas prix.
Meubles garantis sur facture

Â VPUflPP un t rai°eau d'enfants, à deux
i CUUl C places, ainsi que deux roues

en fer et un outil à percer les cadrans
(système Mayer). 17343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPT lrtPP **¦ Dictionnaire (Si volumes)
i CUUl 0 français, illustré et encyclo-

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

Â trnniTnn pour 300 tr., un ménageICUUl C complet, composé d'un lit
noyer massif 2 places, matelas pur crin
animal, duvet édredon , 2 oreillers, tra-
versin, 1 commode 4 tiroirs, 1 canapé
Hirsch grand modèle, recouvert damas
grenat pure laine, 1 jolie table ronde
noyer massif , 6 chaises cannées on per-
forées , 1 jolie glace à biseaux, 2 cadres,
1 descente de lit , 1 tap is de table moquette,
1 jolie lampe à suspension , 1 régulateur.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
Vente, Achat et Echange. - Téléphone.

17486-8

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

17342-2

Â VPri flPP une zi *h*îr-élés:ie très bien
l CUUl G conservée et oedée à bas

prix. 17357-8
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â irp n dl 'P Pour fabriques de boites , une
I CUUl G grande et bonne lingot 1ère

à plaques et un jeu d'échoppes de Favre.
— S'adrosser rue du Soleil 1, au ler étage.

173-ÔO-2

A npnHpp un violon et un joli petit ré-ICUU1 0 gulaleur. Prix modérés. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 25A .

17318-2

AMEUBLEMENTS
E • Wyss , tapissier

10, Serre, 10
Beau choix de Tables à ouvrage

dep. 20 fr. Fauteuils dep. 35 fr.
Etagères. Bureaux. Divans
moquette dep. 130 fr. Grand choix
de Chambres à ooucher. Cham-
bres à manger dep. 360 fr. 1414-7

A VPndPP ou **¦ échanger contre de la
ÏCUUI C marchandise , 3 petits che-

vaux. — S'adresser chez M. G. Schwœr-
zel , rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 15989-U*
Pp ilÇÇpttp ^ vendre une poussette bien
f UUoùCllC. conservée. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 43 D, au deuxième
étage, à gauche. 153(38-13*

Halle &uss. Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-63"
Meubles dans tous les genres

Facilités «Je paiement.

A VPndPP Plusieurs 1°'3 de bellos ro-y CUUl O ses et portes pour ser-
tisseurs-joaillers ; prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17192-1

A VPnfiPP -1 beau Pota Ber N° 12. aveo
ICUUIC bouilloire , 1 fourneau à fon-

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

17068-1 

A VPndPP ** ameu hlement de salon en
ICUUI C velours grimât , 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 Sme étage, a gauche.

A la même adresse , une pelite cham-
bre non meublée esta louer à uno dame.

17219-1

A tTPWlPP -* colliers de travail neufs ,
ICUUIC dont 1 pour petit cheval ,

bride , licol , faux-colliers , grelottière , plus
un canapé formant lit et trois chaises
Louis XV, rembourrées , le tout à prix
réduit. — S'adresser chez M. Ch. Ams-
tutz, sellier-tapissier , rue des Terreaux 2.

17214-1

ï flntp PnP **¦ venare une grande lan-
UuUlClUC. terne noyer pouvant contenir
144 montres ; intérieur velours, plus un
lit de fer, Bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 75, au ler étage. 17140

Dûnrln mardi soir depuis la Place de
ICI Ull l'Hôtel-de- Ville à la rue Léopold
Robert une bourse portant les initiales
A. G. et contenant 35 fr. — La rapporter ,
contre récompense, au poste de Police.

17375-2

TûB,lt-|ïir5'S flfAe On demande une
£ VI Ullu-Oig-Sa. à deux crosses de
montres à terminer, grandes pièces ancre,
par semaine. — S'adresser sous lettres
A, S. 13476, au bureau de I'IMPABTIAL.

17476-3
pQnnnnniin en tous genres entrepren-
UCpuooCUl drait encore quelques car-
tons par semaine, Travail consciencieux,
Srix modéré. — S'adresser chez M. Paul

lagnin. rue de la Gharrière 4, 17472-3

RpndpllQP ^
ne 

^onne brodeuse de-
OlUUCUoCi mande de l'ouvrage à domi-
cile. Prix modéré. — S'adresser par écrit
«ous L. Hl. 17475, au bureau de I'IMPAR-
VM. . 17475-3

Itomnispllp <21 ans> de tout? confian,ce.l/GUlUli3CUC et moralité désire emploi
fropre et rétribué, soit dans magasin ,

ureau. fabrique, etc. 17477-3
g S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

DarcnnnA do confiance, sa-
• 619UUUU chant bien cuire,
demande place de suite chez
monsieur ou dame âgée, ou
ménage de deux personnes,
excellentes références. 17493-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ^
nJ eZ 6î Z

place comme commissionnaire. — S'adres-
Ber rue de la Charrière 53, au rez-de-
chaussée

^ 
17441-3

IÏI1P ÎPHT1P flllp h°nnê-e cherche place
UUC JCUUC UUO de suite pour s aider
au ménage. — S'adresser rue du SoleU 5,
au rez-de-chaussée. 17443-3

fiflîTlAnfp ilP de finissages cherche place
ftuUlUUlClU de suite chez un patron sé-
rieux qui lui donnerait chambre et pen-
sion. — S'adresser rue du Puits 20, au
pignon. 17337-2

ITn A PllPïïPIlP de boîtes or demancle
Ull ttliUOICUl place de suite pour pe-
tites et grandes pièces. — S'adresser , sous
initiales B. S. 17354, au bureau de ITM-
PARTIAL. 17354-2

f PflVPll P ^n Jeune ouvrier graveur sa-
UldlCUl . chant un peu disposer, de-
mande place au plus vite. — S'adresser
rue de l'Envers 20, au 2me étage. 17356-2

On jeune homme £rt£ SfStSfi
place comme homme de peine ou tout au-
tre emploi . — S'adresser"rue de la Serre
#?. au ler étage, à gauche. 17356 2

A la mêm6 adresse, un monsieur désire
partager sa chambre avec une personne
ionnête.
À oenîotfia Une assuJe uie tailleuse
HoaUJClllC. cherche place. Entrée de
•uite. — S'adresser , sous chiffres it. P.
46349, au bureau de I'IMPARTIAL . 16349 2
k nnpûntiû 0n aé3il'e placer une
JlUplcUllC.  jeune fille de 15 ans comme
apprentie dans un magasin ou partie de
l'horlogerie, — S'adresser rue du Grenier
86, au ler étage, à droite. 17352-2

BnoVnnf ^n bor- vîl*Ueur est de-
IlUoiwUL mandé de suite. Place assu-
rée. 17432-8

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

ftammitpllPC! Ceux bons remonteurs
IlCUlUUlCUl i*). d'échappements, ancre
fixe, après dorure , sont demandés. Ou-
vrage suivi assuré. Capacités exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAX. 17425-3

flmhnîtpnp-; 0n Qemande un ou de"-5:
LlUIJUilC Ulû ,  bons emboiteurs pour la
petite savonnette or. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaussée.H ' 17490-3

Paillonnense. P%rn?udsee.TaSeTe
10O fr. par mois. — S'adresser sous
Y. Z.. 17478, au bureau de I'IMPARTIAL .

' 17478-4

iPrintni-iûnû Mme Perrin-Hofmann
VUUIUHCIC. demande une ouvrière et
une assujettie , Serre 57-A, au ler étage.1 17463-3

H-fJpr&l.-x &lB un Comptoir de la
localité un Vne homme ou une jeune
file libère fes écoles pour apprenti COM-
fl'S.

î ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17467'8

finiilnphoim Un bon guillocheur pour
DUlIlUbllcUl . |a partie brisée trouverait
<le l'occupation pour une quinzaine de
ton.— S adr. au bureau de I 'IMPAR TIAL ,w ' 17333-2

^m»̂ j -
ffi »->»rcT«Jnu^^>ir^.r|nni-r7rffm.̂ M}r;nB.M

Madame veuve Octavie Lig-ier Bris-
choux et ses enfants remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
le grand deuil qui vient de les frapper.

17453-1
i#jjjjjjoj .'4«&iï*swui.'Ji.5JU'iauii.tuJrtaa.lirtiM3!ri

EUe est heureuse , l'épreuve est lei- ininit,
Du triste mal, elle "e sou/frira plut
Ei désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame Fritz-Emile Mo-
not , leur famille et leur petite-fille Bluette
Mathey, ainsi que les famiUes Monot,
Vauthier, Lesquereux , Patthey, Curlenaz,
Henry, Guyot, Naudin , Debienville, Jar-
rant, Mathey, Ducommun , Beynon, Schu-
macher, Plater , Fluckiger. Bourquin , En-
gel. Sorgen , Pelot, Béguelin , Jeanneret,
ChiffeUe, Duvanel , Keller et Widmer , ont
la douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la perte crueUe qu'ils
vienneut de faire en la personne de
Madame veuve Ida MATHEY née Monot
leur chère mère, sœur, belle-fill e, belle-
soeur, tante, nièce, cousine, parente et
filleule , que Dieu a rappelée à Lui mer-
credi , dans sa 30me année, après un*
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 déc. 1902.
L'ensevelissement, auquel Us sont prié*

d'assister, aura lien Dimanche 14 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 88.
Une urne funéraire ttra déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let*

tre de faire part. 17482-3
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S^̂ K Magasin P
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r 17891-8 Môme maison à Neuchâtel B
Êf SÊL. SêSL' JÊF 

"T1W" S
f |̂̂ \ ,̂ r Grand Choix et absolument nouveau de H,

¦ <̂ v ̂ Jr Services de table en porcelaine décorée et terre de f er  - Services à thé et déjeuner, ¦
¦ a \r articles riches et courants - Services à crême et â gâteaux, f orme f antaisie - ^Plateaux ¦

%^r| à servir, f ond f aïence - Grarnilure de toilette, moderne - Colonnes avec cachepots ¦

Jtël Jardinières - Porte-Parapluie en faïence artisti que J

—¦— . _ 

Un Rhabilleur'Vi
-V r̂  ̂de Pendules
IB recommande ponr sa spécialité de pen-
dules neuchâteloises à grande et petite
sonnerie, ainsi que pour les régulateurs
et autres pendulettes. Travail prompt et
garanti avec prix modérés. — S'adresser
rqe dn Crét 24. au 1er étage . 17430-3

ON DEMANDE !
encore pour la reprise d'un atelier en
pleine activité, 2 bons ouvriers Tour- j
nenrs monteurs de boites commo j
coopérateurs. Apport de 30O0 à .S-AOO I
francs. — S'adresser , sous chiffres X. X.
•7187, au bureau de I'IMPAHTIAL. 17187-2

SERTISSAIS
On offre des sertissages Roskopf sertis

à la machine par séries. — S adresser
Dar écrit, sous L. W. 16738, au bureau
5o I'IMPABTIàI,, 16738-1

. S

Avis aux Monteurs de Boites
A vendre à Ips prix, de belles peau v

avec broches. 17839 2
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

MONTRES
Pnnp ITianP&C I A vendre aes Montres
rUIH ridlltCD l argent de dames. Bon
¦parché. Occasion pour Cadeaux de Nou-
«Bl-Ann — S'adresBer rue du Manège 21,
•u concierge. 16514-3

RnrlnO'ar demande à ontrer en re-
£*V1 IVgOl lations avec fabricant qui
lui fournirait boîtes et mouvements avec,
•i possible , échappements faits, en petites
pièces depuis 9 lignes ancre ou cylindre.
A défaut , des remontages. Travail li.lrle.
— S'adresser rue de la Gharrière 64 bis,
au rez-de-chaussée, à gauche. 17181-1

CADRANS
B B-nailleurs, 2 déoalqueura, 2 Oreu-

nW8| peuvent se placer de suite. — S'a-
ser Fabrique de Cadrans de Soleure.

A la même adresse, on cherche encore
4es Fournisseurs d'émaux pouvant Tour-
air régulièrement. 17197-1

BALANCIER
Î 

A vendre nn balancier de découpeur.
• S'adresser à M. Emile Huot & Cie,
¦brique d'assortiments, Les Bois.

17177-1
n 1 M é 0° sortirait des

IMollara. «Sau-
O Comptoir, rue

Alexle-Marie-Piaget 19, au rez-de-chaussée.
17835-3

¦ I ¦ ¦ ¦ 
"

Comp table
•onnaissant la comptabilité hottière en
Erae double, cherche place de suite dans

a fabripuo ou atelier. A défaut, il se-
rait disposé à faire des heures. — S'adr.
•ons chiffres n. W. 17355, au bureau de
*riMPABTIAL. 17855-2

NICKELEUR
; Un bon ouvrier, bi«in au courant de
tontes les parties dn Nickelage , spéciale-
nii'nt du damasquina;; .', est demandé ponr
«ne fabrique d'horlogerie en Angleterre.
— Adresser les offres avec détails, sous
ehiffres Dc. 3586 C, à MM. Haasen-
stein 4 Vogler, J -a Chaux-de-Fonds.

17340-2 

Avis aujjuwic !
Mon atelier est traisfèré rne de l'Hd»

tel-de-VUto Ol. Limages, aiaruisa-
Et's de tous peiirai d'outils, scies et mou-
Ens. 17167-1 BEIUAGEU.

< m^'**̂ EBfVSlsr-TÉ BÎI 1847. ^̂ ^
1̂

\U L'EMPLÂTRE PORlUX 11

M r&k 1 éÊf âéf ^k f̂ o mJ^
!«*.j est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent chez les sÊ

fernihes). Il soulage immédiatement.
I On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur.

MODE D'EMPLOI.

fl Pour les doulenrç.dan& les. rcÎJ*vgv lîjO.ur les rhumatismes ou dou- Pour le mal de gorge, la toux, ï|
H la faiblesse du 'dos, l'emplâtre leurs dans les épaules, aux la bronchite, pour la faiblesse jpg!»¦ doit litre appliqué comme il est' coudes ou ailleurs, ou pour les des poumons, et les douleurs HS
B montré ci-dessus. Appliquer entorses, la raideur des mem- de ventre , appliquer l'emplâtre RSjJ¦ l'emplâtre Allcock là ou Von bres, le mal aux pieds, coupez comme indiqué.

BB seût la douleur. l'emplâtre de la forme et gran- «sy*"!
deur désirées et appliquez-le
sur la partie douloureuse comme

L'emplâtre poreux Allcook est supérieur à tous les autres emplâtres, pour les
I rhumatismes, les pefis>idîssements, la toux,

la faiblesse de poitrine, la felblease de dos,
le lumbago, la solatlque, eto., eto. H

Eu vente, chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25.
L'emplctre Allcock Les Pilules Brandroth

pour tes cS» «Ut tfeds soulage guérissent la constipation, l'indiges-
H ifc««i»,-ri,iii. j. A,„U„- „ mÂX , tion,' ••** mal»di« du foie et des reinslj*R î&liWdlateiùebt la douleur <!t guérit et iœ maux de t8t<!| ]<a j,aus4eg et fct-îî
WjgjL rapidement en faisant tomber le cor. la lassitude causés par la bile. JÊÊÊ

17898-13

MACHINES A COUDRE
Davis, Advance, Américaine, reconnues absolument supérieures

BN VENTE CHEZ

JC» raCn.i*iB.i 9 mécanicisn
5, Rue Numa-Droz, 5

Toujours an grand choix en mae-asia. — Coiiditiuns de paiement les
plus favorables. 17124-10

FOURNITURES • • • RÉPARATIONS

Café du Télégraphe
Rue Fritz-Courvoisier S*

mmMMMM

C"u.riosité
MONTRE BO lfgi\es, remontoir ai\cre, tout est fait en pro-

portions, grandeur du balancier 23 lignes, est à voir pendant
quelques jours. Pièce réglée et garantie.— La vente en sera
faite à amateur.
17411-9 Se recommande, MÉROZ-FLUCKIGER.
w K̂^ Ê̂ÊÊÊÊÊU^ Ĥ Ê̂Ê^ B̂B B̂KKB âxB^OBiBESiBSMi âtBmns^ B̂ataima ^ â^ B̂mi B̂^

.A.XjXjI.A.2SraE IDES F-A-IVCEIIJ IJES
A La Cbaux-de-Fonds

Rne IVuiiia-Di oz, 90 —o— Rne IVnma-Droz, 90

31aison de 'Premier tordre
B0-* Se recommande à toi. 'es personnes désirant sérieusement se marier "VU

l Confiance et Discrétion absolue
I 6550-18 M« G. KUNZER.
**̂ ^̂ B^̂ Ml̂ ^̂ M^MBM*'M*''**''M*l'l**WM*M*W''''*'''''''' W't̂ '''''M*M''*''''W*g*'''''B*̂ M***^̂ î B^̂ ^̂ â l̂ B̂fc

PAPETERIE DUBY JL® RUE NUMA-DROZ
Registres de tons genres, soignée BOUS tous les rapports, soit comme solidité et bien-
facture. — Serviettes Maroquin. — Formules de traites, de notes et de quittances
à souohe. — Mémorandums. — Bulletins d'arrivée pour Hôtels. — Bloc-Notes. 
Albums pour cartes postales et timbres-poste. — Timbres-poste pour collections. 
Abat-Jours, Tubes et Mèohes. . — Eponges. — Ficelles. — Cires à cacheter. —
Adresses gommées. — Chocolat. — CIGARES, TABACS, CIGARETTES.
— Livres d'imagn. — TfapiMerlC*. 11SS4-2

Le plus grand et le plus beau choix en

gravures
glaces

Encadrements
pour toute la contrée, se
trouve et à des prix étonnants
de bon marché

AU MAGASIN

OH. BRENDLÉ
£H.vani de f aire vos achats,

nous vous invitons à voir nos
articles et nos prix 17001-5

Tous articles p' la peinture

13 D.-JeanRichard 13
(auprès du Casino-Théâtre)

O cponY -  ̂vendre des canaris de cette
.DCaUA. année, ainsi que des Tôlières.

— b adresser rna du Premier-Mars 12-B,
au 2me èta-f 17117-1

g^p* Leçons d'Accordéon.
Toujours avec beaucoup de succès, M. \, James Calame commencera à donner se3

leçons d'accordéon. Avis aux. amateu rs.
— S'adresser rue du Puits 12, au i sz-de-
chaii3sée. 1695*5

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

mande des comptabilités à tenir ou cor-
respondance à faire. Travail à l'heure ou
à forfait. 17007-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTAI..

L ROHNER

(

HO i lLOGER -RHABILLEUR
J avise son honorable clien-
Sf tèle q'.i 'il a transféré soft

S ruo de la Paix 45.
9 Toujours çrand choix de

régulateurs à répétition et
sonnerie - cathédrale, cou»

I cous , pendulos', réveila,
montres en tous genres.

L RHABILLAGES
B de toutes les pièces, des plu
a simples aux plus compli
r <juées, ainsi que des boîtes

à musique et des pendules
neuchâteloises. Transforma-
tion de timbres-cathédrale.

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

Associé
commerçant et actif , pouvant disposer
d'un petit capital (1000 à 1200 fr.), est de-
mandé de suite pour donner extension à
une bonne industrie. — Adresser offres
par écrit , sous L. B. 16821 , au bureau
ae I'IMPARTIAL . 16821

Salon de Coiffure Parisien
9, Place dejMel-dfl-ïillB 9.

Perruques de poupées depuis 1 fr.
Chaînes de montres.

Sautoirs pour dames.
Bagues en cheveux, etc.

Crêpons pour dames.
* OUVRAGE SOIGNÉ

Se recommande vivement,
17221 Alcide Langel .
?¦£>€>e><3-*3 ¦€>€»€>€>£>€>?

Arbres de Noël
A vendre 1000 Arbres de Noël, |[ar 100

ou en bloc, sur place ou à domicile —
S'adresser à M. Louis Perret, proprié-
taire-sylviculteur, Grand'Combe de
Mortean. 17079

Société de Consommation
Entrepôt: Rue Numa-Droz 145

15845-11 et dans tons les magasin»

Sacs vides
en nombre de 20 à 40 la piâee.

T^ ona c'eîPiie'O n̂e bonne repas-
iliOJJaûôC UÙC. Reuse en linge se re-
commande pour de l'ouvrage, — S'adres-
ser rue Léopold Itobert 88-a, au ler
étago. 17084

pou.- tout de suite un petit magasin A
proximité de la Place du Marché.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
A la même adresse , on du i ; nule à ache-

té!' une glisse à bras légère. 17150

m Paul Trip it ' I
ï JOUETS I
§¦1 Garnitures de toilette

17438-3



THEATRE de la Chanx-de-Fonds j
Direction: M.  Bressy-Bonnell y.

Bureaux , 8 h. Rideau , 8 '/t heures
•Jeudi 11 Décembre

Soirée nMiiiln --H
Première représentation de

Pièce en. 5 actes de G. Ohnet.

Pour plus de détails, voir les a/fiches
•t programmes. 17413-1

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

La Salle sera chauffée.

Hôtel du Gtti llaflBft -Tell
Samedi 20 Décembre 1902

dès 8 heures du soir

Grand Match au

organisé par la Société de chant

L?©itPHJS@Bf
cLeixis son. local

Chevreuils , Lièvres, Oies, Poulels,
Canards , Paim de sucre , Moni-d 'Or ,

Charcuterie de Berne.
Invitation cordiale.

17426-3 LE COMITÉ. -

HOTEL DE L'ETOILE D'OR
rue de la Balance 15

GRANDE SALLE <t>
pour

Sociétés et Réunions
au premier étage. 17035-8

Société de Consommation
RUE NUMA-DROZ 45

(ancien magasin ALFHED JACCARD)

BEURRT FRAIS
tous les jours, marque spéciale.

ASTi OUVERT
nouveau, le litre OO ct. 17142-4

Sp ft JM
Pris et qualités défiant toute conçur-

¦fonce. o 845-N ( 17320 5
Charles ESTRABAUD,

Cprmondrèche.

JfcPoPCS. 'pis"
\ \ *% graisser.

8'adresser chez M. Lucien Wuilleumier,
me Fritz Courvoisier 53. 17344-2
n 1

Locs-1
Après résiliation amiable de son bail*,

«?ec le tenancier , le 17420-3
OERCLE FRANÇAIS

Cherche un local. — S'adresser par écrit à
14. Eugène Flajoulot , rue de l'Industrie 8,
jusqu'au 31 décembre 1902.

JSL l»"WL*»:r
pour le 15 janvier 1903, aux abords im-
médiats de la Gare, une belle et grande
cave. — S'adresser au notaire A. BER-
SOT, rue Léopold Robert 4. 17450-8

MAGASIN
On demande pour le ler janvier un pe-

tit magasin ou un appartement qui s'ac-
commode pour la venie d'articles propres.

' ¦— Offres sous initiales T. T. 1*7451
lu bureau de I'IMPARTIAL 17451-1

OCCASION !
Coffre-for ' en bon état à vendre bon

aiarché. — 1 >lTres sous chiffres V. B.,
-17010, an bureau de I'IMPARTIAL.17010-3**

GLISSES
A Tendre plusieurs glisses à un et deux

•shovaux, neuves et usagées et un traîneau-
camion, siège mécanique. — S'adresser à

'¦"M. FriU Brauen, maréchal, rue du Col-
lège ld. 17210-1

Le PATINAGE est onvert
GLACE MAGNIFIQUE

Tous les soirs : Brillante illumination.
17461-4 Se recommande, A- STEIGER-MOSER.

OUVERTURE de

L Hôtel de 1 Etoile d Or
15, rue de la Balance 15.

CHAMBRES confortables.— Bons LITS, depuis 80 cent, à 2 f r
Restauration à toute heure.

Sur commande, DINERS et SOUPERS pour Sociétés.
Tous les Lundis ,

0--***j j*-*r:Eï.A.*Cr «,-tx *E,1'rî.**0>3MC^a.C3-'EÏ — Excellent "\TiiX *fc>leixi.o
GRANDE SALLE au ler étage pour assemblées et réunions de Sociétés.

— Téléphone —
13679-3 Se recommande, J. BARBEN-STADFFER.

Bonoherie-Gbarcnterie Fan! HITZ
Rue du Versoix 11 et Rue Numa-Droz 1

DÈS AUJOUD'HUI

Beau gros Veau à ©S et 70 c.
le demi-kilo

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

Tous les mardis : Boudin et Saucisse au foie allemande "PB
Excellente SAUCISSE de campagne.

Téléphone. 16207-30 Se recommande.

I p Brasserie des Voyageurs 11 z
| «i C. Calame-Baucr 16277 3 S <j §
| j£j oncienn. CAFÉ ALBERT HARTMANN g | <

j -ô H 86 Rue Léopold Robert 86 ?§ • 9
I co a -o %
I * 6%» *̂ e r°commande à ses amis et connais- S a- __
I «o WS eances. SE °°
S| S3 -«

I **- lgB S>

Cercle Français
Samedi 18 et dimanche Ik décembre

dès 8 heures du soir

Grand Match au Loto
17421-3 LA COMMISSION,

Café du Télégraphe
rue Fritz Courvoisier.

Samedi 13 Décembre, dès 8 h. dn
soir, et Dimanche 1 G, dès 2 h. de

l'après-midi et à P h. du soir,

Grand j f^^L au

^afefillj ÊÊM J&ofo
organisé par le

Vélo-Club Montagnard
•dLa.a3.ts son loco.1

QUINES de premier choix :
Lièvres, Oies, Poulets, Canards, Pains de

sncre, Mont-d'Or , Charcuterie, etc.
"HT* A minuit , il sera joué un magnifique

c*--s:*Ei-\7*-E3.-B-crixj
Tous les membres actifs , passifs et

amis de la Société , sont cordialement in-
vités.
17433-3 Le Comité.

SOCIÉTÉ D'API CULTURE
des Montagnes neuchâteloises

-tHiiianeke 14 Décembre
à 2 h. après midi

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Collège du Crêt-Eplatures.

Tons les sociétaires et apiculteurs dési-
rant devenir membres , sont invités à as-
sister à cette réunion.
17399-2 Le Comité.

Société suisse de Tempérance
mlm CROIX-BLEUE

Section de la Chau-de-Fonds
Dimanche 14 Novembre

dès 8 h. du soir,¦ODiféreMe p ublique
donnée par

M. de GREIMIER-LATOUR
sur l'Œuvre de la Mission Mac-Ail
et les résultats obtenus par le Bateau
Missionnaire. 17389-2

Invitation cordiale. Collecte.

Brasserie du Boulevard
Dimanche 14 Décembre

à 2 V» h. et à S heures du soir,

M Soirée Familière
17458 3 Se recommande, A. Widmer.

Comm erçant
disposant d'un certain capital cherche à
reprendre nn bon commerce dans la ré-
gion ; à défaut , serait disposé à s'associer.
— Ecrire à M. David , rue St-Jean 20, à
GENEVE. 15430-1

M\:y £ j i H&  &&£>&$*\j ŜJÊf&iSo Ŝi9tAl/UB0'''~^ î M̂ -̂***MI J i  nï !¦¦¦ !¦ !II «» iiJff"-vil5li-'TiSiM , , v  '''* '*'- 7K st\ ?TV

ttj v r " ^a?* f S^fw^fcf ' BB^B^^^ T >,*̂ Bl^^*̂ ^J^n r̂™~lBr^~~T~ i ' '̂ "''¦(1 *3 -P A f*-*̂ **W -v

BRASSERIE

MÉTROP OLE
CE SOIR tt jours suivant» ,

& 8 '/> heures.

GRAND CONOERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNIOHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous lee Vendredis soir
Dès 7'/« heures,

TRIPES e TRIPES
Se recommanda , 8940-188*

CharloK-A. Girardet.

Théâtre de La Chaux - de - Fonds
BELLES -LETTRES

Bureau , 7 «/< h. Rideau , 8 >/ , h.
Mercredi 17 Décembre

SÉce Littéraire Bt Musicale
wm&&UAm.%m

CN FAIT PATENT. M. Monnier.
ENTR'ACTE

LE BARBIER DE SÉVILLE.
17858-4 Beaumarehali

Après midi , à 4 '/« heures ,
MATINÉE pour les Elèves des écolei
Prix réduit: BO c. pour toutes les places.

Caisse au Bureau.
Pour la Soirée : Location dès Lundi matin

chez M. Bourgeois , au Casino.

y * 
On donnerait des leçons

Eût! d'italien , de mandoline et
BUil a 3"i,a ™- .7 S'adresser che*

M. Muller , rue Numa-
Droz 1, au 2me étage. 17311-9

HOtel de l'Etoile d'Or
15, rue de la Balance 15.

Ce soir JEUDI, dès 8 heures,

TïtïPF^-̂ 1
17454-1 Se recommande

Recommandé par les Médecins !

Sans danger aucun. 17439-4

2Je 'Fer â 'Repasser

S-EINFACH
chauffé au moyen de l'esprit-de-vin. In-
dispensable à toute ménagère ou re-
passeuse. Très pratique. Se vend chez
G. FERNER, Ferblantier, ROCHER 3

Dépôt de Bibles
en françai s, allemand, italien et anglais.

PSAUTIERS
Textes moraves, Calendriers, Eorl-

teaux, Cartes bibliques et postales, Li-
vres et Brochures nouveauté, Livres d'I-
mages et petits objets de bureau. 17803-2

Rue de la Promenade 10. Fermé le Dimanche.

Entreprise lucrative
Un atelier sérieux de la localité de-

mande une ouvrière associée, sans ap-
port , pour le polissage de cuvettes métal ,
en apportant une clientèle , quoi que n 'é-
tant pas nécessaire. Affaire pressante.

S'adressor à l'Ageneoo mmerolale et
industrielle, rue du Premier-Mars 11A.

1720'(-2

E
llJIJ.ia POUR TOUTES, 8»ï««.
|L!3U!US|(/««I«'. ''l 'dlm Os fll» ,

d'Ettomic , ln t t i T iM .lt.rv$uici, Ctironlquu, cto.
«ONT ENFIN QUÉRIS.— UNTlM&RK .
CIR/iUD,"),Cour»B(;rriat.Grenoblo (r.-.t..(.

18819-44

ïïnv'a aaa A- l'occasion des Fêtes,
WI **&CBi dorage de bijouterie
à bas prix. Spécialité de Chaînes et Sau-
toirs. — S'adresser rue du Parc 80, au
1er étage, à gauche. 17220-1

CSA'rtfleooncA Une bonne ouvrière
OUI LlSBCUSC. demande des
moyennes à domicile. Ouvrage fidèle. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 25A .

17349-2

AUX JL fl-FGHtS I de-Ruz prendrait en
pension 1 enfant de 2 ou 8 ans. Bons
soins. Prix modique, — S'adresser sons
initiales D. R. 17326, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17326-2

Traîneaux
A vendre plusieurs traîneaux de luxe et

ordinaires. — Vente — Echange —
FRITZ BRAUEN , maréchal, roe

dn Collège 16. 17-Jll-l

Lettres de voiture £*;
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie K.

I COURVOISIER nlace du Marchi


