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// lira rendu compte de tout ouvrât»
dont deux exemplaire!
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I'IMPARTIAL i1°persr par"t "'
Pharmacie d o  (lice. — Dimanche 14 Déo. 1902. —

Pharmacie Booh , Place du Marché , ouverte
j usqu'à 9 *l, heures du soir.

La Vie à Paris
Paris, 11 Décembre.

L'assassinat dans l' affaire des Humbert. — Les con-
séquences au point de vue ds la prescri ption. —
La Comédie-Française ot l'Odéon. — Leurs direc-
teurs . — Campagnes de compétitions. — M. Cla-
retie demeure solide au poste. — Le privilège de
M. Ginisty est renouvelé.

I* Earegistrcrts, pour suivre Pactualité, la nou-
ille facette qu'on taille aujourd'hui dans
le bloc de la bande Humbert Komaiti Dau-
lignac, la cheville ouvrière de Thérèse, est

.ûteulpé d'assassinat. C'est lui qui aurait ôté
ti vie d'un M. Shootmans, trouve mort dans
un train arrivant en gare de Lille, il y a
cinq ans. M. Shootmans, aurait empêché sa
famille, qui habite dans le Pas-de-Calais,
de prêter sept millions aux Humbert. Après
Ba mort .attribuée d'abord à un accident, les
•sept millions furent confiés à la vorace Thé-
rèse; ilsi sont perdus. Aujourd'hui cette famille
IBéaabusée, flaire un crime. Elle a anvo}-é,
'pu dossier justificatif, une plainte au juge
B'instruction de Paris qui mène l'enquête.
* Un peu tard! disent les gens sceptiques.
Sans doute; nwp <&>& T* deverùr ;terrible»

mlatit gênant pour l»as fugitifs. Si cette af-
faire d'assassinat, après vérification, se
trouva être une présomption très grave si ce
n'est un fait constant, ils ne bénéficieront
plus de la prescription qui s'avançait à
grands pas.

En effet, on envisageait que les Humbert,
ayant mis en trains leurs escroqueries voilà 20
ans, pourraient assez prochainement voir tou-
tes les poursuites tomber. On sait que les
crimes et délits se prescrivent après des dén
lais déterminés, c'est-à-dire qu'on les anéan-
tit devant la justice. Les coupables en ques-
tion étaient des procéduriers de premier,
ordre. Peut-être, en ee tenant bien cachés,
escomptaient-ils la prescription, qui leur eût
permis de reparaître sans qu'on pût les
inquiéter. Mais le crime de Romain Dauri-
gnac ne se prescrirait que dans une ving-
taine d'années. La bande entière étant consi-
dérée comme complice, la justice ne cesse-
rait dès lors pas dé les guetter.

Ainsi, on ne ferait que resserrer les mlail-
les du filet autour des fugitifs. A Paris,
après avoir si longtemps admiré leur savoir-
faire, on m© donne plus deux sous ds leup
sécurité.

On ne s'inquiète guère de politique pour
le moment. Nous sommes entrés dans la trêve
des confiseurs. Mais la polémique a des oc-
cupations ailleurs. On n'ignore pas que
Paris possède deux théâtres subventionnés
par l'Etat» la Comédie-Française, qui est à
la Rive droite, près du Louvre, et l'Odéon si-
tué à la rive gauche, sur la hauteur où le
Luxembourg étend son palais et son vaste
jardin d'arbres et de pelouses.

Les subventions sont accordées à l'effet die
pteraueittre à ces théâtres de jouer toutes les
semaines une ou deux pièces du répertoire
classique. A la vérité, Victor-Hugo, Racine,
Beaumarchais font autant d'argent que des
auteurs vivants». ïï y a jnême avantage à les
jouer, car on n'a sauf pour les dramaturges
morts dans les cinquante dernières années,
pas de droits d'auteur à acquitter. Mais
d'autres classiques ne font pas salle pleine,
d'où perte pour l'administration. La subven-
tion vient combler le déficit.

Cependant la Comédie-Française (nommée
aussi Théâtre-Français) et l'Odéon réalisent
somme toute une moyenne d'affaires qui ac-
cuse une véritable prospérité. Les bénéfices
sont répartis entre les directeurs et les ar-
tistes, et ce dividende s'ajoute aux appointe-
ments déjà fort coquets. Le rêve d'un ar-
tiste homme ou femme qui n'est pas coté
première étoile et qui cependant a beau-
coup de talent, est d'entrer dans l'une ou
l'autre de ces maisons. C'est l'abri dans le
port, c'est la tranquillité sans éclat. Mais
cet adage : beaucoup d'appelés et peu d'élus,
est vrai là comme ailleurs.

Egalement terriblement enviés sont les pos-
tes de directeur. Celui de la Comédie-Fran-
çaise, occupé par M. Jules Claretie, a vu
bien des vagues s'abattre sur lui pour en
déblayer le titulaire actuel. M. Claretie a
vu trois campagnes ardemment menées contre
lui dans la presse, elles ont toutes échoué.
La dernière, à laquelle s'associèrent indirec-
tement des artistes de la maison, avait été
combinée avec des éléments politiques. M.
Claretie était traité de dreyfusard, épithète
qui, dans la bouche de ceux qui la profèrent,
équivaut à celle de sans-patrie. Mais le gou-
vernement fit savoir aux artistes agités qu'on
se passerait de leurs services : aussitôt la
campagne tomba. Depuis, M. Claretie pour-
suit paisiblement l'exercice de son directo-
rat.

A l'Odéon, »les compétitions ont été ar-
dentes ces derniers temps pour la fonction
de directeur. Elle est remplie par M. Gi-
nisty, qui, comme M. Claretie, est un jour-
naliste et un homme de lettres. Or la du-
rée de cette fonction est limitée; elle expi-
rait ces jours. Le poste était convoité, entre
autres par M. Antoine, directeur du Théâtre-
Libre, boulevard de Strasbourg, qui a mis à
la mode le réalisme à la scène. Naturelle-
ment M. Ginisty était violemment pris à par-
tie par des journaux, tandis que d'autres
feuilles élevaient ses mérites à la hauteur de
vertus civiques. Cest que le titulaire sortant
de charge demandait le renouvellement de

son privilège. Dans les coulisses, de grosses
influences s'efforçaient de pousser les can-
didats, et on louait ou dénigrait sous le man-
teau avec plus de furie encore que dans la
presse.

Bref, liei Iministre des Beaux-Arts a tout
simplement renouvelé le privilège de M. Gi-
nisty pour cinq ans. Le voici donc renommé
directeur de l'Odéon. Autant lui qu'un au-
tre. Nous qui ne sommes ni auteur ni artiste,
ni candidat éventuel à la direction, nous n'a-
vons pas les préventions de ceux qui jugent
selon leurs intérêts particuliers. Tout au
plus, doit-on désirer que M. Ginisty fasse
désormais moins de place au vaudeville. L'O-
déon, qui est une maison classique et de bon
ton, mais moins solennelle que la Comédie-
Française, ne saurait être une succursale du
Palais-Royal. Les familles aiment à aller à
l'Odéon, il ne faut pas blesser leurs respec-
tablea susceptibilités. , _____

C. R.-P.

France
MARSEILLE, _ 12 décembre. =*= La jour-

bée de vendredi a été marquée par plusieurs
soènes de désordre. A plusieurs reprises, la
police a été fort maltraitée par les grévistes.
Les quais de la Joliette sont occupés mili-
tairement. Le secrétaire du syndicat des ou-
vriers du port a été arrêté.

MARSEILLE, 12 décembre. — Les ouvriers
boulangers viennent de procéder au dépouille-
ment du référendum. En voici les résultats:
votants, 497; pour la grève, 360; contre la
grève, 134; nuls, 3. La grève est proclamée.

— Dans un village important du Morbihan,
à Guidel, une jeune fille, Marie Cadiou, s'é-
tant suicidée, a été, sur l'ordre du maire,
enterrée dans le « coin des chiens ». Sur la
dénonciation de M. Trarieux, président de la
Ligue des droits de l'homme, le maire fut
révoqué, et ordre fut donné d'exhumer le
corps de Marie Cadiou et de l'enterrer à
la ligne. Mais la municipalité cléricale de
Guidel se solidarisa avec le maire frappé et
refusa d'accomplir cet ordre; pour en assu-
rer l'exécution, on fut obligé de faire venir
de Lorient un commissaire de police et qua-
tre hommes munis de pelles, de pioches, de
cordes et de désinfectants.

On a prétendu depuis que cette exhumation
avait eu lieu contre le gré du père de Marie
Cadiou. Il aurait, disent les journaux ca-
tholiques, signé devant notaire une déclara-
tion dans laquelle il exprimait le désir que sa
fille restât dans le coin maudit. Renseigne-
ments pris, la signature de Cadiou a été ob-
tenue chez un notaire. On a, malgré les pro-
testations de sa femme, enivré Cadiou, et
on lui a dit :« Si vous voulez être bien vu
dans la commune, il faut que vous disiez aux
gendarmes que vous voulez que votre fille
reste à la même place ». Mme Cadiou, qui
protestait, fut priée de sortir. Deux heures
plus tard, Cadiou trouvait chez lui le maré-
chal des logis de gendarmerie de Plœrmeur
accompagné d'un gendarme qui l'emmenèrent
chez le garde champêtre et là, par la ter-
reur, obtinrent de lui une réponse affirmative.
Mais, dès le lendemain, Cadiou, dégrisé, se
rendit chez le sous-préfet à qui il exprima le
désir que sa fille fût exhumée, ce qui fut
fait par la suite.

Les responsabilités vont être recherchées.
L'adjoint au maire, qui a refusé de faire exé-
cuter l'ordre d'exhumation^ a été suspendu
et révoqué.

Italie
MILAN, 12 décembre. ¦*- Le personnel des

tramways a proclamé la grève; il réclame
une amélioration de ses conditions. Une cen-
taine de tramways circulent, protégés par
la force publique. On ne signale aucun in-
cident.

Le nombre des grévistes est de 2500. Tou-
tefois, la société Edison, qui exploite les
tramways électriques, a réussi jusqu'ici à
assurer à peu près les services. Les ingé-
nieurs ont pris la place du personnel, j

La police a pris des mesures pour protéger
la liberté du travaiL

Nouvelles étrangères

La grève e&t désapprouvée par la popu-
lation.

ROME, 12 décembre. — La Chambre dis-
cute le projet concernant les dépenses mi-
litaires en Chine. M. Deandreis, au nom des
républicains, propose le rejet du projet et le
rappel des troupes. M. Ciccotti, au nom des
socialistes, appuie cette motion.

M. Prinettd, ministre des affaires étrangè-
res, fait remarquer que les dépenses de l'ex-
pédition de Chine se limitent à 5,700,000 li-
res. Il dit qu'il est vain de parler de l'expan-
sion du commerce, si l'Etat ne fait pas resr
pecter et redouter le drapeau national par-
tout où il est nécessaire de défendre l'hon-
neur et l'intérêt du pays. (Appl. à droite;
interruptions à l'extrême gauche.) Le mi-
nistre ajoute que l'occupation du territoire
est la conséquence du traité conclu entre lest
puissances et la Chine. L'Italie ne doit pas
manquer aux engagements pris.

La Chambre repousse la proposition Deain^
dreis et adopte le projet.

Espagne
MADRID, 12 décembre. — Le Conseil des

ministres de jeudi a été présidé par le roi
M. Silvela1 a dit qu'il était décidé à remplir,
tous iep engagements du parti conservateur,;
sans se préoccuper des conséquences.

Il estime qu'il est nécessaire de perfection-
ner le système de perception des impôts, de
réformer d'una manière radicale l'adminis»-»
tration des Conseils municipaux. Il a déclaré
qu'il établirait le service militaire obligai'
taire et qu'il supprimerait l'exemption da
service à prix d'argent^

M. »Silve]a a annoncé en outre son inten tiott
de réorganiser l'armée et de réformer et de
développer l'instruction publique. Quant à lai
question financière, il a adressé des repro-
ches aux libéraux, qui ont compromis le bud-
get, car des excédents sont maintenant né-
cessaires pour pouvoir améliorer la défense
nationale, la flotte et les travaux publics.

MADRID, 12 décembre. — Les dépêche»
de Barcelone signalent une violente tem-
pête; les rivièr»es débordent et plusieurs ponti?
ont été enlevéjB. Le service des trains esfi
interrompu.

BARCELONE, 12 décembre. — Les pluies
torrentielles ont causé des inondations dans
les localités voisines. Plusieurs fabriques ont
dû suspendre le travail, leurs locaux étant
envahis par les eaux. Les dégâts matériels
sont considérables.

Portugal
LISBONNE, 12 décembre. — V « Imparcial»

n'a pas encore pu reprendre sa publication
à la suite de l'interdiction Le « Mundo », qui
avait été saisi, a été obligé de remplacer
par des pages littéraires les articles, qu'il
publiait contre la concession à un Anglais
du chemin de fer de Benguela.

Bussie
Les Abyssins vont volontiers faire leurs

études à St-Pélersbourg. Dernièrement encore
hui t  jeunes Abyssins sont entrés à l'école des
infirmiers militaires en remplacement de hui t
autres qui retournaient en Abyssinie , leurs
éludes terminées.

— L'année prochaine on commencera la
construction de nouvelles lignes de chemins
de fer : de St-Pétersbourg à Pétiozawisk (260
kilomètres), d'Erian à la frontière de Perse
(90 kilomètres) et de Kegel (Balti que) à Hapsal
(80 kilomètres).

Le coût total de l'établissement de ces nou-
velles li gnes est évalué à 24 millions de
roubles.

— Le conseil de l'Université deJouref (Dor-
pat) a élu membres honoraires de l'Université
le comte Tolstoï et le père Jean de Cronstadt.

— Une maison de Kief étant hantée par les
esprits qui se permettaient dé jouer du piano ,
de toul mettre sens dessus dessous et de fa i re
un bruit d'enfer , le maître de police donna
l'ordre d'apposer les scellés. Les scellés enle-
vés le surlendemain , on trouva toul en ordre
et l'on n'avait entendu aucun bruit. C'est donc
la police qui a trouvé le meilleur moyen de
combattre les esprits. Le moyen est peut-ôli 'a
à recommander ailleurs.
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— SAMEDI 13 DÉCEMBRE 1902 —

Réunions diverses
Société d'Artillerie , — Match au Loto, à 8 heures
| da soir, au local (Hôtel de la Garo).

. ¦*» DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 1902 —
Théâtre

Rideau : 8 heures. — Serge Panine , pièce en 5actes.
(Voir aux annonces.)

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

S 
rosserie du 8quare — Tous les soirs,
rassorio du Globo. — Tous les soirs.

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

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

S h. au local.
Réunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvenllo : « Prévoyance N"4» . — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de gui l lochis .  — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/» h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 Vi et à 8 h.
Booiété de tempéranoe. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
.Société théâtrale et musicale La Sphaora. — Per-

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

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

Clubs
Olub dos Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/> h.
Club des Qrabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des t Cosandior ». — Réunion les dimanches

do mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
Olub D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

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

;i midi , réunion dea joueurs à la Rrasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds
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s'étendit BUT toute la surface de la place,
s'éloignant dans les directions différentes
des rues qui aboutissaient à réchafaud, et
qu'encombrait la foule.

Aussi l'échafaud ressemblait à une île que
serait venu battre le flot de quatre ou cinq
rivières.

Au milieu de ces menaces, de ces hurle-
ments et de ces vociférations, pour ne pas
les entendre sans doute, Cornélius s'était ab-
sorbé en lui-même.

A quoi pensait ce juste qui allait mourir?
Oe n'était ni à ses ennemos, ni à ses juges,

ci à ses bourreaux.
C'était aux belles tulipes qu'il verrait du

haut du ciel, soit à Ceylan, soit au Bengale,
soit ailleurs, alors qu'assis avec tous les in-
nocents à la droite de Dieu, il pourrait re-
garder en pitié cette terre où on avait égorgé
MM. Jean et Corneille de Witt pour avoir
trop pensé à la politique, et où on. allait
égorger M. Cornélius van Baërle pour avoir
trop pensé aux tulipes.

L'affaire "d'un coup d'épée, disait le phi-
losophe, et mon beau rêve recommencera.

Seulement restait à savoir si comme à M.
de Chalais, comme à M. de Thou, et autres
gens mal tués, le bourreau ne réservait pas
plus d'un coup, c'est-à-dire plus d'un mar-
tyre au pauvre tulipier.

Van Baërle n'en monta pas moins résolu-
ment les degrés de son échafaud.

Il yjm onta orgueilleux, quoiqu'il en eût, d'ê-
tre l'ami de cet illustre Jean et le filleul
de 'ce noble Corneille que les marauds amas-
sés pour le voir avaient déchiquetés et brû-
lés trois jours auparavant.

Il s'agenouilla, fit sa prière, et remarqua
non sans éprouver une vive joie qu'en posant
sa tête sur le billot et en regardant ses yeux
ouverts, il verrait jusqu'au dernier moment la
fenêtre grillée du Buytenhoff.

Enfin l'heure de faire ce terrible mouve-
ment arriva : Cornélius posa son menton sur
le bloc humiie et froid. Mais à ce moment
•malgré lui sea yeux se fermèrent pour sou-

tenir plus résolument l'horrible avalanche qui
allait tomber sur sa tête et engloutir sa vie.

Un éclair vint luire sur le plancher de
l'échafaud : le bourreau levait son épée.

Van Baërle dit adieu à la grande tulipe
noire, certain de se réveiller en disant bon-
jour à Dieu dans un monde fait d'une autre
lumière et d'une autre couleur.

Trois fois il sentit le vent froid de l'épée
piasser sur son col frissonnant.

Mais, ô surprise 1
Il ne sentit ni douleur ni secousse.
Il ne vit aucun changement de nuances.
Puis tout à coup, sans qu'il sût par qui,

van Baërle Be sentit relever par des mains
assez douces et se retrouva bientôt BUT ses
pieds quelque peu chancelant.

Il rouvrit les yeux.
Quelqu'un lisait quelque chose près de lui,

sur un grand parchemin Bcellé d'un grand
sceau de cire rouge.

Et le même soleil, jaune et pâle comme il
convient) à un soleil hollandais, luisait au ciel,
et la même fenêtre grillée le regardait du
haut du Buytenhoff, et les mêmes marauds,
non plus hurlants mais ébahis, le regardaient
du bas de la place.

A force d'ouvrir les yeux, de regarder,
d'écouter, van Baërle commença de compren-
dre ceci.

C'est que monseigneur Guillaume, prince
d'Orange, craignant sans doute que les dix-
sept livres de sang que van Baërle, à quel-
ques onces près, avait dans le corps ne
fissent déborder la ooupe de la justice cé-
leste, avait pris en pitié son caractère et les
semblants de son innocence.

En conséquence, Son Altesse lui avait fait
grâce de la vie. — Voilà pourquoi l'épée,
qui s'était levée avec ce reflet sinistre, avait
voltigé trois fois autour de sa tête con>
me l'oiseau funèbre autour de celle de Tur-
nus, mais ne s'était point abattue eur sa tête
et avait laissé intacts les vertèbres.

Voilà pourquoi il n'y avait eu ni douleur
ni secousse. Voilà pourquoi encore le soleij

continuait à rire dans l'azur médiocre, fl
est vrai, mais très supportable des voûtes
célestes.

Cornélius, qui avait espéré Dieu et le pa-
norama tulipier de l'univers, fut bien un peu
désappointé, mais il se consola en faisant
jouer aveo un certain bien-être les ressorte
intelligents de cette partie du corps que lea
Grecs appelaient « trachelos» et que noua
autres Français nous nommons modestement!
le col.

Et puis Cornélius espéra bien que la grâce
était complète et qu'on allait le rendre à la
liberté et à ses plates-bandes de Dordrecht.-

Mais Cornélius se trompait, comme le disait
vers le même temps Mme de Sévigné, il JJ
avait un « post soriptum» à la lettre, et le
plus important de cette lettre était renferméi
dans le « post-scriptum»».

Par ce « post-scriptum », Guillaume, stafc-
bouder de Hollande, condamnait Cornéliua
van Baërla à une prison perpétuelle.

n était trop peu coupable pour la mort,'
mais il était trop coupable pour la liberté'.

Corneille écouta donc le « post-scriptum»,
puis, après laf première contrariété soulevés
par la déception que le « post-scriptum » ap>
portait :

— Bah f penea-t-il, tout n'est pas perdu.-
La réclusion perpétuelle a du bon. Û y a
Bosa dans la réclusion perpétuelle .11 y a
encore aussi mes trois caïeux de la tulipe
noire.

Mais Cornélius oubliait que les Sept Pro-
vinces peuvent avoir sept prisons, une paa
province, et que le pain du prisonnier est
moins cher ailleurs qu'à la Haye, qui est una
capitale.

Son Altesse Guillaume, qui n*t_ \a_ *c point, U
ce qu'il paraît, les moyens de nourrir van
Baërle à la Haye, l'envoyait faire sa prison
perpétuelle dans la forteresse de Lœwe-
stein, bien près ds Dordrecbu, hélas! mai*
pourta-nt bien loin.

(A suivre.}

BANQUE FEDERALE
iSofliéti anonyme)
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Remboursement des dépôts Série C,
Gme émission , dès le Mercre-
di 7 janvier 1903.

Une nouvelle Série C, IO" émis-
sion, s'ouvrira dès le IO dé-
cembre 1902.

Tous les carnets de dépôts
seront retirés dès le Samedi
27 déoembre 1902, pour in-
téréts et vérification. 16964-3

Fabrique de Montres
engagerait de suite :

Un décotteur très habile, ayant l'ha-
bitude de la pièce cylindre bon marché.

Un jeune homme connaissant la te-
nue des livres et ayant belle écriture.

Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. — Adresser les offres sous Q.
11103 J., à l'agence Haaseniteln et Vo-
çler. St-lmier. 17540-1

TERMINAGES
Fabrioant genre anglais bon courant

désire relations pour terminages en boîtes
or. avec maison d'horlogerie fournissant
les boîtes brutes. — S'adresBer, sous
chiffres S. A. 17395. au bureau de I'IM-
PAimAL. 17895-2

On demande à louer
pour St-Georges, dans le haut de la ville,
cour comptoir et ménage, 1 appartement
de 5-6 pièces, bien exposé au soleil ; à dé-
faut 2 logements contigus de 3 pièces,
dans une maison d'ordre. — Ecrire sous
F. R. 17230, au bureau de I'IMPARTIAI.

17280-1

WWWWWWwl PARAPL cleg i ŷ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
>gX  ̂ Entrée litore» Entré e liToi-o / _____ ,

| A LA V ILLE DE LYO N f-»---¦ 6, Eue du Premier-Mars , 6 *̂Ê §&-¦ I, M du Versoix , 1 «s™
ï La Chaux de-Fonds wv)  ̂

La Chaux de Fonds wl
Si Maison cie confiance ' Ç_ g
•s bg C'est toujours ici que vous trouverez le plus beau et le plus riche choix de
O I Parapluies de toute la contrée et à des prix sans concurrence. Œ

ffflU La qualité el la modicité de mes prix sont ma réclame "_W_\ ______

J> Parapluies dep. lr. t .50 à fr. 35 £
>Q  ̂ On se charge des Recouvrâmes et Réparations. Travail prompt et soigné 17530-5 >l$r

*i&& -̂La Maison de LA VILLE DE LÏOX n'a pas de Succursale l̂ «*£*&

LIUGÈRE MUe CHOPARD. rne-J I M  *J__ i _7_ Ei. du Grenier 43-E, se
recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

17265-3

A Vpil fll 'p aeux beaux oiseaux, char-
I CUUI C donneret et mulâtre, ainsi

qu 'un Liénard (ouvrage décoratif), — S'a-
dresser rue des Sorbiers 17, au 2me étage,
à gauche. 174182

OCCASION ï
Coffre-fort en bon état à vendre bon

marché. — Offres sous chiffres V. B.,
17010, au bureau de 1'IMPARIIAI,.17010 4*

Outils et Fournitures d'Horlogerie
en tous genres

Albert SCHNEIDER
3, Rue Frilz Goonomer 3

HRUfilBl
Grand assortiment d'Articles et Mod»à"

les pour découpage sur bois. Plan-
ches de noyer, érable blanc et gri B, hêlre,
chêne, palissandre, acajou , etc. 15494-il

mr RéVEILS -ag*
ra|̂ j.̂ P_|ffB|WB̂ HHWB|

~*j-___~-_~*__, _j -_ -_ a*_»_j»A—_ _-tnB *

naturelle, de toutes dimensions, montéa
et lignés à volonté Recomm'andables pour
élèves répétant leurs devoirs chez eux el
pour Ecoles particulières.
«1K3^3**0**0*0*0*€>0**«5>€>€»*>

____?)______? 1 BBIHlF *'e aousalo"é se
KP I lnBB recommande pour
Hhhmilh tous les travaux

"*̂ —""̂ "* concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 3833-14
E. MAIILERT relieur , r.de la Cure 3.
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L'exécution

Cornélius n'avait pas trois cents pas à faire
ïors de la prison pour arriver au pied de
Bon échafaud.

Au bas de l'escalier, le chien le regardait
passer tranquillement; Cornélius crut même
Temflfquer dans les yeux dn molosse une cer-
taine expression de douceur qjui touchait à
la compassion.

Peut-être le chien cot «naissait-il les con-
damnés et ne mordait-il que ceux qui sor-
taient libres.

On comprend que plue le trajet était court
dé la porte de la prison au pied de l'échar
faud, plus il était encombré de curieux.

C'étaient ces mêmes curieux qui, mal désal-
térés par le sang qu'ils avaient déjà bu trois
•jours auparavant, attendaient une nouvelle
victime.

Aussi, à peine Cornélius apparut-il qu'un
hurlement immense ee prolongea dans la rue,

Reproduction interdit» aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann •Lévy. éditeur t,
A U - ,  .....

TULIPE NOIRE



1 i . Paris, 12 déoembre.'
T'o'ur les affaires des autres pays, la

Vfiresee parisienne n'est bien renseignée qu'en
lee qui concerne Londres. J'ai pu constater
jjju e maintes nouvelles concernant votre pays
sont extraites mon de journaux suisses, mais
vde journaux londoniens. C'est, bizarre, mais
ia réalité ne permot pas de douter.

- C'est vous diie que touchant le gros con-
flit du Venezuela, toutes les nouvelles nous
Viennent par Londres. C'est par des dépêches
anglaises que nous apprenons ce qu'en pense
l'opinion publique en Allemagne et l'opinion
(publique en Amérique. Nous donne-t-on un
reflet très fidèle de ces opinions ? La ques-
tion se pose.

Quoi qu'il en soit, 1-eS dépêches de Lon-
dres nous informent en outre de l'état de
l'opinion en Angleterre. H paraîtrait qu'elle
lest oontre l'alliance anglo-allemande et qu'elle
n'approuve pas la destruction de la flottille
.vénézuélienne par les escadres du blocus;
telle serait en outre très heureuse de voir le
couvernemewt des Etats-Unis intervenir pour
fournir sa média'tion ou pour avancer au gou-
vernement de Caracas quelques milliers de
ïranos pour désintéresser l'Allemagne et
l'Angleterre.
f En France, on Be borne à suivre ces êvé-
c-ements sans trop laisser paraître sa pen-
feée. Mais on oroit deviner qu'à Londres on re-
doute que les rapports ne se gâtent aveo
lea Etats-Unis, l'attitude du président Cas-
tres donnant du SRI à Inetordra. Et on ne Berait
pas fâohô de voir des complications surgir
Su fait de l'attitude des Ebats-Unis, voyant
'un œil sévère tout projet des Européens de

pn&rcher sur Caracas. Tout ce qui pourrait af-
faiblir l'Allemagne ou l'Angleterre ne serait
pas mal yu à Paria.
\ C. R.-P.

i Correspondance Parisienne

CARACAS, 12 décembre. — On apprend de
bonne source que le gouvernement vénézué-
lien a demandé à M. Bowen, ministre des
(Etats-Unis, de s'entremettre oomme arbitre
flans le ocwaflit anglo-allemand-vénézuélien.
¦ LA GUAYRA, 12 décembre. — Les points
.stratégiques des montagnes situées derrière
fa, ville ont été occupés par les troupes véné-
zuéliennes. Les préparatifs de défense sont
pO'UBsés activement; l'enthousiasme popu-
laire <-©t grand: les hommes continuent à
réclamer des aimes.

LONDRES, 12 décembre. — On attribue ici
Hans les cercles politiques à l'initiative de
l'empereur d'Allemagne la destruction des na-
vires vénézuéliens après leur paisie dans le
port de La Guayra.

WASHINGTON, 12 décembre. — Les am-
bassadeurs anglais et allemand ont été char-
gés pur leurs gouvernements d'assurer le dé-
(purtetniont d'Etat que ni l'Angleterre ni l'Al-
lemagne n'ont l'intention de B'écarter de h
ligne de conduite qu'elles se sont tracée et à
laquelle le dépar("*tBent d'Etat a donné son
S^entnuenti il y A quelques semaines.
I WILLEMSTAD, 12 décembre. — Les na-
Uïres allemands « Vineta » et « Panter » et le
ouiraesé anglais «Rétribution » ont rniB au-

--.i -__m__m-*-m-mmm
Au Venezuela

jdurd'hui l'embargo 6ur trois navirels véné-
zuéliens près de la Guayra. Un quatrième
navire vénézuélien a été rendu inutilisable.

Chambres fédérales. — Le Conseil na-
tional aborde la discussion du budget. M.
Meister, président de la commission, insiste
sur la nécessité de procurer à la Confédéra-
tion de nouvelles sources de revenus si les
recettes des douanes ne s'améliorent ;pas sen-
siblement, car il voudrait voir organiser l'as-
sistance publique sur le terrain» fédéral avec
le concours financier de la Confédération.
M. Brenner constate que l'augmentation des
dépenses provient principalement des traite-
ments et signale cette situation à l'assemblée
fédérale au nom du Conseil fédéral, afin que
les deux Chambres ne refusenit pas leur appui
au Conseil fédéral dans sa résistance aux
prétentions du personnel. M. Brenner énu-
mère les dépenses à la charge de la Confédé-
ration et proteste contre le projet de mettre
enctorfe) à la charge de celle-ci les dépenses de
l'assistance publique. Une assez longue dis-
cussion s'engage sur la question des commis-
sions et en particulier sur les indemnités de
déplaceraient payées à ces commissions. M.
Hirter fait observer que la question est ac-
tuellement à l'étude à >pr©pos d'un postulat
de M. Dinkehnann et le Conseil repousse les
propositions de modification de chiffres du
budget qui, avaient été proposées par M. Hoch-
strasser, puis retirées par lui, et reprises
par MM. Baldinger et Diirrenmatt.

— Dans une séance de relevée, M. Odier
présient^ à propos du budget du Département
politique un postulat demandant au Conseil
fédéral d'étudier la création de légations suis-
ses à La Haye et à St-Pétersbourg. Les
autres postes du budget examinés dans cette
séance sent adoptés sans modifications impor-
tantes. Le Conseil a refusé de porter de
17,700 à 20,000 fr. comme le demandait
M. Spahn, le crédit en faveur de la société
helvétique des sciences naturelles.

— Dans sa séatyoe de vendredi inatin, le
Conseil des Etats a adopté le projet d'ad-
jonction au Code pénal fédéral pour la ré-
pression des excitations à l'indiscipline mili-
taire. Ce projet a été combattu par M. Python
qui le considère comme inutile, mais vigoureu-
sement soutenu par M. Muller, conseiller fé-
déral, ainsi que par M. Kellersberger, rap-
porteur de la commission, et par M. Isler.
Le Conseil aborde ensuite la gestion et les
comptes de 1901 des chemins de fer fédé-
raux. Dans la séance du matin et dans une
séance de relevée, cette gestion et ces compo-
tes sont approuvés sans modifications. Dans
lea deux Conseils, le Conseil fédéral a informé
l'assemblée qu'il a reçu une demande d'am-
nistie en faveur des soldats récemment con-
damnés comme réfractaires par le tribunal
militaire de la première division*

L.a conférence des horaires. — Les
conférence européenne pour l'établissement
des horaires d'été des compagnies de trans-
port «qui s'est ouverte le 10 décembre à
Bruxelles, a décidé de se réunir à Zurich,
les 10 et 11 juillet prochain, pour arrêter
les horaires de l'hiver 1903-1904. M. Flury,
directeur général des chemins de fer fédé-
raux, a, au nom de la Suisse, remercié la
conférence de sa décision.

La conférence des horaires s occupe essen-
tiellement de créer de nouveaux trains inter-
nationaux et d'améliorer les correspondan-
ces internationales actuelles. Malheureuse-
ment, écrit-on à la «N. Gazette de Zurich »,
le ' marasme, sinon le recul de l'industrie,
oblige les chemins de fer de l'Etat et les
Compagnies privées, à une grande réserve. La
Suisse est cependant moins atteinte sous ce
rapport que les pays qui l'entourent et dans
lesquels, en raison des mauvaises affaires in-
dustrielles et commerciales, une forte ré-
duction du laombre des trains a dû être opé-
rée.

Il est donc, à (prévoir que la conférence de
Bruxelles s'occupera moins d'établir de nou-
velles correspondances que de corriger celles
qui sont reconnues comme défectueuses.

Chroniq ue suisse

«cuKiun. — .(Nationalisation aes vapeur»
zurichois. — L'assemblée des actionnaires de
la compagnie) à vapeur sur le lac de Zurich,
qui comptait 81 «ictionnaires, représentant
554 actions, a ratifié à l'unanimité la con-

Nouvelles des Cantons

vention avec les chemins de fer fédéraux,
qui prennent la succession de la compagnie
du Nord-Est,

Les chemins de fer fédéraux disposent de
tous les bateaux à vapeur du lac de Zurich,»
ainsi que d'une partie des chantiers de Wol-
lishofen, moyennant'l'assurance de maintenir
l'exploitation des bateaux à vapeur sur le lao
de Zurich. La convention contient une série
d'améliorations de tarifs pour le trafic par
chemin de fer et bateaux à vapeur.

— Ecole polytechnique. — L'Ecole poly-
technique fédérale compte en oe semestre
1594 élèves, dont 1161 étudiante réguliers.
L'hiver dernier, le nombre total dés élèves
n'était -que de 1472.

GENEVE. — L'Escalade. — Vers deux heu-
res le cortège sort des Bastions dans l'ordre
suivant : 1. Groupe historique. 2. Cortège
civil. Dans le groupe historique on remarque
liai richesse des costumes des argoulets, et,
en général, |dep troupes à cheval. Viennent
ensuite le commandant de la garde, ses lieu-
tenants, leS anciens syndics, en superbes cos-
tumes. Très remarqué aussi le groupe du
peuple en costumes du temps. Plusieurs mu-
siques marchent en tête du cortège civil,
puis viennent les représentants des autorités
cantonales et municipales, les députés aux
Chambres fédérales, les sociétés d'étudiants,
les pasteurs, le collège et l'université. On
constate que le mot d'ordre donné par la
Fédération ouvrière a été bien suivi, car
aucune corporation ouvrière n'est représentée
dans le boertèg\e(, A 2 heures la tête du cortège
ajrrive à la Corraterie, devant la plaque com-
mémorative de l'Escalade, inaugurée à cette
occasion.

M. Henri fazy, président du comité, pro-
nonce un discours bref , le froid étant très
vif. L'orateur rend hommage aux Genevois de
1602 et parle de l'exemple de dévouement et
d'abnégation qu'ils ont donné. Les Genevois
de 1902 ont d'autres devoirs, car l'humanité
se transforme comme toutes choses, les as-
pirations varient d'une époque à une autre.
Mais ce qui reste immuable, c'est l'amour
de la patrie.

A deux heures et demie le cortège traverse
la ville au milieu d'une foule énorme. Il
aïrivie. à 3 heures devant le temple de St-Ger-
vais où l'on dépose des fleurs et des cou-
ronnes au pied du tombeau des 17 victimes
de l'Escalade de 1602. Aucun incident ne
s'est produit.

Le groupe historique s'est rendu dank le
courant de .l'après-midi devant St-Pierre où
il a fchanté des chœurs patriotiques accompa-
gnés par le public. Ce soir la ville présente une
grande animation, les étudiants font un cor-
tège aux flambeaux qui reçoit partout un
excellent accueil.

Chronique du Jura bernois

DELEMONT. — Hier bbir, oh retirait de la
Sorne, à proximité des abattoirs, le cada-
vre d'une femme âgée de 71 ans, Caroline
Gast veuve de Benjamin̂  originaire de Liiegs-
dof (Alsace).

Cette femme, qui habitait chez son gendre,
dans l'ancien lavoir, s'était rendue dans l'a-
près-midi au bord de la Sorne pour y laver
du linge. Elle aura Sans doute glissé sur le
sol gelé et sera tombée à l'eau, profonde
à cet endroit environ d'un mètre. Le froid l'aura
saisie et elle n'aura pu faire aucun mouve-
ment utile pour isortir du courant qui l'em-
portait. On a retrouvé le corps quelques pas
plus loin, accroché à un buissj aon du bord de
la rivière.

** Méprisables manœuvres . Le comité canto-
nal de la Ligue contre le renchérissement de
Ja (vie a été avisé qu'à Cressier une liste de
référendum oontre le tarif douanier a dis-
paru de l'établissement public où elle se trou-
vait. Cette liste portait 17 signatures.

Dans un autre établissement du même vil-
lage, il a fallu réclamer une liste référen-
daire qui avait été soigneusement «cachée et
était, naturellement, vierge de toute signa-
ture.

Ces faits doivent être rendus publics. On
peut être partisan ou adversaire du tarif
douanier et du référendum, mais le combat
au_ grand jour est le seul digne de citoyens
qui se respectent. L'opinion publique ne sau-
rait avoir de l'indulgence pour les personnes
oublieuses de ce qu'elles doivent à leur di-
gnité et à leur pays de liberté.

Chronique neuchàteloise
*___> _ . .

## Victime d'un roquet. — On écrit aa
« Neuchâtelois » :

Mercredi apirès midi, 'un jeune homme de
18 ans, fils du fermier des Préj -Devant, des-
cendait aux Geneveys-sur-Coffrane,, II . con-
duisait un jeune cheval de trois ans attelé!
à une glisse; la bête avait été achetée ré-
cemmenjfc à La Brévine pour le prix de 1000
francs.

_ L'allure de l'attelage était modérée. Ai-
rivé devant la première maison du village-,»
un petit chien noir se jette subitement ert
aboyant dans les jambes du cheval qui s'é-lance, effrayé par cette apparition soudaine,-
et vient s'assommer contre l'angle de la mai-
sou_ Amandus L'Eplattenier. Le conducteur,
avait réus&i à sauter hor$ du traîneau sans
se faire de mal. Quant à l'animal, qui gisait
sur la route, il fut saigoé sur place.

Audience du vendredi 12 décembre 1902 ,
à 8 V2 heures du matin.

(¦Suite)

A la reprise d'audience on entend une quin-
zaine de témoins à décharge qui s'accordent
à déclarer que Vouga et Walther étaient de
braves gens point querelleurs et considérés
à Cortaillod.

Puis MM. les docteurs Gicot, Bovet et GV
Sandoz déposent en qualité d'experts médico-
légaux. Ils déclarent que la mort de Durua
est due à u.ne péritonite infectieuse provo-
quée par la rupture de la v«ssie. Cette der-
nière léisionne peut provey,dr, au dire des ex-,
perte, que de coups ou nhocs sur l'abdor
men.

La séance est suspendue) à 1 heure et quartis
*.* *A" la reprise de l'audience à 3 heures é.

demie, la salle est archi-comble et le pré-
sident ordonne la f ermeture des portes.

M. le Procureur généra»! a la parole pour dé-
velopper les moyens de l'accusation. H com-
mence par constater que l'alcoolisme, ce f léf
qui peuple nos hôpitaux et nos prisons, eso
encore une fois la cause d'une infraction
grave à l'ordre public : Si les trois prin-
cipaux personnages de ce drani'e n'avaient
pas bu plus que de raison, l'un ne serait pas
mort et les deux autres n'auraient pas à ré-
pondre aujourd'hui de cette mort. Il est tempa
que les pouvoirs p.ublics B'émeuvent et qu 'ils
interviennent pour lutter contre ce fléau.
Cela dit, M. Calame entre dans le vif de la
question et après avoir refait l'historique de
la cause, il qualifie le délit, commis par les
deux prévenus. Ceux-ci sont-ils accusés d'un
meurtre ? Non, car ils nont pas donné la
mort à leur victime et là n'a pas été leur
but, leur activité s'est bornée à exercer dea
violences sur Duruz, violences dont il est
miort. Aussi ont-ils à répondre non du délit
de meurtre mais de celui de coups et bles-
sures ayant entraîné la mort sans l'intention
de la donner.

La culpabilité des prévenus ne fait paa
l'ombre d'un doute pour l'honorable repré-
sentant du ministère public, elle ressort des
violences qu'ils ont exercées sur la victime.
Toutefois, cette culpabilité est réduite en une
notable mesure étant donné les provocations
de Duruz et l'irritation que ses provocations
ont déterminée chez Vouga et Walther.

En répondant affirmativement à la question
de fait et à la question de culpabilité et ea
admettant que les prévenus ont agi sous
l'empire d'une violente irritation, le jury se:
pera montré à la fois juste et bienveillant.:

M. l'avocat Paul Jacottet, représentant de
la partie civile, appuie vivement ce qu'a dit
le Procureur général. H insiste sur le fait
que Duruz laisse une veuve et un orphelin de
quelques mois. La victime n'était pas un al-
coolique, c'était un homme honnête et res-
pecté.

M. G. Renaud, avocat, à Neuchâtel, pré-
sente la défense de Vouga. Les deux prévenus
n'ont pas seuls la responsabilité de la mort
de Duruz, celui-ci a sa lourde part de res-
ponsabilité, c'est lui qui a Vijurié Vouga»,
qui l'a provoqué Le représentant de la par-
tie civile a appuyé sur le fait que la vic-
time laisse une femme et un mfant, après lui,
mais Vouga et Walther eux aussi sont époux

Cour d'assises

Pays-Bas
, LA HAYE, 12 décembre. —Le vice-amiral
|(G. Kruys, ministre de la marine, -est mort
laercredi matin, . . ;
\ Roumanie

BUCAREST, 12 décembre. — Le vingt-
cinquième anniver-saire de la prise de PleVna
fc été célébré avec une solennité particulière;
la ville est pavoisée et les rues présentent
(tme grande animation. Un «Te Deum » a été
tenante jeudi iinatiin à la mémoire des soldats
'jet des officiers Morts à Plevna. Le roi et le
prince-héritier assistaient à la cérémonie.

Angleterre
V LONDRES, 12 décembre. — M. Balfour
tal ©oimipilétê hier à la Chambre des communes

r'fea réponse précédente relative à la question
Ides sucres en disant que l'opinion des juris-
consultes de la couronne en 1881 était que les
(droits compensateurs destinés à contrebalan-
cer les primes des nations étrangères sur
les sucres étaient un compromis à la clause
de la nation la plus favorisée.

Nouvelles étrangères
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et pèNB. lie malheur * frappé une famille,
ta justice exige-t-elle (pe deux autres fa-
milles soient frappa es? Non. Leb prévenus
sont aussi des victimes... victimes des cir-
constances.

M. \Ch. Guinand, avocat à Neuohâtel, débute
en exprimant au nom de Walther ses regrets
à la famille Durug. U ne s'agit en la cause ni
d'un crime ni d'un délit, mais d'un simple
accident; la rupture de 1& vessie est-elle bien
le résultat de viotlenoi» exercées? et n'a-t-elle
pals pu se produire spontanément? M. Gui-
nand explique aux jurés qu'un acquittement
n'éteindra pas l'action civile, mais que celle-
ci peut être poursuivie par les voies ordinai-
res. Si le jury répond affirmativement c'est
trois ans d'emprisonnement pour leis pré-
venus, le jury ne voudra pas oela et les ac-
quittera.

Le Procureur général réplique en quelques
mots, auxquels duplique M. Renaud.

Le jury après une demi heure de délibéra-
tion rapporte un verdict déclarant Vouga
et Waither non coupables.

La ©oiur libère les prévenus.
L'audience lest levie à 7 heures et quart.

Jr* Belles-Lettres. — Les Belleslettriens
-fevieitnent.... Sur la blancheur de notre pré-
coce hiver, leurs vertes casquettes vont sa
profiler pendant quelques heures...

Le programme de la séance littéraire et
musicale qu'ils donnent au théâtre, le mer-
credi 1? septembre, ne laisse pas d'être fort
engageant. Bntreautresnn acte de Marc Mon-
t&ëti\i_ <a\Un fait patent », dont la finesse saura
Itre rendue par les aoteurs belleslettriens,
Om »entr'aote tout plein de sous-entendus, et
\a comédie célèbre de Beaumarchais, «leBar-
bier de Séville». Cest une entreprise bien
grande dont se sont chargés nos étudiants;
nous ne doutons pas cependant qu'ils ne s'en
«(quittent à leur louange.

i La sooiété de Belles-Lettres a fait des
(démarches auprès de nos autorités scolaires,
_. le mercredi 17 décembre, à quatre heures
et quart, aura lieu une séance à prix réduit
pour les élèves de nos écoles.

Le programme de cette matinée porte « Un
fait patent» et «le Barbier de Séville» ex-
clusivement. Ces deux pièces sont certaine-
ment de nature à instruire et égayer notre
jeunesse; merci aux Belleslettriens d'avoir
pongé à leurs jeunes camarades. Hs ont in-
yitô aussi les demoiselles et jeunes filles
fie nos éooles, et ont cru leur être agréables
an leur réservant les premières galeries.

Nous ne saurions que souhaiter un bon suo
cès aux amis du « Sapin vert ».

(Communiqué.)
JL Théâtre. — On nous écrit :

Il est superflu de revenir sur l'intrigue de
«Serge Panine». Chacun la connaît... de ré-
putation. Elle captivera sans nul doute l'audi-
jtoire de dimanche par ses innombrables coups
de (théâtre à !gran|d (effet.

Le, soirée sera copieusement servie. Après
« Serge», qui compte cinq actes, « Poil de
Carotte», un chef-d'œuvre du théâtre An-
toine. La «tranche de vie » toute pure, sans
surcharge, comme phonographiée. Quelle élo-
quente, quelle navrante simpdcité dans l'in-
terprétation ootmme dans l'œuvre!

La donnée -est simple; « Poil de Carotte»,
Uni garçon ni beau ni laid, est doué d'une âme
trop sensible; la vie, pour lui, est une per-
Jétuelle meurtrissure au contact d'un frère
privé de cœur, d'une iruère qui ne l'aime pas et
ne s'en croit pas aimée, et d'un père, trop
malheureux lui-même, pour avoir le temps
'de remarquer les souffrances morales de son
Stnf'ant.

Gros succès partout où on le joue, « Poil
He Carotte» réunira dimanche soir une salle
des toutes grandies circonstances. Sans oublier
'gui'iîl' y a «Sergé Panine» avec!

__% Chœur Classique. — Le premier con-
toert de la saison aura lieu le vendredi 19 dé-
¦oemibre dans la grande isalle de la Croix-Bleue,
avec le concours de 'Mesdemoiselles M. Seinet,
(soprano de Neuchâtel, W. Schasfter, mezzo
0e Vienne, et M. René Breuleux, basse.
i Les nosnibreux fidèles des ravissantes audi-
Jàons du Chœur Classique s'empresseront de
retenir leurs places chez M. Léop. Beck. La
location est ouverte mardi 16 pour les pas-
sifs et dès mercredi 17 pour le public.

»^t 
La Pensée. — Nous avons sous les

yeux le programme qu 'exécuteront les solistes
de la « Pensée » à la Brasserie Robert dimanche
soir; il sera assurément du goû t de chacu n,
car depuis la romance sentimentale jusqu 'à la
chansonnette comique, rien n'a été oublié ;
aussi engageons-nous les amateurs à y venir
nombreux.

Quelques amis de la «Pensée *.

** Sur le Doubs. — De nombreux pati-
neurs prennent aujourd'hui leurs ébats sur
le Doubs. La glace n'est pas très belle, mais
elle est pratique jusqu'au Saut-du-Doubs,
et elle présent ' une itolidits qui écarte tout
dançer d'accident, -si l'on u soin d'éviter les
Dueiques endroits co/vius q-ii gèlent plus dif-
ficilement.

Chronique locale

** Agression. —Jeudi soir, â il */« henres,
«leux jeune s gens ont été assaillis, près de la
Brasserie du Siècle, par deux individus qu'ils
ne connaissaient pas et qui les ont frappés à
coupa de casse-tête. M. R. S. a reçu plu-
sieurs coups à la tête, dont l'un lui a fendu
le cuir chevelu.

Ces jeunes gens sortaient du Théâtre et
ont été agrédis sans aucune provocation de
leur part. Leur coup fait, les agresseurs
se sont enfuis ; ils ne sont pas connus ; chacun
d'eux était porteur d'un accordéon*

mm Matchs au loto. — N'oublions pas que
c'est samedi 13 et dimanche 14, dès 8 heures
du soir, que le Cercle Français commencera
ses Matchs de Noël et Nouvel-An. Tous les
soirs à minuit, il sera joué un chevreuil.

— Cest au Café Gysi (rue du Premier-Mars
n° 7 a) que la société fédérale de gymnasti-
« que « .Le Grutli » donnera le sien, de match.
Nombreux seront -sans doute les amis et ama-
teurs qui s'y donneront rendez-vous ce soir à
8 heures et demie. (Voir aux annonces.)

— Nous rappelons que c est ce soir et de-
main après-midi qu'aura lieu le match au
loto de la Musique militaire «Les Araies-
Réunies» au Casino.

## Ce n'est pas te 20, mais bien ce soir
samedi 13 courant , à 8 heures, qu 'a lieu le
match au loto donné par 1' « Orphéon » dans
son local (Hôtel du Guillaume-Tell , i"r étage).
Rappelons que le chevreuil sera tiré à 11 h.
très précises.

(Communiqué.)
#% Bienfaisance. — Le Comité des Amies

des malades (diaconesses visitantes) a reçu la
somme de 12 francs de la part des fossoyeurs
de Madame veuve Jeannet. Il exprime ses
meilleurs remerciements aux généreux dona-
teurs.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Fr. 20»— des fossoyeurs de M. Alfred Li-
gier, pour l'Asile des vieillards.

» 10»— produit d'une collecte faite à la
soirée du cours de danse de MM.
Schûtz et Braunwalder , pour
l'Hôp ital d'enfa nts.

(Communiqué.)

CHRONIQUE MUSICALE
Premier Concert d'abonnement
Le prestige du nom du plus grand parmi les

violonistes actuels jn'avait pas réussi à atti-
rer hier soir au Temple une foule aussi con-
sidérable qu'on eût pu l'espérer. C'étaient sur-
tout les places accessibles aux bourses mo-
destes qui étaient restées inoccupées ce qui
prouve que les couches plus profondes de la
population m'apprécient pas encore la vraie
musique et le vrai grand art. Quand verra-
t-on à la Chaux-de-Fonds ce public enthou-
siaste des autres villes se presser, se bousculer
aux entrées, garnir 1«3S salles de concert jus-
qu'en ses moindres recoins, s'asseoir sur les
marches d'escaliers, puis, électrisé par les
harmonies de l'orchestre et le jeu de l'artiste,
frémir comme une seule âme, en un seul
corps, arriver au paroxysme de l'enthousias-
me, brandir les chapeaux, agiter les. mou-
choirs et envahir finalement l'estrade pour
rendre à l'artiste la fuite impossible et le
forcer à donner encore un bis ?

Sans en arriver à ce point-là, les manifes-
tations enthousiastes n'ont certes pas manqué
hier soir, elles ont même atteint une intensité
qu'on ne se rappelle pas avoir encore ob-
servée à ce degré depuis l'existence des con-
certe d'abonnement. Pour cela il fallait un
maître comme Ysaye.

La perfection du jeu de cet incomparable
artiste se pose à l'auditeur comme un pro-
blème : elle dépasse toute imagination.

Lorsqu'il semble être parvenu au maximum
de la puissance et de la sonorité humainement
possibles, il trouve encore du plus puis-
sant et du plus sonore ; lorsque les souffles
caressante de son archet ont, semble-t-il, at-
teint le summum de la tendresse et de la
douceur, il trouve encore du plus tendre et
du plus doux ; tantôt il terrasse par la vi-
gueur inouïe et l'ampleur de son coup d'ar-
chet, tantôt il subjugue par l'intensité de eon
expression et la chaleur irrésistiblement com-
municative de son jeu ; toujours il transporte
par sa qualité de son merveilleux ; sans ja-
mais aucune défaillance le son reste pur,
éthéré lorsqu'il plane dans les régions célestes
des notes élevées, mâle et viril dans les notes
basses. Et en plus de tout cela Ysaye joint
ce quelquechose qui distingue le maître, qui
donne à son jeu une autorité et, jusque dans
les détails les pl'ùs infimes, un relief incon-
testables, ce quelquechose c'est le génie.

Aucun de ceux que leur éducation a mis un
peu au courant de la littérature musicale,
n'a vu avec indifférence figurer au program-
me l'incomparable «Concerto de Beethoven»
pour violon et orchestre, et cette sorte d'émo-
tion mêlée d'impatience qui précède l'audi-
tion ou la vue des grands chefs-d'œuvre a
été tout spécialement intense chez ceux qui
ont déjà entendu Ysaye et ̂ ui savent comment
il interprète cette œuvre admirable et uni-
que entre toutes.

Beethoven qui composa ce concerto en
1806, c'est-à-dire en pleine maturité de son

génie, n'y laisse remarquer aucune trace de
son caractère tourmenté ; tout y eet joie,
clarté, sérénité. Du motif d'entrée apparem-
ment nul, joué par les timbales il sait tirer les
mélodies les plus exquises qu'il confie tan-
tôt à l'orchestre tantôt au violon ; le Lar-
ghetto semble être dicté par l'impression d'une
paix ineffable et profonde qui émeut jus-
qu'aux larmes, tendis que le Rondo avec ses
accents rythmés qui rappellent la manière
de Haydn, est tout exubérant de joie rusti-
que et de franche gaieté.

L'exécution de ce pur chef-d'œuvre par
Ysaye a été si parfaite, elle a ouvert à
l'auditw 'ur attentif tellement d'horizons nou-
veaux et ju squ'alors inconnus qu'il est im-
possible d'exprimer par des mote les sensa-
tions éprouvées. Elles ont été si multiples
et si intenses qu'elles sont de oelles qui ne
s'oublient jamais.

Mentionnons en passant que la cadence de
l'Allegro; a été composée par Ysaye lui-même,
celle du Larghetto par Vieuxtemps et celle
du Rondo par David.

Que dire encore de la prestigieuse «Bal-
lade et Polonaise » de Vieuxtemps, enlevée
avec une verve endiablée, une vigueur in-
croyable, une technique renversante? ei ce
n'est qu'elle a produit pur le public un ef-
fet fulgurant qu'il a, du reste, bruyamment
manifesté par de frénétiques applaudisse-
ments accompagnés de bravos et de trépigne-
ments de pieds.

Ea bis, le grand »v»!oniBtëe a donné son ex-
quise composition «Rêve d'Enfant» avec or-
chestre, faisant revivre par ce délicieux
chant d'extase quelques instante encore, trop
courts ,hélas! les inoubliables moments juste-
ment vécus.

L'orchestre de Berne s'est montré le digne
collaborateur du 'maître et ce dernier a cha-
leureusement félicité le directeur M. Czurda
pour l'excellente exécution de l'accompagne-
ment du Concerto de Beethoven, accompagne-
ment aussi important que la partie principale,
et de la Pclonaise.Les autre exécutions de l'or-
chestre : la belle ouverture de « Phèdre » de
Massenet, le « Ballet des Sylphes» de Berlioz
et la « 2me Rhapsodie » de Liszt, ont été fort
bien interprétées et très appréciées. On ne
peut exprimer qu'un regret après des concerte
comme celui-là, c'est qu'ils ne soient pas plus
fréquente et qu'il n'y soit pas répondu d'une
façon plus unanime et plus spontanée.

WASHINGTON, 13 décembre. — Le minis-
tre des Eta-te-Unis à Caracas télégraphie que
le Venezuela lui a demandé de proposer à
l'Angleterre et à l'Allemagne de soumettre
les difficultés pendantes à un arbitrage.

WASHINGTON, 13 décembre. — La de-
mande du président Castro» au ministre des
Etats-Unis a été communiquée aux ambas-
sadeurs d'Angleterre et d'Allemagne qui la
soumettront à leurs gouvernements respec-
tais. Le département d'Etat ne joue dans cette
affaire que le rôle d'agent de transmission.
On ne compte pas que la proposition du Ve-
nezuela soit accueillie parce qu'on estime
que ies affaires sont trop avancées pour les
régler par un arbitrage.

Agence télégraphique nul use

«ERNE, 13 décembre. — Le Conseil na-
tional a repris ce matin la discussion du
budgetfi II a approuvé les dépenses des dépar-
tements de j ustice et de police, Finances
et douanes, commerce, industrie et agricul-
ture. Pour ce dernier département, la dis-
cussion sur le crédit pour le secrétariat ou-
vrier, qui promet d'être longue, a été ajour-
née à lundi après -midi

Le Conseil des Etats a renvoyé au Con-
seil fédéral, pour examen, la pétition des
employés des postes, au sujet de l'application
de la loi Bur les traitements. Il a écarté le
recours d'un nommé Trollieb, à Lagnes, contre
la défense qui lui a été faite de vendre cer-
taines spécialités pharmaceutiques ; puis,
après avoir pris acte, sans discussion, du rap-
port du Conseil fédéral sur l'emploi par les
cantons du dixième de l'alcool en 1900, le
Conseil B'est ajourné à mardi

ROME, 13 décembre. — La Chambre a dfe-
euté hier vendredi le projet relatif à l'aug-
mentation des dépenses en vue du rappel de
la classe de 8.878 (sou  ̂les drapeaux. M. Deand-
reis en eon nom et au nom de trois autres
députés républicains a développé l'ordre du
jour suivant : « La Chambre considérant que
le rappel de la classe de 1878 n'est nulle-
ment motivé par des nécessités d'ordre public,
n'accepte pas le projet du ministre de la
guerre. » M. Giolitti a rappelé que la ques-
tion soulevée par M. Deandreis a été déjà
résolue par la Chambre, n a fait remarquer
que si l'armée devait être mise à même de ré-
pondre à des besoins extraordinaires, la

Dernier Courrier et Dépêches

somme affectée au budget de la guerre 39
vrait être considérée comme ftisuffisante.

LB Chambre a repouBsé l'ordre du jou i
Deandraàs et a approuvé le projet du go#
verneiment. La séance a été ensuite levée.

MARSEILLE, 13 décembre. — De nouvel-
les troupes vont être envoyées à Marseille
pour parer à toute éventualité. Ordre a été
donné aux troupes d'empêcher les grévist-aB
d'approcher des quais pour débaucher les ou-
vriers.

La grève dfes boulangers a eu vendredi
soir son commencement d'exécution. Dana
quelques boulangeries, les ouvriers ont oeesé
le travail ; Qs ont été remplacés par des bou-
langers militaires.

Quelques incidente se Bont produite Vendredi
soir, mais on ne signale aucun fait grave.-

TANGER, 13 déce-mbre. -- Le sultan eet
revenu au camp fl!e Fez. Le bi-uit court qu»
le gros de l'armée va être envoyé à Taza.

MARSEILLE, 13 décembre* —Un granfl
nombre d'ouvriers ont repris le travail ao
matin, dans le port. 750 sont occupés dans le*
docks; 200 sur les môles; 450 aux message-
ries; 300 dans les chantiers de différente»
compagnies de navigation. Dejix paquebots
ont pu effectuer leur départ ne matin, l'un
pour Tunis, l'autre pour Alger.

WASHINGTON, 13 décembre. — M. Hag
a autorisé le ministre des Etats-Unis à G%«
racaa à employer ses bons offices pour arri-
ver à un arbitrage dîans le conflit entof
le Venezuela et l'Angleterre et l'Allemagne;
Le Département IdJ'Etat est idisposé à aile»
aussi loin qu'il le peut pour arriver à un
règlement honorable et satisfaisant pour lqfc
deux parties.
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i Traites noj accept., hillels , etc. . 207 30 3';,'/,

I1EME Chèque 104 05 —
n Courte échéance 104 95 ù",'/,
» Acc . autr. 2 à 3 moi» . . 4 chiff. 1 0 - 0 3  3< .'I,

1UISS» Bancable jusqu 'il 120 jonr» . . . Pair 4' /,¦/,

Billet» de banqne français . . .  100 07 —
Billet» de banque a l l e m a n d » . . .  123 02'/, —
Pièces de 20 francs 100 02% —
Pièce» de 20 mark» 24 60';, —

-xr-ti. ii j a una
ACTIONS IDKMANDB OFFW.

Banqne commerciale neucbâteloUe. . 485 .— — . —
Banqu e du Locle 640.— —¦ —
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— 305. —
La Ueuchâleloise a Transport » . . — .— 400.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act . ord. 106.— — .—

» » act. prit .  —.— — . —
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 150. —
Chemiu-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fond» . — 175. -—
Société de construction Ch. -de-Fond» . — 485.—
Société immobilière Cbanx-de-Fonds . 115.-* — .—
Soc. de construction L'Abeille. id. — 46o. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  pin» int. 109. — —
3 «/» V, Fédéral . . . .  s 101.75 —
3 •/, Fédéral . . . .  » 99.7fi —
4 >/, V, Etat de Neuchâtel . » 102 . — —
4 •/, » • 101.75 —
3 ''* '/• • » - -
3 V, "K » • - •».—
4 V. V. Banqne cantonale ¦ 101.75 — .—
3 '/. •/. « » 100.- —
4 Vj V, Commune de NoochâUI » 102.— —3 V, V. '• » -•- — *-
* __ V. Chaui-dc-Fond». ¦ 10?. —
4 V. » » UH 76 ——
3 V. V. » » —
4 '/, V, » » — -—
3 V, V. Commune du Locl» ¦ 14H.— —3 V. V. » *:,60 V, » » — — • —
3 Vo Crédit foncier nenchât » 100 — — .—
4 V, V. » » - -
3 V» Generoi» arec prunes » 106.— 107.—

Achat el tente de Fonds publics, valeurs de placement, action*
obli gations, etc.

Encaissement de coupon».
Achat de lingots or et argent. Vente de matière» d'or et d'aï*

gent à tou» titres et de tontes qnalités. Or fin ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets aur la

Snisse et t'! .tran;er.

Rubans lavables
17449-8* J. G-tEHLER. rue Léopold-Robert 4.

Ca*é de l'Espérance, torte le Casino, PDWOUBS et ESCARGOTS mmm à M km. TO - RESTAURATION

ETRENNES UTILES! Jeunes Gens et Adultes
pour votre santé, achetez un Appareil améri-
cain de gymnastique de chambre , le
seul dont la résistance peut s'augmenter ou dimi-
nuer à volonté. Prospectus franco sur demande.

Agent général :
L. TISSOT

17505-5 Rus du Doubs 75, La Chaux do Fonds.

Impuretés de la peau, Dartres
feu- , boutons, glandes, disparaissent avec nne cura
du Dépuratif Golliez ou Sirop au brou ds noix fer-
rugineux. Agréable au goût, plus actif et pluBdigtista
que l'huile de foie de morue. Seul véritable avec la
marque »ies « deux Palmiers ». En vente daus toute»
les pharmacies. 8

Dépôt «en " al : Pharmacia COLLIEZ , à Morat.

FORMÂN , sûr remède contrj le coryz i (rhume
de cerveau). 17428

*"" •¦¦¦¦¦¦¦ ¦•_¦.»**¦¦¦¦¦• - I W.M. Il 1 <¦  — —¦»¦¦¦¦

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



jx Si vous voulez être bien servi Ç
V /foto vos achats au Magasin \ j e

 ̂ *®€^, Rue Léopold-Robert ®€fc (Banp Fédérale) 
^lJ§I>V " ' *** "*3JC'B' — j^̂ l

# 
Grand assortiment ei 171,,,. 4 ï§f

Foulards, Cravates , Lavallières, Chemises , Caleçons , Camisoles , Cols, Man- ^pr

#
chettes , Bas, Bretelles, Spencers, Pa rapluies , Portemonnaies , Chaînes de montres , -JJÉSfr
Tabliers ,Corsets , Cache-Corsets , Châles russes , Echarpes , Mouchoirs , Broderies , F̂*F

# 
Langes , Brassières , Capotes , Bavettes , Broches , J upons , Gants de laine , Gants de *|É|5»
peau , Bérets , Voilettes , Rubans , Dentelles , Peignes, Savons fins , Ruches , Boas , "^gF

«jefsfc- Ouvrages à broder en tous genres , Lingerie pour dames et enfants , Albums pour _mf e
ĵ £ photographies 

et cartes postales , Nécessaires , Boîtes à gants , Boîtes à cravates , "2[[£
WME Ridicules , Saccoches , Papeteries , Cadres , Poupées , Jeux cle sociétés , ele , etc. l||| :

#
Nos prix bon marché nous permettent de concourir Ji L̂

aveo les plus grands magasins de la place. F̂| Pri» plie isi? Prime plie S
#

SIX JOLIES CARTE8 DE NOUVEL-A N 4jàfc
A. tonte personne faisant nn achat de 3 fr. an moins dans notre Magasin. "*_sp«r

*J§gfc Le Magasin est ouvert le dimanche l̂l f̂e.

BEURRE GARANTI FUR CRÈME
depuis

1.35, 1.40, t .45 \îr

Première Eraiie Laiterie
Crémerie M9DEESTS Fromagerie

Ed. SCHMIDIGER-BOSS
•Place du Marché. — Même maison que la Droguerie Stierlin. 17054-3

t MACHINES A COUDRE
Caris, Advance, Américaine, reconnnes absolument supérieures

EN VENTE CHEZ

Jj» ]ES M̂.I*JUB.J-9 mécanicien
5, Rue Numa-Droz, 5

Toujours an grand choix en maprasln. —» Conditiuns de paiement les
«kn favornbfes. 171S4-9

w. »„. FOURNITURES • • • RÉPARATIONS „t

GhaBDeuAJi Mil
Le citoyen DUBEY, Charles-Louis ,

donne avis qu'il a changé cle domicile ,
anciennement à St-flUBliM (Fribourg), et
qu'il s'est établi à DÊLL.EY (Fribourg).
Il saisit cette occasion pour annoncer à
l'hohorable public qu'il est toujours bien
assorti de 17465-2

Charcuterie de paysan
aux prix du jour.

Se recommande,
DUBEV , Charles-Louis.

Pour cause de santé
à vendre, à la rue dn Grenier, trois
grandes maisons de rapport : une avec
annexe d'un atelier do 10 fenêtres. Lessi-
verie à part, poulailler , grand jardin et
terrain pour bâti r, écurie ; deux autres ne
formant qu'un seul corps, avec grands
dégagements et terrains à bâtir, toutes
exposées au soleil levant. — S'adresser,
pour visiter les immeubles, an proprié-
taire, rue du Grenier 39. 17323-1
¦_Hi ŝ.._M_l.__M_l*_______ 9«9»_____V\V______l*__«*»*_'«_B___7UU. «__E_&__II «»________?
^̂ _T . _̂W ^̂ tr **___^ **___»* *«¦___¦» "•«¦»* ***_.-* *«*___?* *"____¦* «sp* *̂ 4*

Dépôt de Bibles
en français, allemand, italien et anglais.

PSAUTIERS
Textes moraves. Calendriers , Eorl-

teaux, Cartes bibliques et postales, Li-
vres et Broohures nouveauté. Livres d'i-
mages et petits objets de bureau. 17303-1

Rue de la Promenade 10. Fermé le Dimanche.

tt___h_-_--_--_---_ -________a-aaaH__m_a__ma _̂__\_ _ _ - - - , ^a m m ^— , ^ ^m ^a . a a a a a a a^ ^ ^ Â ^m . ^. ^a , .  ._ . _¦»¦ ___. n i I mil ¦—.—«—^—»—i atm__---Mmm9

COMMUNE DE LA CHA UX-DE-PONDS

km à la Population de La liaux-de-Fonis
q—****-**«»**»-. ¦ ¦¦¦

Le Recensement cantonal pour la circonscription communale anra lien
le Samedi 3 Janvier Ï903 prochain. — Les propriétaires , géranîl
d'immeubles, sont invités à mettre en ordre m&ns retard Içtirs registrâi
de maison et à se conformer à la circulaire qui leur a été remise.

En outre , toute personne habitant le ressort communal doit, confo&
mément aux articles 11 à 15 du Règlement sur la Police des Habitante, lenll
à la disposition des agenls , pour ce jour-là , les papiers , permis de domici l»
carnets d'habitation et quittances de dépôt? de papiers les concernant, ainâf
que ceux de leurs sous-locataïres, etc., logeant chez elle.

Les propriétaires et gérants d'immeubFes , afin d'éviter l'amende et toai
retard dans l'opération du recensement, sont expressémen t invités à teniiil
prêtes leurs feuilles de recensement , pour le Samedi 3 janvier 1903.

La Chaux-de-Fonds , le 12 décembre 1902. 17495-3
An nom du Conseil Communal :

L . Le Secrétaire, Le Président ,
' : (signé) EDOUARD TISSOT. (signé) PAUL MOSIMANN.
¦ '¦ mmmmmmmmmmmm ¦*¦¦¦ ¦" — i ¦ ¦ ¦ ¦n IIIIW tkmmmmmmmm mmWHaK _ n \ __m I *M»xJ

l S Brasserie des Voyageurs ï | ¦
| \„ C. Calame-Baaer 1GS77-2 \r _ _ c, §
| Hi ancienn. CAFÉ ALBERT HARTMANN S £ S¦ë i?2 86 Rue Léopold Robert 86 H j» |

2 Se * Se recommande à ses amis et connais- __ \ §: _
a H sauces. WÊ a
-. NRV m . ¦§ m -»^
H  ̂ ?¦

' i i » _ m t _ -_t__r _̂r_"Tmi_iTitt__9_ 1l9miwBmiiirm~wimw_ _̂_-mi " ¦¦¦.¦««¦«¦¦¦»*-*»-**»~**»» ¦ -r— ¦ i « »-*-M*»*»—— »« .... n . . ..m *«w"

JLia WM.S9.^^&m Â__m.

â

l l l l l l  _ RSB g 9 _m _ _ , | g «ES» a** g» _____ m mm mm. VUILLE - L 'EPLATTE N IER
14, Rue St-Pierre, 14

*rvumt _.'t_ _'>A G_ KL Décembre

sur toutes les LIQUEURS en magasin vendues
par litre.

Téléphone On porte à domicile Téléphone 17249-4

%_p%^^^^^^^%;P*S^^^^% -̂̂ ^^^P

œjjl encore en magasin seront cédées avec ÊHË
/.< un rabais de lessz-i 

^ÊL
fïl X5 0|„ 1X3 \ O
OAU LOUVRE0
Épi Rne Léopold-Robert — La Chanx-de-Fonds. ff j j

- ¦ - ¦ ¦ — ¦  —

WÊ%eUmm_ ÊSS^lÈÊÈk **»-SlClï@S

GRAND BAZAR PARISIEN
4L--», Rae Léopold-Robert 4L-B — LA CHAUX-DE -FONDS — Succursale: Place Neuve et Rae Neuve 2

Fondant tout le mois de Décembre EXPOSITION GÉJNÉSHAIJ E!
Jeux - Jcaets - articles poar etrennes - articles âe fantaisie - Patins, Gllises et Traîneau

Sacs et Serviettes d'éoole — Almanacb Vermot à l fr. 35 - Chocolats dep. 5 cts. la tablette
16811-3 Entrée libre BGT Primes è. tous les ach.ete-u.rs " ĴJ Entrée libre



l. l V i i i  . I I I I , l l  n i . ! . .

JPHOJOGRA^
1 Moderne, Artistique et Commerciale O___ m̂ .̂ztm &̂ ŜÊ m̂* §
I La Chaux-de-Fonds Rlï8 LéOpOld-RobOlt 37 La Chaux-de-Fonds Q

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

t Eclairage naturel et combiné permettant d'opérer par tous les temps, la g
1 nuit comme le jour et donnant un travail g
? remarquablement riche et distingué. g
I t*8588*a Livraison extra rapide. — Agrandissements ira»-» 5
C TRAVAUX COMM ERCIAUX ET INDUSTRIELS S
J livraison des photographies pour abonnements de chemins de fer O
I en 1*5 minutes Q

GRAND BAZiR PARISIEN j
99, Rue Léopold - Robert 46 — SUCCURSALE i Plaoe et Rue Neuve 2 •

ORAND ARRIVAGE de (
Ca«Hrtehoacs ponr dames depnis * fr. SO la paire." Caoutchoucs ponr f
botnnies depnis 3 fr. 50 la paire. Grand choix de Guêtres, laine et drap pour
enfants, dames et Hommes, _£_.nianse choix de Patins depuis 1 fr. 3â. Com- (

k plet assortiment de Crampons à glcse. — C'est le «) Urand Bazar Parisien .
) qui vend les jouets le meilleur marcha (
1 Almanach Vermot à 1 fr. 35 16096-3 Almanach IVodot {

(Combustibles
GROS Téléphone DÉTAIL

Louis Laager ils
JE$.ia.o CLUL -*0*oll*è«§:o 56

Bols de eliaafffure sapin et foyard lre qualité, livrables en sac et par stère,
M«fié et non bûché. Tourbe en sacs et en bauches. Sciure id. Briquettes lignite ,
«a<njue < B >. Anthracite belge lavée , lre qualité. Coke de gaz cassé pour
«*a.i.f,«fle».. â 3 fr. SO les 100 kilos, etc.

Ayasl aoe installation tout à fait récente et un chantier complètement couvert , je
tt,?. recommande â mes amis et connaissances et au public en général, pour la four-
niture de tout le combustible nécessaire dans un ménage.

Ors reçoit lee commandes an domicile, rue du Collège 56, ainsi que chez M. Char-
te laaosr, eoiffsur, ru* da Fremir-Ma» 10A, et M. Colomb, épicerie, rue de la
Sa«iè?a l*. 15798-2

¦tr-.-.!-. •»_____> mm_m *+Mmrt\ — l>M»f_Bnt« H999_\mt9_tk.

Chaussures Caoutehouc
Téléphone "BL^B^ Téléphone

nm-i J Jk

Meilleure marque russe
41, Eue Lêopold-RolDert, 41 / i n ^of ^n / l

LA CHM-DE-FONDS * * Jj UIld  I I  U/f

I l l l  l l l  II I lHl inilf— ¦!_i— I — I¦_¦_______¦¦ I—I ¦ I¦ ~ Tl ITMTTMMTTl.MIWMMM.________________ MMlTMII.aiT ~'

Soieries-Spinner I 
^^

Pour les achats de Œoël et Nouvel-An 9 13
nous avons l'honneu r de rappeler notre grand choix de Soies, Velours, Peluches, Echarpes, Foulards, Cravates,

Tabliers , Ridicules, Pochettes, Fichus, etc.
1 Coupons de Soies, Velours, Peluches, i des prix très réduits TBfl| 17358-4

1 E. SPINNER & C,E §
S LA CHAUX-DE-FONOS Bâtiment de la Banque Fédérale

«MMM_^̂ ^raHHHBHHaMH ^̂ B ĤBBn nnHHn ĤnnH|

fS___9

f Soieries-Spinner m

i'. HMlMlHllIWH»T«I»^BM»M»WMM>WI _____9__t_^__̂____________m________________________ ____________m^ m_____________ -_____ m^s!^B--SÊ--___________mSE___tm___m___m

MI » mi, _» ¦ , aaa_gma  , . -.. , 1 —

«

Baquettea à neige. Bâtons pour Skis avec rondelles.
Luges de Davos et de Grindelwald. Traîneaux pour en-
fants. Guêtres en Loden. Bandes molletières. Mouilles.
Bonnete norvégiens. Berrets anglais. Lunettes pour la
Neige. Flacons de poche en terre et en aluminium. Cui-
sines de touristes. Sifflets pour Signaux. Boussoles de
poche. Pharmacies de poche, depuis 1 fr. 50. 17085-2

Grand Bazar
de La Ghaux-de-Fonds

—- i mmmm —i 

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier *7, maison Nûsslé (entrée par"derrière), le Mardi matin, de 9 */, à 12 Vtheures.

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi , do
2 à 5 heures ,

à Nenchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 8 & 6 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2268-12

Demandez lestumm
aui bourgeons

frais de sapin
nfailliblos contre Tonx, Bronchites,
etc, etc., fabriqués par la 16772-8

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Cie

Rue du Premier-Mars 4
U CHAUX-DE-FONDS

???????<???**

Succès !
Goûtez et vous apprécierez nos

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

Pastilles ¦ PE à l'EocalyptuS
excellents pour les rhumes ohronlques et
récents. 9*V Plus efficaces que tout
antre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, 16204- 8
NH7 A RPMAlin. LFS BRENETS

Plancholâne
reconnue la meilleure Huile pour Parquets et Planchers

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

Téléphona PAUL VV___EBE.I I Téléphona
Rue du Collège 17. -— Place Dubois.

J__x__ -v&___ tc. cLo,-__L_m toutes les 6picorio s suivaiite si
Anthoine Pierre, Nord 157. Ischer Jacob, Hotel-de-Ville 48.
Arnoux A., Crêt 10. Kônig Alfred, Progrés 10.
Augsburger Paul , Nord 50. Kohler Jacob, Doubs 77.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kirchofer Charles, Temp.-Allemand 109.
Bouvrot Gérôme. Progrés 3. Luthy Vve. Paix 74.
Calame Albert, Puits 7. - Loossli F., Ronde 8.
Colomb Marie, Charrière 14. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Calame Sœurs, Serre 43. Maroni A., Numa-Droz 87.
Daimler Jean . Hôtel-de-Ville 17, Perret-Savoie A., Charrière.
Droz Marie , Ravin 1. Piquerez Camille, Pui ts 38.
Ducommun-Billon , Parc 16. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Henry-Weissmuller , Charrière 13. Perret Philippe Vve, A.-M.-Piaget 68.
Fetterlé Joseph. Parc 69. 16296--.9 Perrotet Ernest , Hôtel-de-Ville 84.
Franel C, Hôtel de-Ville 15. Panchard Daine, Doubs 118.
Fûnfgeld Vve , Balance 12A. Redard Ch.-F.. Parc 11.
Graber Alexandre, Grenier 2. Roulet P., Numa-Droz 19.
Guex E., Parc 83. Reichen Dame, Doubs 139.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. Schmidiger-Fluckiger, Paix 70.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Stoller Charles. Nord 1.
Hirsig Davi d, Versoix 7. Stockburger-Cuche, D.-P.-Bourquin 1.
Hertig-.Iaquet , Hôtel-de-Ville 18. Taillard Adrien , Jura 4.
Hugli Gottfried, Industrie 14. Taillard Adrien , Charrière 64.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Von Gunten Dame, Bonde 19.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39. Viret Camille, Nord 147.
Jacot-Courvoisier, Manège 24. Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Jobin Fanny, Stand 10. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ZZEÏ!£22t

Pour votï© Santé
Portez les

Gilets Caleçons Chemises
Camisoles Bas Ceintures

Plastrons Genouillères
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL
indispensable contre les Douleurs et Rhumatisme!

Vente exclusive pour la Région ehez

Téléphone 332 J nilllOLF TÉ,épl,onB ^
Maison A. JL_M _A. 3RE33>iT®3É3E3

3, me de la Balanoe 3, La Chaux-de-Fonds, !____ _ _.
^̂^̂^ _B) >̂< 9̂ <̂W>( <̂^^ (̂__ ^(^
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• TRÈS ORAND CHOIX ;

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES ",
paraissant à la Chanz-de-Ponds, tons les jonrs excepté le Lnndi

6 1 loi o
I Jouets Jouets

Prix avantageux! L̂_r% — C3
f Alf. Ducommun H

Porcelaines-Cristaux 17238̂

i 4, Rue L éopold-Robert , k I

6 loi o
H-̂ Tirpî cTOt^^

14641-3 demandez - votre pharmacien H 9100 1 A

Spécialités renommées KLAUS *
Gommm, Pastilles d'oratenrs. Ja» vanillé, etc. n

MONTRES
VliîlV Einnofic ï A vendre des Montrée
l UUl rittlllcb l argent de dames. Bon
marché. Occasion pour Cadeaux de Nou-
vel-An 1 — S'adresser rue du Manège 21,
au concierge. 16514-2

I" On donnerai t des leçons
l lQl lû t l  d'italien, de mandoline et

I f l  lll. guitare. — S'adresser chez"""U1" M. Muller, rue Numa-
Droz 1, au 2me étage. 17311-1

AUX rdr6DlS ! de-Buz prendrai t en
pension 1 enfant de 2 ou 3 ans. Bons
soins. Prix modique , — S'adresser sous
initiales D. B. 17326, au bureau de
I'IMPARTI àL. 17326-1

+ 
Broches et Epingles

avec Croix bleues 18332-6
cbez Léon RACINE , Charrière 22

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 8, au 2me
étage, est toujours acheteur de futaille
française , ainsi que de lltres et bouteilles
vides. 879.-10

Lettres de voiture £ v.
Nouveau Formulaire. — A la Papeterie A.
COURVOISIER, place du Marché.

Exposition d'Antiquités, etc.
Armes en tous genres, neuchâteloises et autres , prestations de serments , carma-

gnole, gravures , sceaux, fragments , arguments, pièces historiques, souvenirs de Ber-
lin, récits séjours du roi , miniatures, décrets, portraits historiques , costumes , bicor-
nes, parchemins, œuvres de Voltaire et de Rousseau , encyclopédie , Racine, Empire ,
almanachs, etc., etc. o-848-N" 17559-4

Buffet de service Louis XIII , commode, fauteuil , canapé , chaises , tables , coffrets,
étains , cafetières , assiettes, soupière, bénitiers , porcelaine impériale chinoise, tableaux ,
pendules neuchâteloises , diner porcelaine . 262 pièces, dessin unique et primé.

Mise en vente dès lnndi 15 décembre
Comptoir commercial, Temple-Neuf 3, Neucbâtel.
Téléphone 656 Vente, échange et aohats d'articles en tous genres. Téléphone 656.

m-jfl Tj fnn H fantaisie et dans tous les prix , f.MP-tî lFBQ
LNU£M£.RU PAPETERIE A. COURVOISIER ÊisuAifaUM

ip BJ-y Demandez échantillon gratis du ra

©
<a.e «Ksiisiris secs JE

i 23 Fr. les lOO litres franco \gà
Oscar Roggen, Fabrique de vin, Morat g

Suooès croissant depuis 14 ans. — Analysé par les ohlmistes
lËà Beaucoup dc lettres de recommandation 968-13 ËB
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N 3. Rue de la Balance, 3 *f

t JLa CHAUX-DE-FONDS }
4[ Immense assortiment en Châles russes, Echarpes Figaros, Pèle- \¦f, rines, Echarpes bacheliques, Cache-corsets , Maillots, Ju- £pons en drap et tricotés , Gants de peau, Gants de laine, Gants de :
W peau fourrés , Guêtres tricotées et Jersey, Tabliers riches et ordinaires, Der- h
S nèries nouveautés parues en voilettes. f

ti Articles eH laine te Pyréaées, Pèlerines, Jupons, GeDonillères , Manteaux d'enfants, etc, )
2 Gilets de chasse pour hommes et enfants , dans toutes les qualité s. Cami- h
 ̂
soles, Caleçons, Bas et Chaussettes , Régates, Noeuds, Lava- u
Itères, Faux-cols, Manchettes , Bretelles.

S Sons-Vêtements Jœger et Système Jager p
M ___ _̂____m__^m--___m____ PRIX TRÈS AVANTAGEUX — TÉLÉPHONE S

} JÇipSu Spécialité d'Articles Af ^Th. I
l ÙBi\ y 1 Pour bébés et enfants ma -- mf Xj  s
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S (Etrennes î
a Bronzes artistiques. Q
n Statuettes et flambeaux. m
S Ecritoires et Presse-papier.
? Vases à fleurs et jardinières, cris- jjj
y taux, de Venise, de France et Q
ft de Bohème. n
S Services â Glace et à Crème. X
V" Bouilloires à lliè. V
Û Machines â café. Û
Q Réchauds de table. n
X Boites à biscuits. X

| GRAND BAZAR |
S La Chanx-de-Fonds 9

en Face du Théâtre x

Horlogerie
M. LÉON"VURPILLAT

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

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nou-
vel-An , j'offre comme les années précé-
dentes, à ma bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi »_j u 'aux Fiancés et Fiancées,
un grand choix de MONTRES or,
argent, acier , en tous genres et toutes
grandeurs, simples , fantaisies, compli-
quées et unies pour décors suivant désir,
à des prix hors concurrence. La seule
maison de vente au détail connue qui ga-
rantisse ses montres cinq années. 3813-56
Réparations en tous genres. Téléphona.

OCCASION
MaciinA

A vendre, à de très avantageuses con-
ditions, les machines à écrire suivantes :

1 MANUATTAN « B » \1 CNDEll WOOD N« 5 J Neuves.
1 HARTFORD N« 2 l 16973-2
1 HARTFORD N» S 1 Usagées
1 YOST N» 4 } mais en par-
1 DENSMORE J fait état.

Pour renseignements et démonstrations ,
s'adresser à

M-m J_&_WL9&j a_aa£9,m *.9M.
Commerce de Machines à écrire

4, rue du Marché La CHAUX-da FOP1D8

H-6781-M Spécialité de 16816-28

Micb ai Hait par
recommandés par MM. les Médecins.

Dépôt dans les Magasins de la Société
de Consommation , Chaux-de-Fonds.

Apurant! __ .
•69« J_ ppNi

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

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

rue de la Charrière 22-A.

liSli
A vendre pour 22,000 fr., dans un

quartier d'avenir , une magnifique petite
maison neuve, de 4 logements moderne-?,
avec cour, jardin , lefisiverie , eau et gaz
installés. Bon rapport. Conditions de
vente favorables. I re-* bonne occasion. —
S'adresser Case postale 89. 17194-5

So t̂é de Consommation
Entrepôt : Rue Numa-Droz 145

168 .5-10 et dans tous les magasins

gics vides
M» nombre de 20 à 40 la pièce.

Ï Une Papeterie à 2 Fr.
H 100 feuilles beau pap ier poste, H
H 100 enveloppes, 10 plumes d acier, %_
B1 porte-p lume et 1 crayon , 1 flacon M
m encre de bureau très noire, 10 ciga- B

¦W res fins , 1 buvard, 1 gomme à effa- Ka
m cer, 1 assortiment de belles cartes H
H de félicitations. o-228-p 16977-1 g

Fr. 3 au lieu de Fr. 6.90
End-Huber, Mûri.

f p rennes §
2 Couverts de table.
§ Etains, Premières marques. *
• Plateaux, cuivre, fayence, chêne, •
S noyer et acajou. 2
• Cafetières et Théières.
% Services de fumeurs. * g
• Cassettes en fer incrochetable!.
| Cassettes en bois, pupitres. §
S Pharmacies de ménage et de poche. •
f Buffets à clefs. §

| GRAND BAZAR I
| 

de $

I La Chanx-de-Fonds |
J en Faoe du Théâtre

Dès ce jour
irande Exposition

d'Articles de

NoëlJoiivel-An
au

EM1 BÂZ&B
de

La Chaux - de - Fonds
en Face du Théâtre

| __#«-» i
o Boites à jeux. X
• Oaromètres et thermomèî res. f
• Jumelles de campagne et de théâtre. •
S Maroquinerie fine et ordinaire. %
• Sacs de voyages et de touristes. •
5 Sacs garnis et trousses de voyage. %
• Porte-feuille et Buvards. 9
e Nécessaires et Boites à bijoux. %
• Boites à gants, mouchoirs, crr> 0
S vates. J

! GRAND BAZAR 1
S de
s La Chaux- de -Fonds |
• «- Face du Théâtre ®

•••••••e««9«es99«»e)«eo*»

| (Etrennes ;
JOUETS

«h Lanternes me. niques
V Lanternes de projection». I
Q Appareils photographiques. I
Y Soldats de plomb. Sabres, Fusils.
Q Képis, Panoplies diverses. (
jk Bottes de eonstruotlons bols et .
U pierre. (
Q Oubes et patlenoes. 16687-2 *T Merceries diverses. *
Q Spécialité de Jouets mécaniques , f
Z ohemlns de Fer, Artloles de dé- ;
IJ monstration. (
m. Moteurs électriques et autres. J

! GRAND BAZAR
S La Chanx-de-Fonds j
X en Face du Théâtre

PARC 88 PARC 88
Cenestibles de l'Abeille

Ouverture SAMEDI IS Décembre
A l'occasion des Fêtes, j'ai l'honneur de prévenir ma bonne clientèle, ainsi que le

public en général , que j 'ouvrirai à partir de samedi 13 courant , un Magasin de Co-
mestibles, Fruits et Légumes, Conserves. Oranges et Citrons, Beurre,
Œufs et Promages de dessert , Vins, Bière. Desserts uns. 17515-1

Je serai constamment assortie en belles Volailles de Bresse et Poulet- de
grain, Poules pour la soupe. Poissons frais. Marée. Huîtres fraîches et Mou-
les, Crevettes roses et grises, ainsi que les Marinades Lièvres au détail et en
Givet Carpes vivantes. Arrangements pour Pensions, Hôtels et Matchs.

On porte à domicile.
Se recommande, Mme MISEREZ.

Demandez dans les Epiceries f ines , Magasins de comestibles, Pharmacies,
Confiseries, Boulangeries, Commerces de thés, etc., les

tirés £eyIindo
Médaille d'or 11867-39

Vente en gros: CH/LRLES BELJEAN, La Chanx-de-Fonds
— •_7___ X__ ÉIJEMJS.ONXJ —

j Nouveau l Nouveau l
Chacun peut Dorer , Cuivrer ou Argenter

lui-même uts lt LAQUE-BRONZE

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

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de oe genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 6281-6

Se vend en bottes avec pinceau.
àSO et 73 cent.

La Laque Bronze

EXCELSIOR
est Indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi- même Glaces 8tatuet-
tee, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc ., etc.

Seul dépôti

DROGUERIE NEUCHATELOISE
PERROCHET & C,e

4, rue du Premier Mars 4
LA CHAUX-DE-FONDS__ , .-._ - _ ^..-.__r.̂ .

__--U±- ^JM **tim~ ¦ .- . -^

UOitLOUElUE Garantie

é 

Vente an détail
de 18890-77»

Montres égrenées
en ions genres

I Prls avaulngeux t

**• B A IL L O D- P E R R ET
t-A CUAUX-DE-FONDS

58 — Rne Léopold Robert — 59

NICKELEUR
Un bon onvrier , bien au courant de

toutes les parties du Nickelage , spéciala-
ment du damasquinage, est demandé pour
une fabrique d'horlogerie en Angleterre.
— Adresser les offres avec détails , sou*
chiffres Uc. 3586 C. à MM. !l...is,»i«-
steio <& Vogler, La Cbaux-de-Fonds.

17340-1 

A ÊWltE
pour le 23 avril 1903, magasin.
arrière-magasin, caves, séchoir et locau»
pour H-10712-i 17037-1

Charcuterie.
§lus appartement , le tout situé au centre

u village de St-Imier. — S'adresser aa
soussigné,

Adh, .Jolissaint, notaire.

A LOUER
pour la 23 avril 1903

Léopold-Robert 81. — ler étage de
8 chambres et corridor.

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

Collège 37. — Hez-de-chaussée de
8 chambres, dont nne utilisée oomme
magasin d'é picerie.

Collège 39. — Rez-de-chaussée de
2 chambreB et cuisine. 16761-8

Parc 74. — 2me étage de 8 belles
chambres à 2 fenêtres et bout de corridor
éclairé.

Temple-Allemand 95. — Rez-de-
chaussée de 2 chambres et cuisine. 16762

Numa-Droz 137. — 4me étage de trois
chambres à 2 feaêlres et corridor éclairé.
— 550 fr. 16768

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

Stand 6. — 2me étage, S chambres et
cuiBine — 420 fr. 16765

Charrière 68. — ler étage, 8 cham-
bres , dont une avec balcon , corridor
éclairé. — 575 fr.

Charrière 68. — 2me étage, 8 cham-
bres, dont une avec balcon , corridor
éclairé — 575 fr.

Charrière 68. — Beau pignon d'une
chambre à 2 fenêtres et cuisine. — 25 fr.
par mois. 16766

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

A Ï¥Wii
pour le 23 avril 1903, à la rue Alexis-
Marie Piaget , appartement de trois pièces
et dépendances, lessiverie et cour, bien
exposé au soleil . 17129-3*

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

Bôle
A touer, pour époque à convenir, un

LOGEMENT confortable de huit pièces,
avec grande terrasse, lessiverie, poulail-
ler, verger et jardin. Eau et électricité.
— S'adresser â M. Jacot, notaire, à Co-
lombier 16809-1

MAiASIN
On demande pour le 1er janvier un pe-

tit magasin ou un apî snient qui s'ac-
commode pour la vente d'articles propre*.
— Oflres sous Initiales T. T. 17451
au bureau de I'IMPARTIAL. 17451



Affaires Mobilières
Un propriétaire, qui s'occupe spéciale-

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

M. P. G.-Gentil, gérant, Parc 83,
donnera tous les renseignements néces-
saires. H-8456-c 167-44-t

- TELEPHONE — 

Photographie ariMiqiie
HURO 80IŒNÏ
n, Léopold-Robert 94

13458-5 

99&®®®&*9®m@®®®®m
Gh. Bardier & R. Jacot-Suiliarmod

'NOTAIRES
rae Léopold Robert 50.

_ML 3.m&-wm-®5_ ®T
pour de suite ou époque à convenir:

un bâtiment neuf à l'usage de remisa ou
entrepôt. 16655

fca-Droz 88. £.̂ k5MlB
pendances, par mois 30 fr , 16656

O pjir.p R7n n̂ rez-de-chaussée l'une
UCl le Ul t t .  pièce et une cuisine, pal
mois, .'25 fr. {'Wt

Pli a n'ippp »i Qa Un 2me étai?e de 8V U Q l l l C I l» 1 00., pièces et dépendances,
par mois, 37 fr. 50. 16668

Dpnrfpnn { A tJn pignon de 2 pièces et
l lUg l oo IV.  dépendances, par mois.
18 fr. 16659

PnnripnQ Qq Un 2me étage de 2 pièces
I lUgI CO Utt . flont une à feu, par mois
23 fr. 50. 16660

Pour St-Georges 1903:
lnfhi.;ff>jû >7 Un I ** étage de B pièces
lliUUùUiG I .  et dépendances, par m ~is,
40 fr. 16661

Inr , ll«il 'ip -Ifl  Un 1er étage de 4 pièces,
UlUllùll lO lv. alcôve et dépend>nces,
par mois, 52 fr. IO 16662

Fr.-Conroisier537^ Ted8t"es
et dépendances, par mois, 32 fr. iO. 16688

PflÏT R K fi î «2 Un 1er étago de 8 pièces
f ulA uu l/lù. et dépendances, yi>-r mois,
47 fr. 50. 16664

Pour St-Martin 1903:
Promenade 12. SŜ SSS?" "rll
pièces chacun, dont un à l'usage d'atelier,
doubles dépendances. 16065

Fritz-CourYoisier 53. _S_ &:
et remise, par mois 20 fr. 16636

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude des notaires Oh. Barbier et
René Jacot-Guillarmod , rue Léopold-
Robert 50, en ce lieu.
Vve699«Ns0ft0tW«i 9

Jeune homme
80 ans , connaissant les deux langues , di-
plômé, cherche place comme comptable,
voyageur, : eprèsentant ou emploi analo-
gue dans maison de gros de la Suisse ro-
mande. 17120

S'adrresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ECHANGE
Une famille honorable de la Suisse

allemande désire placer sa Jeane fille
en échange dans la Suisse française. Bons
soins et vie de famille sont assuré* et de-
mandés. — S'adresser rite de la Cure '..
au 1er étage. 1C798

CHAISES
A vendre de belles chaises cannée?. Oc-

casion exceptionnelle. — S'adresser rue
Dtmiel JeanRichar.î 23. à la Brasserie.

» RA 1 1Y à 1 ftYRR en vente à la Ubrairle
i DAUA a LU I CH. A COURVOISIER .

I ARTICLES d'HIVER i
Choix complet en

CHALES, FIGAROS
¦ PÈLERINES, ECHARPES 1

TAILLES BLOUSES Â
JUPONS, SPENCERS

CAMISOLES
¦ BÉRETS, CAPES, GANTS 1

BAS el GUÊTRES

SOUS-VÊTEMENTS
« Pour Dames Messieurs et Entants fi

au 2840-65 B
¦Bazar NeuchâteloisI
i MODES - CORSET S
M Escompte 3°/o Escompte 3°/*fl

I A U  

MAGASIN M

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

-Orfèvrêrk-pûîitoic- I '
Articles fantaisie. — Art nouveau. ,

GRAND CHOIX ???????? GRAND CHOIX
CAKIVES poignées argent 800/00, de tr. 4.5© à 30.
COUVKHTS argent 800/00, uni, fantaisie, depuis fr. 15.
SERVICES à DÉCOUPER ei SALADE, argent en écrin, de fr. 8.76 £ 8».
CtJULLiERS A thé, moka, ragoût, louches. I
TRITELLiES à gâteaux, pâtés et poissons, etc.

ALLBAftSCES or 18 k. ALLIANCES I
Toujours nn bel assortiment

CHAINES or "pour Messieurs, depuis fr. 50. |
CHAINES ponr Messieurs, plaqué or sur argent, doublé américain et argent, M

de fr. 5 â 25.
SAUTOIRS or 48 k., depuis fr. BO.
SAUTOIRS plaqué or sur argent, doublé amérioain, de fr. B à 80.
BAGUES or 18 k., dê fr. 4.95 à SO et plus.
BRELOQUES, grand choix, depuis SO et. 16395-9
BROCHES, BOUCLES d'OREILLES, ÉPINGLES de CRAVATE, etc.

Importation directe
d ORFÈVRERIE âMERICâUVE

plaqué-argent triple à l'électricité, marque de garanti e # Rogers XII et Al,
reconnue la meilleure qualité d'argenterie. tm

COUVERTS Couteaux d'une seule pièce COUVERTS

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

P.-S. — Pendant le mois de Décembre, le magasin est ouvert le dimanche toute
k_ journée. — Envois A choix franco de port dans toule la Suisse. KT-

____W__________________ t____. *___§& EP
m Sr ^^^ T_i W mriwr

Enchèreyutilipes
Le luudi f 5 Décembre 1902, à 2 heures de l'après-midi, il sera vendu

à l'Hôtel judiciaire, salle du rez-de-chanssée, à droite, en ce lien, un im-
portant stock d'horlogerie en fabrication comprenant :
12 cartons mouvements 13 lignes, lépines, échappements, réglages Breguet faits.
24 » » 20 » ancres, » » » »
10 s > Sonceboz, 19 et 20 lignes, échappements soignés.
24 » > dorés, remontés, échappements ancres avec cadrans fon* |

dants pour boites américaines.
10 » . 20 lignes, échappements et .réglages Breguet laits.
11 *» » 20 lignes, échappements et réglages Breguet et sertiss. (ails.
i » » 20 lignes, échapp. et rég. Breguet et sertiss. et vis faits.
2 » » 20 lignes , ancres remontés, nickelés.

34 » » 20 lignes échapp., réglages Breguet, sertiss. et vis faits.
B * » 19 li gnes, ancres, remontés, réglages Breguet.
B » » 19 lignes , ancres, échappements et réglages faits.

12 » ¦» 19 lignes, ancres, échappements, réglages Breguet, sertis-
sages et vis faits. ;

1 » » 20 lignes, savonnettes, Sonceboz, échappements, réglages
Breguet et chaton.

1 T » 20 lignes, Roskopf.
2 » » 20 lignes, savonnettes , remontés, nickelés.
2 -» » 20 lignes, ancres, dorés, remontés.

106 douzaines mouvements, lépines et savonnettes.
B9 » » bascules , lépines.
1 > » «épines, 20 lignes.
4 » » finissages à brides, à clefs, lépines et Granges.

Encore 70 grosses fournitures diverses; telles que : balanciers, jeux de pierres,
plaques turques et grenats, couronnes, anneaux et pendants.

Cette horlogerie peut être visitée à l'office soussigné, Hôtel judiciaire , rez-de-
chaussée, à gauche. H 3642 G 17539-1

Les enchères auront lieu aa comptant et conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites.

Fromages
« _» i «K0C»> _M»H

17501-1 le kilo 1er ohoix
d'Emmenthal, fin gras, en meules de 50, 60. 70 à 120 kilos de fr. 1.60 & fr. 1.78
du Jura, en meules de 10, 15, 25 à 50 .kilos de fr. 1.60 i fr, 1.78
des Alpes Valaisannes. en meules de 3 à 10 kilos de fr. 1.60 à fr. 1.70
Fromages Tîlsiter, de 3 à £> kilos de fr. 1.55 à fr. 1.70
Fromages maigres, de 10 à 25 kilos de fr. 0.85 à fr. 1.05

BSF BEURRE CENTRIFUGE EXTRA -̂ $g
Benrre crème en motte, à fr. 2.55 à fr. 8.70

Se recommande,
Commerce de Fromages et Beurres en gros,

R. BURKI
Plaoe de l'Ouest 35 LA CHAUX-DE-FONDS Bue du Pare «V*

Th" SANDOZ-GEH
rue de l'Envers 10

»u Frcmlex Btage

Rhabillages de BI JOUTERIE
ACHAT DE VI EUX OR

Spécialité «'ALLIANCES
O k. ouvrantes el non ouvrantes, avec

1 fr, BO d'escompte par piéoe.

Encore quelques articles or, argent et
Soublô, au 30 pour cent d'escompte.

Plus : Une onolumo sur tronc. 16554
¦ m . . ». i

I l'occasion des Fêles
de fin d'année

{honorable pubiio 4e la VUle et deB en-
trons eut prié de passer a la HUE DO
EOQ voir le bel étalage d'AUTICLES
BTILE8 et intéressants pour Ca-
ieatra de Koël et Nouvel-An , à des
«i\ très abordables.
f a u t .  8e recommande.
tm i . i '

tfa pont arrivés les ^̂ JLm»o,33.*a,o!ItL!S Vermot Broclié, Fr. XBoO; Relié , Fr. S.oO. librairie A. CODRY J ISIEB

!

i
1

i

Le plus grand et le plus beau choix en

Gravures j
gjaces

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

AU MAGASIN

€H. 6RENDLË
ff lvant de f aire vos achats,

nous vous invitons à voir nos ,
articles et nos prix 17001-4

Tous articles p'la peinture

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

PLANTAGES
Bon planteur d'échappements entrepren-

drait de suite par grande série des Plan-
tages à cylindres, a 8 Tr. 50 la douzaine
et deB échappements dont le prix serait
à faire, Ouvrage fidèle et régulier. — S'a-
dresser sous P. T., 17273, au bnreau
de 1'IMPABTIàL. 17273

Fabricants
Un termineur sérieux et capable de-
mande à entrer en relations pour genre
anglais et remo, toir cylindre. 17388

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL.

Pour cas impréni ! A louer de Été
dans une maison d'ordre, en plein soleil ,
et dans un beau quartier, un APPARTE-
MENT de 2 pièces , cuisine et dép lan-
ces, entièrement remis à neuf ; eau, gaz,
lessiverie, cour, séchoir, jardin.

S'ad. au bureau de I'I MPARTI àL. 16153

finira _f t_ a A l'occasion des Fêtes ,
WtU*gl7a. doi-agre de bijouterie
& bas prix. Spécialité de Chaînes et Sau-
toirs. — S'adresser rue du Parc 80, au
1er étage, a gauche. 17220

f J enz
1 Jouets

WrW CHOIX IMMENSE IBS
¦S Marchandises fraîches et de bonne

qualité à

Pm avantageux
| an 9524-187

GRAND BAZAR du

g Paifl Fltii ri
fa^ n̂HMH_ n̂HHËnK|MHBn9RMHB| ĤM



Le Premier. Parmi les médicaments qui
guérissent , l'Emulsion Scolt lient en Suisse le
premier rang. Elle guérit si sûrement rhumes ,
bronchites , affections de la gorge et des pou-
mons que , pour ces maladies ou les maladies
des enfants , rien ne peul lui être comparé :
l'Emulsion Scott est un remède, les aulres
choses sont de simp les préparations. Des mil-
liers el des milliers de gens sonl des preuves
vivantes à l'appui de cette vérité , car ils n'ont
obtenu leur guerison que parce qu 'ils prirent
de l'Emulsion Scott , le meilleur reconstituant
de Suisse, et qu 'ils ne se laissèrent pas induire
à accepte r une imitation de l'Emulsion Scott.
Exigez le flacon Scott avec le pécheur et vous
trouverez la guerison.

L'Emulsion Scott est de première qua-
lité , toutes ses imitations sont de deuxième
choix. L'Emulsion Scott est parfaitement sa-
voureuse , parfaitement digestibl e — les en-
fants l' aiment. C'esl une emulsion de la plus
pure huile de foie de morue avec des hypo -
phosphites de chaux et de soude (les meilleurs
éléments constitutifs du sang, des os el des
tissus) . Elle est vendue , dans toules pharma-
cies, en flacons enveloppés de papier couleur
saumon. Pour recevoir franco un échantillon ,
mentionner ce journal en adressant 0 fr. 50 de
timbres à Messieurs Scott et Bowne, Ltd.
Chiasso (Tessin).

p A I A P T I M  A farine lactée au lait pur
VJ A L_ M U I l i v  M des Alpes suisses. Ali-
ment complet pour les bébés, plus sur et plus pro-
fitable que le lait de vache. 3-1

M. te w KOSCKU a umgrii ngen-L.anr écrit :
«J' ai prescrit l'hématogène du D' méd. Hommel ft
des enfants souffrant de catarrhe chronique des bron-
ches, d'inflammation des glandes broncbiales, de ra-
chitisme et en général de toutes les maladies qui ac-
compagnent l'anémie, et j'ai obtenn san» excep-
tion — je me fais un plaisir de vous écrire ceci —
les meilleurs résultats. Il m'est arrivé plusieurs
fois, en visitant une malade au bout de huit ou quinze
jours, de m'entendre dire, avant même que je fusse
entré : « Ab ! monsieur le docteur, quel ex-
cellent remède vous nous avez donné là t »
Les couleurs fraîches, les joues rebondies, le bien-
être général sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions, m'ont permit
alors de constater qu'il s'agissait d'un mieux non seu-
lement apparent, mais tout à fait réel. — Je snii
excessivement content d'avoir en main nn moyen
contre beaucoup de maladies, qui, en employant lea
anciens et difficiles remèdes ferrugineux, n'auraient
été amenées qu'à un cas désespéré. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 4

Fc îrtJLB.etxi.'t
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MAGASIN DE MUSIQUE
L,.-A_rnold CHOPA.FLI)

43 rue Léopold Robert 43
Rue Daniel JeanRichard + LE LOCLE + Rue Daniel JeanRiohard

PIANOS W HAMONIUMS
_tfg des premières maisons suisses et étrangères. —

. IE jj ' Seul dépositaire pour le canton des Fabriques
j§| Iii iil!; ner, Beschtefn, Steinwag, Pleyel.

Ijihs Erard . Sclimidt-Flohr , Suter , Burger

Représentant de la Maison HUG Frères, BALE 16876.9

Société de Consommation
RUE NUMA-DROZ 45

(ancien magasin ALFRED JACCA.RD)

BEURRE" FRAIS
tous les jours, marque spéciale.

ASTI OUVERT
nouveau, le litre 9Q ct. 171.13-2

Un vendeur sérieux
est demandé pour la vente de différents
journaux de bon écoulement, dont un
quotidien. Gain sérieux et rémunérateur
assuré. — S'adresser par écrit à M. Ja-
tsuy,  Hôtel Central, La Chaux-de-Fonds.

17185-1
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htBalance 6 La Ghaux-de-Fonds Balance 6 x
Même Maison à Neuchâtel ||

'0*~-°î3BSB * |$
Assortiment complet de «V»

Services de table en Cristal gravé et taillé f
Services â Liqueurs fantaisie et courants £
Saladiers en Crtotal 11

avec et sans garnitures nickel «f»>
Boîtes à Biscuits Services à Bière X

m (Articles de f antaisie m 1
Lustires et Lampes à suspension |

riches et courants 16720-3 »&»

LAMPES COLONNES LAMPES DE TABLE I
Modèles nouveaux $£

Abat-Jour Soie, forme Pagode et Empire 1¦ _—___=_= ¦¦ X
JBL 9̂ _lrftJ&-a«& l̂-.aSi_l *̂ R<&TS.WLJ___: H

et jusqu'à fin courant, il sera délivré pour tout achat minimum de 5 Francs nune s-ui]po:rT3© r̂imo X
Kxxxxxx xxxxuxxKxmnxxxxxxxnn xxuxxxnK u

Marque de Fabriqua
ILES DE LOFODEN (Norvège), 1902.

Messieurs ,
Depuis de nombreuses années je pêche pour vous

les meilleures morues qui nagent dans les eaux

f 
[lacées de nos lies, et ces morues de Lofoden sont
es plus belles du monde. De ces morues, que je

J 
prends à l'aide d'hameçons fixés à une longue ligne,
e réserve pour votre usage le premier choix seule-

ment. Durant tout le temps que j'ai travaillé pour
TOUS je ne vor ; ai jamais rapporté un poisson de
flualité inférk;. » . C'est pour cette raison que la
merveilleuse l iui . -i curative obtenue pour vous des
jfoies de ces moru »s a toujours été la première qua-
rté produite en Norvège et, par conséquent, la
jneilleure du monde entier. Si les braves gens de
puisse désirent employer des choses de qualité su-
périeure et non des choses de deuxième choix, ils
«ont qu'à se procurer l'Emulsion Scotl dont l'enve-
-jpype porte le dessin ci-dessus représentant une
£0336 morue de Lofoden et

. V_ .lr_ Vt_ Y, *_ ,~

^'emploierez-vous pas
ia première qualité ? Dimanche 14 décembre 1902

Eglise nationale
Temple 9 »/| heures du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de calte de l'Abeille
9» , 'i h. du matin. Prédication.
8 heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collèges

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

Eglise indépendante
Au Te mple

9 »/i h. du malin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/» h. du matin. Prédication.
7 h. '/• du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
_ \ 'U heures après-midi. Culte.

Salie du Presbytère
Jeudi

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

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
10 heures du matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
8 heures du Boir. Culte liturgique.

Jeudi 18 décembre
8 b. '/» du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9»/ i Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 i Vormittags. Kinderlehre.
11 » ( Sonntagsschule im alten Schul*

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 '/i heures du matin. Service liturgique. Sermon.

Cultes à La Chaux-fle-Foncls Salle d'Evangélisation
rue Numa-Droz 102

8 heures du scir. Réunions publiques (tous les di-
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. »/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vê pres.

• ———— .____ »_ „. . j  — ¦*.

I^e Savon Cordella
antiseptique et désinfectant

est Indispensables
_______ t__________________________________________m______________________________ B_ mm

Pour assainir les appartements en cas des maladies contagieuses et d'épidémie.pour laver le linge des personnes malades et pour détruire les miasmes, combattis)
les émanations malsaines, pour enlever les mauvaises odeurs etc. 1

Le savon Cordelia est fabriqué par la
SAVONNERIE HELVETIA, OLTEN

Se vend partout ! Se vend partout !

X X X X X X X X X X X X 9 H X X X X X X X X X X U
H Grands Magasins de S

|LA BELLE JARDINIÈRE 1
$£ 51, Rue Léopold-Robert, 51 3L
X CS T-mmé-m-B-lm de l'BCÔtol Oonti-al) V

X LA CHAUX-DE-FONDS fiX x

I fiîilftttîl pour g
X x
H f9*(i$4A.<*la-Mi-a-*sva_4-iM4ijf» xx

* Fr. 25, 28, 30, 32, 35 *

H Grand choix dans tous les genres S
X .PjriaE excessivement avantageux X
S ENVOIS A CHOIX A DOMICILE II

X X X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X X X X X
SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

$$0 Pour IO fr. 80 #•#
jusqu'à épuisement de la provision , 8 mètres che-
viotte pure laine, bleue, brune et noire pour un
complet de monsieur offre 17338-3

Miiller-Mossinann, Schaffhouse

•<§$•* Occasion 1 •$£•
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^̂ Sfck Machine à Gros Cylindres
} JS^^^^^ Ê̂ .̂ HiHLLEUR MARCHÉ qne les anciens Pbonos à petits Cylindres.1 Ê mf  Seul f̂em fGTOi^CYUNDREs] [ftTT F HITI Îl il M „, „ _ Tfe

_ mBBËrT>hr_ rir_ <rt- i4nhpm% »' '¦ ( ARTISTIQUES "SOMMES'' ) i ? 
¦ ¦ E-™ ¦ ¦T ™ ' *_ N ac,lste2 P lus Bm PHOnograpne « A j sg Cy li;dre8 GRATUITS / /es Phonograph es qui n'utilisent que *

M Partout à l'Essai |> .̂ llIPWftilga  ̂v0HJ| s 
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indres de dimensions ^ i
¦HC!A pendant / ¦  tf ît'îlW  ̂ft Phonograp he à CYLINDRES 1 1
fffl m Huit Jours!il Sf IIÉIPMII "Ht IMÎTJSS™
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U MIRES \«MH?HE do la SCIENCE I L'tl) ¦:*. !, tUnm _É|§l 3=__5=-=------*-2_____ ****̂  _-»_tf^̂ ^̂ «^̂ Sk "" 'chiq™ totem' I™ udK'dea *|
îtCOSCECÏlH T ot SOBLI IE ! PB0D1GES c[ AILLES 1 eP l̂gls«1 =̂ l̂Bl= =̂i B̂=--=-—JaJ^Si^ _ &Éf S i_ _ t oS_ e £_ _  £*»h ci-mU et de».musique» axécntis par M ,
liHTsX et COi lDES ÏOLALI S ni CIRE ! TH0K.1Ï es M1EI! B_ _̂ _̂ ^̂ _ _̂ ^̂ ^̂ _^̂ _-%\_ ^^^^Ê _̂ ^^ Ŝa%W__*Wk% _WBis _. le» premiers artistes. %
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W _TTTODJOt,ns ** l'evant-gaMe et «alvant _ tfl '_ S?8Ê_ WÊ__=-WsÈ_tir'_ îmS\3_ ^^ _ lets est vraiment mi- S
ft pas a pas les travaux des gavants jy^̂ fp T~ =̂^̂ ^ P̂y(f^****=*

i;
=^ '̂p  ̂ TMWSMWSlBl,,/ aime , 147 Prana,]

j| A inventeurs , nous JIVUUS , los pre- _£¦_ ?Jt&V»>«__4Lé _PiB îil______3_i__?g?Bi îs= 5̂5-fcg-«l»l8s  ̂ payables en 21 SSol»,
K niiers en France , offert au grand public la __\*m_r _____ t. A_ J_ ___ M!__ '__ V. ^- *W_ 9 _̂^^^^̂ ^^^ ûw t̂̂̂ hl _̂T ^ ^i , tT^^  ̂ a raison de
J primsur des diiTéreuta PbanoKrapbei. WKtpf f̂Sc2_ c*_ A r tf > S ^g B ^(B p^n^V ^ I I V I Vf IiluSfjriiTJul 'JM*̂ ? P~~> ¦¦ • __ ¦•___ >___ _. BEI Al AP Aujourd'hui , ain»i qu'on attestent nos *G____j_t__» ^̂ 4IS<̂ _rS_ ^ îS:̂ Jt Ŝ K̂X _at
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___J__QX ^M_ T "¦ ,̂ T f a D A M P- S  nnn HfiBl ï **£¦ archives, 42 ,000 appareils merveilleux VÉHT 
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X ŝil-'VJsCr»}?  ̂ -t» ¦ nMilU» par Df| WB W

jl ,-, , , - -i  * MI nn* isn K ___>. * j i_ si.n_>/._ i _» n — i -— __________ » ^rf «?-*& txJ& *M_*i__- 3 BOD luxe roche rené , ses Accessoires
* possesseurs. Lt c'est pourquoi ll nous « vieuxJeo > at diotnncéo» par les appa- ^SO \l ______f o o m n l n fa  1« <»hnix màtieulpnj c _ a.
g semble mutile de dire encorde, louanges re.ls qm nt ,Usent tous .lo. Cylindre. ^ B̂ ĝÊÊf c^es -̂îs iq  ̂ "
M du Ptoonograpùe.cotte machine Tantas- reconnus parfaUs, cest-4-d re les gros XÇggg »̂»*'' ebants et de musique , «on réglage et sa
¦J tique qui parle , qui rit , qui chante et qui de 90 mi -mètres au talon et les petits BO NSOIB MADAME tA LUNE obinté "".arche incomparables à tout ce quisanglote; cette machine déconcertente ta * ̂ .̂  ̂a» tttoo par Mere^T-J " *«•- »** «*UND. «Hat« 

„, enfl 
P éclatante et justequi , au gré do nos désirs répéter» tou- Le MEME8TREL INTERCHAH GEABLfi  _' vous êTES si JOLIE, d. n»uiir. avec laquelle ce phonographe redit lesjours la chanson aimée, le mODoloffue superbe en sa boite étincelants d'émail »• UN BAL A LHOTEL-DE-VJXLB, chant* 50ns les plus divers lui assureul unpréfère ou le paM.ge délicieux du célèbre vert olive , à filets d'or, repose eur son Py.»  ̂

TIENNE, exécuta par,a Mu.lqu. *-<*e=*" colossal.
PÀ îi ... i. _ _¦ ii» . ,OC c 8r8CIeu-*; découvert et monte, il a _. _ _ ,;,rd„ R ŜfeïtM. «rsXnÀt-esT * W/vn a -an J9.«s «*• raamA.m *.Quel e«l Io dernier prodlgeT vraiment grande allure ! Son moteur 10* VALSE de MONT'E.CRISTO. «lécutée «W 0US VâUClOIlB 011 UOSSAttOSs
Quelle est le sublime invention qui, mécanique puissant marche avec une Par ls Muiiquo da la Garde Républicaine , n _« _ _  . . / _ • _ • _,¦arenobérissant sur tout oe qui existait régularité et une douceur incomparables elrect iop Paré». gl JffiOlS uO GrSÔlt.

déjà, tint donner & l'appareil la puissance et ses vitesses sont graduées dans la Pttltt Cylj ndre t  sonores 54 m/ m de •>. . •• _t
•t le souffle grandioso dont seule était perfection SOD pavillon d'alunr.inlum diamètre.  — Cyl indres  artit 'lies SA-U ft VIWOÏ û âVaBOO. S
douée ls poitrine de l'artiste? Qui donc a affecte oue forme spéciale très avants- ». FAUST <L. Veau d'Ori .__ Ze  _',. r- _, . - _ B ;
donné au Phonotrr^pbo la Drce écla- geuse au point de vue de la résonance. Fournrû"™ro".. '' P ,S08 .condi *lon,!; d« va.-i"0 «ont »*- po«- J !
tante dea Instruments de musique , la Les diaphragmes enregistreur et repro- a- MIGNON ichœur des Suveur.), chanté »lDles * relusor . l apparen completet tous «p
fougue auporbe dea opéras, la douceur docteur sont également nouveaux , ils psr do» Chorniu. de l'Opéra. les accessoires sont fournis immédiate- *J
suavo des mélodies et le fracas entrnl- sont a rondelles pneumatiques annulant „.3r" °̂,?E^RUÎ (?^clt ",? °r*,a". CD*nl* TQt et on_ Pa,e n Tranoa après la g
nant des tenfaresTCes ultimes nerfoction* le grincement el donnant un moelleux "ï»S _m -_ VXU_B&S_ immrai 

réco P '° n ef.7 .**"-;ano_. par mois jusqu'4 *
noments résultent à la foi. ie, l'emploi agi4able a 1. parole et au chant. Remar- ehinlî ^™ ,̂S5k^!<«^ScS_S3«* S '̂â'6 ¦¦béra*10n du P

ril* 
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*»1 

de £das nouveaux cy llndros sonores, tout quons aussi les accessoires : clofs , nmn- 5* L 'ETOIL E D ' A M O U R , chnniéo par la7 ïTanos. Cft
différents des anciens, al de l'usage de drins , transmissions , leviers, blaireau, u__ l _ ' _ _ *_ _ , _ n,_ , .. _. _ "b'axnballaga et le port sont »
nos t«_yllndros de *> millimètres de notice explicative , etc. Admirons enfin 7*

ItlIffîS ï̂ïâ M* Î*fôSL™î' OKATTTITS. Saiamètre.qui donne le remmum dea vibra- les vinnjrt-ctatj jolies boites contenant chantée r»r M. Maréchal. " •>"«*">*. Le9 qUittance| sont présentée» par la #M lions et, par conaéquen». 1 intensité muxi- les cylindres sonores : 10 gros, 10 petits 8» QUAND HS SUIS DE SORTIE, chanté poste sans frais pour l'aoheteur *Bw. mum du «on, la justesse lmpeooablo du enregistrés par nos meilleurs artistes et P»Vr M foiin . Vpnrf .i. . _  -JR,.,. «n n„,„ii -, i». _ t
1 ton et la parfaite roproduotlo£ de la voix 6 vierges aur lesquels on pourra enregi.* r ,!;h

BETR'UT» AO'* FLAMBEAUX (avec __I_ ŜAl. *̂!££__l *£____ {_) *.__[ S__ A « ;_ .__ . ,_.. ...: «,«„, , ._ -.__ .  A .._ , ,..,_ cloches , commandement» , trompelto a). accessoires sont garantis tels qu ils son» *_¦
K ¦ÎPSSE- _ m_ m_m ______, __. t. nr_. **-***t**̂ ************«-* *̂*°'°* »̂*ll 

IO*EL cOREO,poika Ieiécnté. p,riaMu»ique annoncés, UB peuvent du reste être rendus J». ° "n,.re P™ *¦¦ " e,aa^• 5 _f_____ L» MEHEBTita IRTERCHAHGEABLE avec d» 1» Gard. Hépubllcaiu» , «reotSra Paré». dans les huit jours qui suiventla réception S,
W "î8?™ ae . ."".T. <"tP'lcs"0D «cientinque 1M acoe880ir88 ot aea JJ cylindres ne De plus Clna Cylindrée vierees s'ils ne convenaient pas. __
2 ̂ _̂_ lh! t̂ ŜSa M̂S_  ̂

°°Ûta ï" *« ¦*-• P"yttbles "
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"• Permettant 
de faire soi-même des pfio- Koue rèpondron. gratuitement I

I "on'î_,î_i.depul,i 
, In,

H
n

f ° n ï Ull K Bil l DE «bl IflUlO chers Lecteurs , au bonheur que va vous «eront *-*•-«¦••«»• __,,_ „ «|
|| enregistrés par lea artistes. De même c'est-a-diro que nous fournissons immé- procurer le «J. QIRABO & O1» •#
*52_i8.n_? P.olJ von" *"-D8" ¦ -tonoer lea dlatemenl l'appareil complet, avec ses (JOUVEAU MÉNESTREL IHTERCHAN8EABLE 42 et 46, Rne de l'Echiquier, i PARIS. %m détails techniques aa accessoires et ses 25 cylindres , au reçu -... ~ _~^™« M

2 ftwuui Mtetr.! faterchaoeiaUe &à\̂ lX.0^_%£™£££, «t BULLETIN DE .,S0USCRIPT ,0N ! S
*9 pour gros et petits cylindres , que nous T tr. au commencement de chaque mois _t _ ta, to uttl_ ne, dieltra aohatar 1 HM J. GIRARD et cl » , succesaourBdeE.GIRARD K
* vous présentons, aimables Lectrlcea et jusqu'à paiement total des 147 francs. fî  * A 
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™V.i\.ït» i™ __ . n̂e.__^_-I ï̂;<Ia,i°I'_î ^aJL1"','' •pb°noaTap«w __
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P
Lect=u™. Néanmoins noya tâche- Etant donné l'appareil ces coûtions |& _ _ S_Y.Vl _ l&UX .̂ îf JJi *h,l -7Jn^^^ im rons de TOUS donner brièvement une Kiée sont inconcevables de BON MARCHE ! Il  — g rteaptlon da l' app areil at dot aœattoii-et at o, lama„ ta mentueta dl 7 francs Ju t qu 'i _ \K exact» des qualitéa principales de cet Voici maintenant la liste des cylindres J5 _ compléta liquidation da la tomme de 147 FRANCS, prit total. 9

Ji appareil de grand lnxe qui possède 11m- enregistrés oui accompagnent le 5 O Fni , « ». ... *s]
V rnense avantage d'utiliser tous les petits NOUVEAU MÉNESTREL INTERCHANGEABLE : w jjj w„m ., p ';n;m; : ' ' «.sana. » i ê*! ejy ndroa d'autrefoia ainsi que lea gros a_. p _ ii„__ ., _ _ _ _ _ _ _  qn ml rin °S Nom et Prlncm t oniuioas t , W
& OT lndres nouveaux. *f 

CŒ " » 11 Z IIIIZ ''". -"S W«t*ll lMI« 
i L̂.MâK8Tm «NTEnCHANQEAB«e.t l. ^̂ .̂ i r̂SÏÏff r̂ 11 D°LiU I
f phonographe employé dans les concerts, f  ____{$££\_ ^ Ŝ_&t.'Mm V" _ \_  Dtp artement- -——- — I
¦ Mal nne machine de précision et non pas j. L1 AFRICAINE (mie des Bol»), chantéo J __ (S'il n'j a pas de itatleg ds eatmln ««r» ",nrll«il»di "oirlaplnir»pp roc_i(».) \ K
0 rm jouet; 11 dépasse de mille coudées par M. 8»»ularroii , de l'Opéra.Comique. *»wv r̂7T*,~"'_̂ _~ . T~~T_~~_~_?*~r_—iT*"~~- —' --^ Â^AA ÂAAAAAAAAAA AAA. *_S
m tout ce aôi existe au monde et. a ce sujet , »" mBEILLIi »buo de Manali), chant* par Prière de remplir le présent Bul.tiin et de 1 envoyer tous enveloppe à l'adroite de :
tt __,•',! nn,,. «oil n.rmls d'uimeler 1'B.ttnntion ••• Oanlhier et «"• Boj er, de l Opéra^omiqoe. *B

f ïïr11 î ŜïJi-'SSg.' W _*___ _̂ .̂^^^^^'par 
Mmin;Sv atio i de L'IOTFi? RTIAl* «iaux-da-Fonds 1fi ploient auo dea cylindres d'aoe seule et 5. LES BŒUFS, d» P. DOTOUT, chanté car nuillllliO * UUU.i uw .fc* **»«o* * -*-¦» *¦ •*-»»»* WMUA U« I VIIUV n

E môme ^dimcDaion; ces machines sont | Aumonier_, laurùai dn Conianratoire. * jal
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Uue belle ROBE on BLOUSE est 17013-1
I l'JEtrenne la mieux élioisie.

Collectloro d'échantillons de Nouveautés exquises, en soieries noires, blanches et couleurs, expédiées franco sur demande par

*m.ss»ai{ «grieder- Soieries -Zurich fiHWi ™ *

Gothaer Lebensversichsrungs&ank
auf Gegenseitigkeit.

Versicherungstestand am 30 Sept. 1902, 1,025,625,000 fr.
Bankfonds » » 343,500,000 fp.
Dividende im Jalire 1902: bis 30 135 °|0 der Jaiires

Normal-Pramie je nach dem Alter der Versichening.
Dep Generalbevollmachtigte :

WLLH. BUTLEB
1690-2 Zag. B. 2 BASZI* S, Kartbausgi_u.se.

Avis aux Monteurs de Boites
A Timclre à baa prix, tle belle» peanx

avec broches. 17839-1
S'adresser an bnrean de I'IMPAUTUI».

«>-. « On sortirait desEmboîtes. «:»-
O Comptoir, rne

Alexis-Marie-Piaget 19, an rez-de-chanssée.-
Immanhl A 0n oherche à acheter
IIU.tUOUUa._7. un bon immeuble loca-
tif dans les prix de 50 à 60,000 fr., rap-
Ëortant bien net 6 «U. — Adresser offres à

l. David, SO, rue St-J ean, à Genève.1T828 8 J

MUE-PATISSERIE
KM da Paro 88 L. Richard rue du Parc 88

Pain blano lre qualité, i 80 o. le kilo.
SMelleot pain noir , à 24 o. le kilo.

Tous les Jours , <fe 7 h. do tutii,
paajta palna au sel , pains au lait,

¦MM Mores. — Spécialité de Zwlebaok».
Ohooolat fln. — Dessert.

1*008 LES LUNDIS : Gâteaux au
Oomago et 8èohes.

9t swansnanxle, 16804-9
Léon RICHARD

fiCto «tesnut <k Ix Mlugnit Coopinlln.
¦ ¦ a Oa porte i domicile. —o—

Un Rhabilleur'««
p^̂ de Pendules
se recommande pour ea spécialité de pea
iules neuchâteloises à grande et petit!
sonnerie, ainsi que pour les régolatetmi
st antres pendulettes. Travail prompt e|
garanti avec prix modàrés. — S'adressa
pue dn Crét 24, an 1er étage. 17480^

k̂mmtkjÊkJÊkJlkJÊk

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

^agréable 1 Dans les locaux que vons dél
rirez protéger, la nuit, laissez-y tonjoorl
ane lumière ou un chien de petite nus
reconnu pour être bruyant à l'appro«rJi|
i'étrangers, et impossible à corrompre»!
j'est un procédé réel et infaillible.

Maintenant, pour vous protéger dei
rolours de votre santé, qu'il tard
sraindre davantage que les premiers, na
sonsommez tomme uesserts que des pro
iuits qui vous sont H *_*jeniandé»a.

Le plus grand choix »ie Gau fretteSy
Bricelets et Zwieback gaufrés, se fw
bri quent journellement avec du bail
beurre et du bon lait. à partir de «5 ,.-£.
le quart , à la Gaufretterse i&.****is«Sn
nique de P. Gostely, rue du SeuJiOT et
ie l'InduBtrie 16 (maison Fritz Debrot).

Cornets pouî* mettre ia crème, e»
quis, à 50 ct. la dousnine. 10938-20

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

Bareau de Poursuites
et de 7305-69

Comptabilités e,SS*
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

Î C . -E. Robert, 75, Mu Pare
g. Arbitre de Commerce, — Expert-comptable
E LA GHAUX-DE-FONDS

Montres égrenées
\_£L*rÂi Montr e . çaranUim

Prix réduit». #\ f f r *  __lr v__ \_ \

L-lnH Dm ^*\iSÊr
Rue Jaquet Droz 39, ehu-de-fm*

369-tSS

A £.<i^sapour tout de suite
Rue du Ravin, beau PIGNON , 2 cham»

bres, cuisine, vestibule et dêpendacea»

Pour le 33 Avril 1903
Rue du Ravin, 2me étage de 3 bella

chambres, cuisine, alcôve, vestibule,
balcon et dépendances. 16923-ly

S'adresser rue Philippe-Henri-Matthej
n° 5, au rez-de-chaussée.

A E*ou@r
pour St-Georges 1903

rue Léopold Robert , près de la Gare, data
une maison d'ordre ,
on premier éta#e entier de sept
chambres, cuisine, alcôve, corra
dor avec petit cabinet, éclairé et d*
pendances. 17191-*

S'adresser à M. Victor Bruaneri
rue Numa Droz 37.

i » Tl

A loner
pour le 23 avril ou avant, un bel APPAR -
TEMENT avec instailat'soes moderne*
corridor, 6 chambres et alcdve ou cab*
net de bain, buanderie et séchoir, au w
cond étage, à la rae du Marché 8.

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

MIEL-MIEL
garanti pur sans aucun mfcHnge par 1
Chimiste cantonal, ainsi que aur les fat
tures. 1681

Bidon de C kilo», à I f t .  <K> te kilo.
Bidon de 10 kilos, ù I Or. 50 le kilo.

Rabais par quantité plus grande et *S
revendeura. _____

Se recommande, A. MOMVIN.

Rne du Collège 37a.

MUSIQUE
DenT bons musiciens se recùlH\a«adS_(

pour les fêtes du Nouvel-An. =» BfeTifl
sous B. A. S., rua du Puits IH. 17Q_



Diamantine
A tous ceux qui emploient la Diamantine, nous donnerons

grsLtis
un échantillon de H-858fa-a 17294-2

Bi!lï.E Ouyot-Lupold
reconnue la meilleure.

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

17, r-o.o çj-jg. F-ga-ir-p 17.
Par suiie de la forte hausse sur les vins, le 'itijP 16387-1

¥ii rouge d'Algérie a
qualité supérieure , est à 3S c. le litre.

I n n n î n f fj û  Une assujettie tailleuse
fiûùUJClllC. cberche place. Entrée de
suite . — S'adrester , sous chiffres R. P.
16349, au bureau de I'IMPARTIàL. 16349-1

RpïïlAntp lll1 ^e Hn 'ssa"es cherche place
UClllUilltll l de suite chez un patron sé-
rieux qui lui donnerait chambre et pen-
sion. — S'adresser rue du Puits 20, au
pignon. 17337-1

ïln ïlPÏ1PUUlll . d* boîtes or demande
«Ull (U/llCÏGl ll place de suite pour pe-
tites et grandes pièces. — S'adresser, sous
Initiales B. S. 17354, au bureau de I'IM-

- PA RTIAL. 17354-1

flngffflirn Un jeune ouvrier graveur sa-
Ul u.il.11 . chant un peu disposer, de-
mande place au plus vite. — S'adreaser
Tue de l'Envers 20, au 2me étage. 1.856-1

•Un j eune homme fctf •__*££
place comme homme de peine ou tout au-
ite emploi. — S'adresser"rue de la Serre
63, au ler étage, à gauche. 17856-1

A la même adresse, un monsieur désire
Bariaasir sa chambre avec une personne
nouuêto. 

AnnTipn fl p Ou désire placer une
nyy i  omi t , , jeune lille de 15 ans comme
apprentie dans un magasin ou partie de
l'horlogerie, — S'adresser rue du Grenier
B6, au 1er élage, à droite. 17365-1

Cadrans métalli ques. °:r tZ nît
plus v.te nne personne bien au courant
ie la fabrication des cadrans métalliqiièû.
Bon gage seloa capaci tés. Deux jeuucs
fllles inteHiger .tes lieraient aussi reçues
comme appreniios. — S'adresser rue du
Rocher 18. 18912-5*
CnpT7nr »,(A On demande de suite ou
OUI Ittlllc. pour la quinzaine une ftUe
de 30 à 35 ans sachant cuire et connais-
gant les travaux d'un ménage. — S'adreP-
ser rue Numa Droz 85, au 1er étage.

17065-5* 

Un j eune garçon SSGWyB
école*, trouverait de l'occupation immé-
diate daus un bureau de la localiteé. —
Adresser les offres sous initiales A. K.
16893, au bureau de I'IMPARTIàL. 16393-6*

finj llfif .br - Un bon guillocheur pouruuiiiuw.i. .. . la partie brisée trouverait
de l'occupation pour une quinzaine de

* jours.—8 adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,
17333-1

Innnn flll p est demandée de suite pour
OCWiC UUC s'aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser à la Pension , rue du
Grenier 12. 17307-1

4 ««11 PI IIP Pour repassages Roskopf
HSoU JCUlli soignés est demandée pour
travailler ua partie brisée. Moralité exi-
gée. 17310-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

AnFiPPnt i p  *̂ n demande de suite, pour
ii[jpl txf UC. jeune fille de 15 ans et demi ,
place comme apprentie tailleuse ou
lingère, devant ôtre logée et nourri e
chez ses patrons. — S'adresser rue Léo-
pold-R .)hert 30, au 2me étage. 17357-1

Ip llllf .  flllp <->n demande de suite une
UCullo illlc. 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. 17301-1

Commissionnaire. Jt_ £_*%£!él
libérée des écoles comme commission-
nairo. — S'adresser chez M. J.-H. Jean-
neret, rue Léopold-Robert 26. 17309-1

fihnnihnn  A remettre une jolie cham-
UlldlllUl C. bre meublée , à proxlmij é de
la Place Neuve, à un monsieur tranquille
«1 travaillant dehors, 16747-7*

S'adresser au bur eau do I'IMPAHTIAL .

Wa dacin *¦ l°uer P°ur St-Georges
ifldgclblll . prochaine un Magasin avec
logoment et dépendances , rue Frits Cour-
voisier 10. — 8'adresser au ler élage.

15569 11»

£ n-i n pf omAnt A louer P°ur st-Geor«?es
APlJdl IClUolll. 1903, un bel apparte-
ment situé au ler étage, bien exposé au
60.H.-/1, composé de trois grandes pièces
avec corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 19, au ler étage.

14042-18*

rhflmhrP A louer une belle chambre
UiluliiUl t, meublée à une demoiselle
honnête ou à un j eune homme de toute
moralité. — S'adresser sous chiffres D. It.
11612, au bureau de I'I MPARTIAI,.

11642-44* 

innarfomonf A louei' P° ur le 28 avril
iippdl LCUlCUl. 1903, un appartement de
6 pièces dont 4 à une fenêtre et 2 à 2 fenê-
tres, pouvant servir d'atelier , la force mo-
trice étant installée. — S'adresser chez
M. Jules Froidevaux , rue Léopoïd-Robert
n- 88. 1427323*

Â lnilPP Pour st-Georges tStOia dans
IUUCl une maison d'ordfQ, dô cons-

truction moderne , au quartief de l'Ouest ,
un beau logement au 3ms 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 1 eau. — S'adresser
rue des Tourelles 31. 16265 1

innnptpmpntc A lou8r de suite ou
appdl IClUclllû. pour le 11 novembre :
un appartement de 8 pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1903 : un dit de 8 pièces
et un de 2 pièces. — S'adreaser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert , 88.

13328-81»

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

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

S'adresser Boucherie H. Grathwohl, rue
du Premier-Mars 14 b. 15449-16»

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
14882 14»

I.ndPIllPnt A louer Pour St-Georges
UUgCUlBlll. 1903, _ un ménage d'ord re,
un grand logement de 4 chambres , avec
corridor, situé au lor étage, à proximité
de la Banque Fédérale. Conviendrait
aussi pour bureau. 16558-1

S'adresser au burean de I'IMPARTI àL.

A JOÎIPP pour cas imprévu , de suite
11)1101, ou pour époque à convenir ,

un beau logement de 3 pièces, corridor
fermé, chambro de bain , 2 balcons ; au
soleil levant. — S'adresser rue du Grenier
39 c, au rez-do ohaussèe. 17324-1

Anna ptpmpnt A louer de suite ou
r r  pour époque à convenir,

un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Jura 4,
au magasin , 17322-1

AnnartPtTIPnk A louer de suite, pour
nj lj iai IClllClllO. époque à conveni r ou
pour le 23 avril 1903, de beaux apparte-
ments modernes , au soleil, de 1, 2, 3 piè-
ces, près des Collèges de la Citadelle et
de l'Ouest. — S'adr. rue Numa-Droz 41,
au ler étage. 15239-1

PhflïïlhrP **» 'ouer une chambre meu-
UliCUllUlC. blée à un monsieur travail-
lant dehors , — S'adresser rue du Collège
10, au rez-de-chaussée, à gauche. 17813-1

rhf lmhPP A 'ouer une chambre à deux
UllalllUl (/¦ lits à messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 127,
au 2me élage. 17355-1

rhamhPP A louer une î°''e chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante et au
soleil, à un monsieur de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 17330-1

1 . '— \-<-
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I -̂ULO cio X& , Balance "7 et X-Vuie «KTOIJLV© X l7M4*
Très grand assortiment de

T
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Magnifique assortiment de titrages encadrés dessins riches, de toutes fabrications

L'assortiment des

Tisses pour Bolies et Confections ponr Dames
Voir ±G>& *é>tal£tg,e>i3 2 est toujours très complet. Voir los étala ges I
W__*Wffl__t_______ ^_____HWBIF_WffBâ  ltIl!JJ__ . lMflM WMffHM^

flha rnhiiû A louer une ebambre non
UimiUUl C. meublée et indépendante a
une personne tranquille et travaillant de-
hors, — 8 adresser rue du Progrès 91, an
Sme étage. 17364-1

A VflT.dl .fl quantité de Fourneaux inex ,
I CllUI U flnguibles depuis 60 fr. pièce-

ainsi que des fourneaux en catelles et en
fer de différentes grandeurs. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel JeanHi-
chard 27. 12231-79

Â YOn_il>0 ou * échanger contre de la
I CllUl C marchandise, 8 petite ohe-

vaux. — S'adresaer chez M. O. Schwœr-
zel , rite de l'Hôtel-de-Ville 88. 1&989-12*

Pnnccûf l Q A vendre une poussette bien
rUUaùBlUJ. conservée. Baa prix. — S'a-
dresser rue da ârenier 48 D, au deuxième
étage, à ganche. 16388-14*

FiinPîlAan A vendre faute de place
1 UUI llPfttl* tin beau calorifère américain.
Bas prix. — 8'adresaer chea M. J.-B. Rue-
klin-Fehîmarm , rue de la Balance 2.

17317-1

A UPntlPP ou *• échanger ttne belle
ICllUl C zither-conoert complète et

neuve contre un violon trois quarts.
S'ad. au bureau de I'IUPARTUL. 17808-1

»¦ .

A VPWlPf " un tra*nean d'enfants, à deux
I CUUI 0 places, ainsi que deux roues

en fer et un outil à percer les cadrans
(système Mayer). 17848-1

S'adresser au bureau de IIMPARTIAI,.

Â VPniiPP ItUlDicticmnaire (2 volumes)
I CUUlC français, illustré et encyclo-

pédie universelle, par Dupiney et Vore-
pierre , les Annales de Boyve, 1 volume
Astronomie populaire par Flammarion,
plusieurs ouvrages et une étagère. — S'a-
dresser chez Mme Ackermann, rue de
l'Industrie 18. 17804-1

Â CûTlfiP Q 1 blbliothéque-vitrine, 1 table
JCillll C à coulisses (6 feuillets), 6

chaises jonc , 2 jeux rideaux couleur, état
de neuf — S'adresser rue Numa Droz 18,
au 2me étage. 17270-1

A uunr .ua  un *our pour polir les vis,
ÏBUU1 C dit c Moulin i café », avec

roue en fonte ; très bas prix. 17295-1
S'adresser au bureau de l'iMPAimAr..

Â VflndPO ¦¦ P rix réduit une belle
ICUUlC zither-concert. — S'adres-

ser rue du Progrès 39, au ler étage.
17282-1

Machine à coudre. bellA6 Z^nT.
coudre neuve , allant au pied et à la main,
plus un canapé. — S'adresser rue Cèles-
tin Nicolet 2, au ler étage (Bel-Air) .

17342-1
âtâ t____________v__________.tm_B______st_Bm___m

Â v. ndv i* UIie -d*nei>élé*rfe trèa blaaÏDUUrC conservée et cédée à ba»
prix. 178&W

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,. 19
Vondro Poar 'abriquen de boltee, 3ICUUl C grande et bonne llngotlèr*

à plaques et un jeu d'échoppes de Favro.
— S'adresser rue du Soleil 1, an 1er étafitl

17880-1

A vondro un violon et un joli petit tiïeUUltJ gulateur. Prix modérés. •*¦
S'adresser rue Frttr-Courvoisier 26A.

17M8-1

Â ppridpp 1 canapé ancion , 1 petlt fo3
ICUUl C neau français avec accessol»

res, 1 table de nuit et 1 buffet do servie»
avec vitrine. — S'adresser Gibraltar 8, aa
rez-de-chaussée. 17288
—— , , „ , , , , „ . ,  i ,. i _ >_»

Â VPniiPP ou **¦ *CDl*nger contre n'infc
ICUUl C porle quelle marchandise, !)

chiens de garde, pure race Dogue. -»
S'adresser rue de la Ronde 87, au lg
étage. 1785*
A,  .t  _ _ _

Belle ocoasiool!
One salle à manger composée d'un bu*,

fet (6 portes pleines) noyer massif olré «t
mat . une table avec rallonges, 6 chaises
dossier et sièges cannés, le toul n 'ayant
servi que 8 mois. Garanti Snr facture.
P0UF 'e btt8 

prix de 480 &l
Avec un joli divan
moquette première qua* pt PCrf"fc tm
lité, 8 médaillons ** mm*\W IF.
Ri i ip a l lT  paires de grands rideaux
ItlUCalU. avec draperies double fuce.
80 fr. ies 8 paires. 1728Q

Vente , Achat, Echange- — Téléphone.
SALLE des VEHÎES, rue Jaquet-Droz 13

Â VOIldPO m eubl» neufs et usagés an
ICUUl C plug bas prix: Lits Loutf

XV , frontons , ordinaires, Uts d'enfan»
complets, secrétaires , lavabos, commode%
canapés,chaiseB, tables rondes , carréefc
ovaleB, pliantes, de cuisine, tables de nin%
machines à ooudre , pousseltes, stores, ta>
bleaux, régulateurs, tu potager aveo
bouilloire. Ameublements oompleta neufl
et usagés. — S'adrtsser i Mme Beyeler,
rue du Parc 70. 17898

A vondro ane commode à 4 ti roirs ep
ICUUlC bon état. Bas prix . 1728»

S'adresser au bureau de rlifTARTui. .
^m*.^~^~~—™mmmmmm *m*m>tmt

Un petit ménage TZltnlt™£t
ment de 2 ou 8 chambres et dôpeodaa.
ces pour St-Georges 1908, dans ime mai-
son d'ordre, située à l'ouest ou aux Crétfitk

S'adresser au bureao de I'IMPARTIàL.

td^W î OPCSa Pour
r"-

il  ̂ *»»V graisser.
S'adresser chez M. Lucien Wuilleumier,
rue Fritz Courvoisier 58. 17844-1

«SSai^ftoo/OïïT0A Dne bonne ouvrière
SSCI UaaWUSV»* demande des
moyennes à domicile. Ouvrage fidèle. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 25A.

17S49-»!

.Comptable
connaissant la comptabilité boitiêre en
partie double, cherche place de suite dans
une fabripue ou atelier. A défaut, il se-
rait disposé à faire des heures. — S'adr.
sous chiffres H. \V. 17355, au bureau de
I'IMPARTIàL. 17855-1

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

mande des comptabilités à tenir ou cor-
respondance à faire. Travail à l'heure ou
à forfait. 17007-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTAL.
___ m_a B̂m_______ _̂__ uwmaw^ataaaaaamaaa__mmaaaaaaaaaaaaaaaaa t
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LeVIN DE V I A L  est l'association dej tnétlieaniente les plus aotifii ra
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gairtittfte,P
Age oritiqne, Epuisement nerveux, VébiUti résultant de lit rkSl-m
lesse, longues ecnvaleacences et tout état de langueur et d'iunaî- w.
grisBoment caraetérisé par la perte de l*appéth et dea Ctrit̂ M,
XKartn tmto •% — UI_ tmm Om Bmmvtom, té, rV01̂ ^^ti X̂__3.1
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I.a fiftT.T.TZ linnîdo f .A 0a tf t \  8ert à cimenter et à recoller le verre, U poroalid Wilhb UqUllie IlO rage \g_ aB, ies meubles, etc. Très résistante. **Se vend 60 centimes le flacon, aveo le pinceau.
PAPETERIE A. GODHVOISIER. PIa»ce do Harché.
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H fflenbies d'enfants — Moteurs et sujets fH
B n^ Voy ez les éta lages lm

_j_ - B-'̂ SÈElj1 Grand Bazar 1
U du Panier Fleuri H

Les plus vastes Magasins du canton , les mieux assortis eu jouets fins et ordinaires
Articles de iusce et d.e fantaisie

Constructions en pierres et en bols. — Presses à Imprimer. — Caractères pour Imprimer.

I —M* C. RORDORF & Gie, Fabrique de Pianos ¦-¦-« Ûk
{

Albisrieden - Zurich 11
L'établissement le plus grand et le mieux Installé de la Suisse avec Usine a vapeur 3 I

«J Les Pianos et Pianos à queue Rordorf 4 Gie. ae recommandent tout spécialement par leur solidité et leur = _ _ _ _&g «on Hohe , fort et harmonieux. g f
S Diplômes de première classe Zurich 1854, 1888. Médaille d'argent Willisau 1855. Berne 1857. Paris 1880. 3 |
* Médaille d'Or Paris , Lyon, Waiiiile , Zurich , Genève || WÊë~ tttF Fournisseur des Ecoles de Musique Zurich, Genève, Lausanne, Bàle "«M Certificats et témoignages de ___¦ WÊj&ia professeurs de musi que à disposition. — Garantie dix ans. 16961-4 = IPtll

| Représentant: ZWf m '_t-_m9^___'___»*t>&^s9vu.j K:9 Rue Léopold-Robert 26 
||

tr Pianos vendus jusqu'à cc jour i 8000 n g«||

Chef u Cuisine

Grande vente
publique de meubles

-****-*<£zm-_> ¦ ¦*¦*•** —

Vendredi 19 décembre, dès tes 9 heures du matin, U sera exposé en vente aux
enchères : 20 lits neufs crin blanc avec fronton mat et poli deux places, 6 canapés
recouverts en damas. 200 chaises en bois dur, joncs et cannelées, 10 toilettes an-
glaises, plusieurs secrétaires à S corps noyer , tableaux, garde-robes, 20 canapés
parisiens, un pupitre double, 1 lit d'enlant, 1 grand lustre, un potager à 4 trous, un
traîneau pour eniant , une grande volière, et d'autres objets, dont on supprime le de"
tail- H-11139-J 17577-8

Cette vente aura lieu dam l'ancienne Bierhalle à St-lmler contre argent comp-
tant Par commission :

Jules-Ed. MARCHAND, huissier.

en passage à La Ghaux-de-Fonds se re-
«om mande à MM. les Hôteliers, Restau-
rateurs et Familles, pour ses Repas à
domlolle pendant les Fêtes de Noël et
Nouvel-An et le mois de janvier. 17566-5

Pria raisonnable. — S'adresser rne
Alexis-Marie Piaget 65, au Sme étage.

Pour polissages *\™_T
l'outillage complet d'nn petit atelier
<Jo polissages, très peu usagé, avec les
fournitures. — S'adresser à M. O. Seiler.
monteur de boites, à Itenan. 17568-3

A la môme adresse, on demande à ache-
ter une machine à fraiser les boites.

COMPTABLE
Une importante fabrique d'horlogerie

éemande 17396 5

nn j eune Comptable
marié, connaissant la tenue dos livres en
partie double, la correspondance, la fa-
brication d'horlogerie et ayant une belle
écriture. Inutile de se présenter sans
d'excellents certificats ou sérieuses réfé-
ïences. — S'adresser sous chiffres E. 3601
O., à Haasenstein St Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 

Par remploi Journalier de la

foire ilipstiTe
IMPÉRIALE

tes aigreurs d'estomac
¦ont guérie».

bt mauvaise hnleine
disparaît.

lit digestions laborieuses
¦ont soulagées.

ta constipation
est vaincu»

La Poudre digresiive Impériale est
an vente à 1 fr. BO la boita au Dépôt
général pour la Suisse: 17479-30

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16

tA CHAPX-PE-FOND3

B J I I V  A 1 AVDD en vente à la librairie
lA lJA ft LUI M A. COURVOISIER-

__mÊ9-Wtm-t_-t_____W__-Wmm_____9Ê________ --*l̂ m̂-__-3t âmmmmmm

Champagne Mauler
a-0000-o En dépôt chez 17575-3

Mme B. R0BERT-R0SSELET
rue Léopold-Robert 49

i i

VIENT DE PARAITRE
ches

Détectai & Niestlé, Eliteui s
H-8354-N NEUCHATEL, 17578-1

Mme CHALIABS ; Jour» de Fôte,
poésies et vœux à faire apprendre
aux tout petits pour Noël, Nouvel-
An et les jours d'anniversaire.

Un joli volume relié, couverture illus-
trée. 1 fr. 8B. 

ECOLE DE CUISINE ET DE TEHUE MENAGERE
au Château de Ralltngen (Lac de Thoune).

Des places à 100 fr., 120 fr. et 140 fr., sont encore vacantes pour le cours du 6
Janvier au 34 Février 1903. Prospectus à disposition. ^Zag E. 502) 17537-1

INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS de
SONNERIES ÈLEOTMQUES I 11

Téléphones privé». — Tableaux. — Porte-voix. Kg9ÉJffi>|||
— Ouvreurs de portes électriques brevetés. — JContacts de sûreté. — Allumeurs A gaz électri- fSsijjsi^ îSËQ
ques à distance. — BOITES aux LETTRES lï P̂^Stàélectriques, etc. etc. 8797-24 S.f ^ f̂f f M î m

Réparations, — Entretien. i_ -̂ É̂?*^Ba3Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés. JH
Se recommande, Téléphone 48. >S?irallp jII^Edouard BACH1ANN f â & 'C œ k

H>Rus Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino). 1 f\ j
Maison de confiance fondée en 1887. \ _/_/

Vente de Fournitures en gros et en détail . _̂_***"**̂

Liquidation de LIÛHEUHS
Tk/Hm c&5 -KT. Blocli p rue du Marché 1.

17626-6

PASTULES pectorales BUHLllIAnr
los plus efficaces contre toux, rhumes, catarrhes, ele.

Prix de la boîte : 1 fr»

Véritable Thé Pectoral anti-glaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires.

Le paquet : -%0 et.

SIROP BECHIQUE
remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les enfants.

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. 50.
En vente à la 17566-1"

Pharmacie BUHLMANN
Rue Léopold-Robert 7. 

Boucherie Ed. SCHNEIDER, Rae da Soleil 4
11 r<nj t ¦»

Beau Gros VESA 17
lre qualité à <&<*& et le demi-kilo.

*-+4_\9S9m~

17583-1 Se recommande, Ed. Schneider.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON )

6, rae de la Boucherie 6.
Mercredi 1*7 Décembre

à 8 h. dn soir,

rH^arâ;̂
-»» 

H-
et 17626-3

Champignons am Tripes.
ACROBAT -MUSIK !

Se recommande. Le Tenanoler.

Café • Brame Malafcoff
Grandes-Crosettes.

Dimanche 14 Décembre
dès 7 heures du soir,

IIIUJL uu-w
Se recommande,

17612-1 J. Hofer-Biedermann.

GRAVURE
de poinçons en tous genres; dessins de
fonds et plateaux pour» la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à M.
Ed. DROZ, rue de la Serre 38. 17408-103

AUX FIANCÉS !
Bonne Occasion
A vendre six magnifiques chaises sculp-

tées et une table de salle à manger tout
à fait moderne. 17533-8

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAI..

A VENDRE
1 Moteur électrique • 9 HP. 17594-3
1 Machine à sertir très pratique.
Agence Commerciale et Industrielle

Rue dn Preniier-Mars 11 a.

JMUel d'Abeilles
_Ç t \X-T

en bocaux de 1 kilo , demi-kilo et ouvert,
chez Mme C. MACQUA T (Chef de train) ,
rue du Grenier St.  12985-25

.A vendre
1 magnifique salon grenat à moitié prix

de sa valeur. 17593-3
Plusieurs tableaux artisti ques.
1 cornet nickel à piston presque neuf.
Gaves à liqueurs.
1 billard neuf avec accessoires.
Dépôt du Balsain extra, le flacon, 45

centimes, remède souverain et indispen-
sable à chaque famille.

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

Places vacantes
Voyageur au fixe pour la photogra-

phie. 2 caissières-gérantes, 2 ven-
deuses, 1 voyageur pour fabrique
de meubles, 1 ouvrier tapissier, 1
peintre dame pour décoration de 20 fr.
à 30 fr. par semaine, 2 apprenties et 1
ouvrière pour cadrans métalliques, 1
bon représentant pour imprimés,
plusieurs mécaniciens, 1 employé
intéressé, 200 fr. par mois, 2 charpen-
tiers-menuisiers. 1 apprenti bou-
langer, 1 apprenti confiseur , dépo-
sitaire sérienx en vins, 2 voyageurs
en vins, 1 voyageur pour passemen-
terie et mercerie , 2 commis vendent*.

On demande : garçons de salle et gar-
çons d'office. 175i_)2-l

Plusieurs bonnes places de cuisinières,
bonnes, femmes de chambre, sont à re-
pourvoir.

-prière de joindre ue timbre pour le répons».

Agence commerciale et industrielle
Rue du Premier-Mars 11a.

-A- x-o-CTEiEe
pour le terme de St-Georges 1903,
rue Alexis-Marie Piaget. un bel appar-
tement moderue de quatre pièces,
deux alcôves éclairées, corridor fermé,
lessiverie et cour, en plein soleil. — S'a-
dresser à M. Henri vuille. gérant, rue
St-Pierre 10. 17S65-1*

| Photographie s Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommeet et perforée!
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie .

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à lettres , enveloppes, etc.

Très utile ponr cartes de légitimation.
<*3Prix : les 20 pièces, 2 fr. 50 pièces ,
3 fr. 75. 10J pièces, 6 Tr. 18950-2

Echantillons et prix-courant "
gratis.

6. PERRIN, r. du Temple Allemand 107
3j *tF~ Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier , rue dn Marché 1. Librairie
II. Raillod. me Léopold Robert 28.
Papeterie C. Luthy, vis-à-vis des
Six-Pouipes, où des échantillons
sont déposés.

PiîlfÇ.CPIKP boites or se reecommantk
1 illlOoCUoC pour des £nissag«îs or et al>
gent ainsi que des gonpillagesde cuvette».
— S'adresser chez M. Jeanrenaud-Hari,
rne Fritz Courvoisier 17. 17868-1

Garf,0- in3laf.P Utre bonne garde-
Uttl Ut, llldldUtJ. malade, connaissant
bien son métier , cherche place. Bonne»
références et certificats. — S'adresser rat
du Progrès 49, au 2me étage, à gauche.

17299-1

(iTflVPlTP sacuant mettre ia main à tout
Ul aï C lll cherche place de suite on pour
coup de main. 17232-1

S adresser au bnrean de I'IMPAIITUI..

fiPflVMlP cnampleveur et finisseur désimUl dl Clu trouver de suile occupation
comme coup de main. — S'adresser n»
du Progrès 91, au ler étage. 17253-1

RepassenT-remontear *ftŒFS^
mande de l'ouvrage à domicile ; de pré-
férence en-répétitions à quarts ou à mi-
nutes, avec ou sans chronographe. 17272-1

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAI..

Fon«leur-Dégrossissenp platm
de

natt.
ou époque à convenir. — S adresser par
écrit sous initiales A. B. 12263, au bu-
reau de I'IMPARTI àL. 17263-1

fiflrdp.inalflfi p n̂e femme de 28
Uitl UD lllQiaUD, ang se recommande
comme garde-malade, remplaçante et cui-
sinière. — S'adresseT rue de la .Charrière
19, au 2me étage , à gauche, 17298-1
Cp.)irnn|n Dne jeune lille connaissant
OCl l ulllC, Jjien le travail d'un ménage
bourgeois et très actiye, demande à entrer
en place de suite. — S'adresser rue du
Parc 86, au ler étage , à droite . 17259-1

fln/inn-nn Meubles garantis neufs.
Vl/bOiMUll. Lits complets 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 tiroi rs avec glace 150 fr,,
armoires à glace de 100 à 155 fr., fau-
teuils moquet te 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 180 fr.,
tableaux , glaces en très graud choix,
grands rideaux et beaucoup d'autres ar-
ticles trop longs à détailler. 17487-3

Achal . Vente, Echange. — Téléphone.
SALLE des VENTES, rue Jaquel-Onrc, 13.
ÂPPflWiPflTI *• vendre , 12 basses, 23 ton-
•Q-l/tUl UCU11 ches, marque Amez-Droz.
Prix, SB fl*. — S'adresser rue de la Serre
49, au rez-de-chaussée, à gauche. 17471-3

AlIDOire tt giaCe. sion une magnifique
armoire à glace Louis XV , noyer poli, -à
140 fr. au lieu de 190. Plus une pBtite
glisse d'enfant bien conservée. S'adresser
rue de la Serre 10, au magasin. 17385-2

AMEUBLEMENTS
E ¦ Wyss , tapissier

10, Serre, IO
"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 coucher. Oham-
bres « manger dep. 360 fr. 1414-6

À
TrA7iHnn pour cause de place un buf-
ÏGllUl B fet neufà2 portes et un ti-

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

17470-3

Halle aux Meujbles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-B5*
Meubles dans tons les genres

Facilités de paiement.
Pji i pn A vendre un jeune chien cou-
«JlllLU. rant. —S'adresser à M. Edmond
Diacon, à Renan , 17469 2

icllUl c bien conservé, avec matelas
et trois-coins. — S'adresser chez M. Sengs-
tag, à la Poste. 17459-2

A VPHI.PP ¦¦ '̂l ê *
6r eu k°n ë'at > ainsi

I CllUI G qu'un lit d'enfant , peu usagé.
— S'adresser rue Jaquot Droz al, au rez-
de-chaussée. 17460-3

Balle aux HeuMes
flue Fritz-3ourvci:-ier M et 12.

Meubles âe tous genres
DI VANS moquette

135 fr. 12952- 68*
Spécialité de Lits complète

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sar facture

À trpiidpp POUI * 30° tv" un n-éna»*>ICllUl C complet, composé d'an lit
noyer massif 2 places, matelas pur crin
animal , duvet édredon, 2 oreillers, tra-
versin , 1 commode 4 tiroirs, 1 canapl
Hirsch grand modèle, recouvert damas
grenat pure laine, 1 jolie table rond*
noyer massif , 6 chaises cannées ou per-
forées, 1 jolie glace à biseaux, 2 cadres,
1 descente de lit , 1 tapis de table moquette»
1 jolie lampe à suspension, 1 régulateur.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
Vente, Achat et Echange. - Téléphone.

17486-1



Un jeane homme $_J5S?_3_ £i%_
suite comme apprenti sellier-tapissier.
chez M. Ami Germiquet, sellier-tapissier ,
Malleray. 17517-3

.Ipnnp hnmmp libéré des écoles est de"UCUUC llUlillllC mandé comme apprenti
en l'Etude Eugène Wille & Dr Léon Ro-
bert , avocats et notaire, rue Léopold-Ro-
bert 58. 17228-4

Paillntinancn On demande une bonne
rdlilUllllCllbC. paillonneuse. Gages,
10O fr. par mois. — S'adresser sous
V. Z., 17478, au bureau de I'IMPARTIàL.

17478-3

Rftçlrnnf n̂ bou v*s'*-eur est de-
l\Ubn. l) |Jl. mandé de suile. Place assu-
rée. 17432-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Fmhnîfpiip *! ®a demande un °u deux
-ul l lUUllUii lo .  bons emboiteurs pour la
peti te savonnette or. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaussée.

17490-2

TlflPPllP ^n demande de suite un bon
.UUICll l , ouvrier doreur ainsi qu'une
adoucisseuse à la pierre. — S'adresser
rue des Granges 8, au ler étage. 17509-2

fftî ltllPipPP Mme Perrin-Hofmann
UUli l l l I lCiC.  demande une ouvrière et
uue assujettie. Serre 57-A. au ler étage.

17463-2

AnnPontl O" demande dans
«FF* wUUi un Comptoir de la
localité un jeune homme ou une jeune
fille libéré des écoles pour apprenti COM-
MIS.

S'ad. au bureau de I'IMPARTI àL. 17467 2

fin f îormnrl a de suite ou pour le 20 dé-
Vll UCUlttllUC cembre une lille forte ,
robuste , comme fille de chambre et pour
servir au café, plus une jeune fille de
17 à 18 ans pour garder un enfant et s'ai-
der au ménage. — S'adresser à Mme E.
Feulz , Hôtel du Cheval-Blanc. 17474-2

IPWIP flllp de *ou'e confiance pourrait
UCllllC IlllC entrer de suite dans une
petite famille, pour s'aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 17452-2

RpiîlftntPIlP*! Deux bons remonteurs
liCluulllC.ilo. d'échappements, ancre
fixe, après dorure, sont demandés. Ou-
vrage suivi assuré. Capacités exi gées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 17425-1

JpllflP h n m mp  On demande de suite
UCUllC 11U1UU1C. un jeune homme hon-
nête et libéré des écoles pour lui appren-
dre une bonne partie de l'horlogerie et
fai re quelques petits t ravaux d'atelier.
Rétribution de suite. — S'adresser rue du
Crêt 11. 17473-1

Qûl ipon fû Dans une tamille sans en •
001 lulllC. fants on demande pour le 15
décembre une personne de confiance , pro-
pre , sachant cuire et connaissant tous les
t ravaux 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
aimitimti _______ __________att^ m̂atBmttB m̂sa^^ m̂

A lnilPP ^e su
^e ou Pour époque à con-

1UUC1 venir, un atelier de 7 fenèlres,
plus 2 superbes appartements de 3 pièces,
corridor avec alcôve éclairée, balcon , cour
et jardin , chambre de bains. — S'adresser
rue des Jardinets 9, au ler étage, à droite.

17571-6

Â lftllPP ^e su
"e une ehambre et cui-

lUUcl sine, au soleil levant. — S'a-
dresser à M. Rusca , rue A.-M. Piaget 69,
le soir après 8 heures. 17563-3

Pour cas impréYn/ Tune'n pre-
mier étage de 3 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances, avec jardin , bien exposé
au soleil. Prix. 480 fr. par année. — S'a-
dresser rue des Fleur:. 22, au 1er étage, à
droite. 17600-3

W~ LOgeilient. St-Georges 190&
joli logement de deux pièces, situé en
plein soleil. Gaz installé. 17607-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

T n r fpm p n t  A louer Poac le n janvier
UUgClllClll. un beau logement de trois
pièces et dépendances, bien situé et ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au ler étage. 17610 3

rhf lmhPP *̂  l°uer une chambre meu-
VJ l l aUUlC ,  blée, à une personne travail-
lant dehors. — S'adiesser rue du Grenier
IO 17617-3

fhamhPP *̂  louer de suite une chambre
UlldlllUlC« meublée à 1 ou 2 personnes
solvables. — S'adresser rue Numa-Droz
103. au 2me étage, à gauche. 17605-3

PhflmhPP ¦*¦ *°uer <*e suite une cham-
«JUCUJIUl C. bre meublée dans une mai-
son d'ordre, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors , — S'adresser rue de
la Paix 83, au 2me étage. 17569-3

T nrfpmpnt A. louer de suite, pour cas
UUgClllClll. imprévu , un beau logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil. Prix , 500 fr. Eau et
gaz. — S'adresser rue du Premier-Mars 6,
au 2me étage, à gauche. 17618-3

rilf lmhPP ^ louer une chambre meu-
UiltllllIJl C. blée à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'ad resser
rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à gau-
che. 17589-3

PhflmhPP ""¦ l°uer * un ou deux ines-
UIlalilUl G. sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au 1er
étage, à droite. 17581-3

Thamh PP •*¦ louer cuez aes person-
vl l t tUlUlC.  nes d'ordre une chambre
meublée, à une personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'ad resser rue du
Parc 80, au 2me étage, à droite. 17603-3

flhamhPPS ¦*¦ remettre pour Janvier
UllalllUl CO. deux chambres meublées,
avec peusion si on le désire. On prendrai t
encore des PENSIONNAIRES. Prix mo-
dérés. — S'adr. à la Pension Dubois , rue
Léopold Robert 42. 17.92-2

Rez-de-chaussée. a^S 5°"^
chaussée avec grandes vitrines, de 3
chambres et alcôve, pouvant être utilisé
comme bureau ou dépôt , rne Léopold Ro-
bert 82.— S'adresser, de 11 h. à midi et de
2 à 3 h., rue Léopold Robert 72. au 2me
étage. 17291-10

A n n ap fp m p n t t !  A «louer de suite ou
rij Jpttl iCUlC Uto. époque à convenir,
dans une maison de construction récente
et bien exposée au soleil , eau et gaz ins-
tallés , un 1er et 2me étages de 4 pièces,
cuisine et dépendances , corridor fermé.
Prix modique. — S'adresser rue du Col-
lège 56, au rez-de-chaussée. 17193-3
I ndnmpnf A louer de suite, à des per-
llUgClllClll. 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 2uic
étage. 17444-2

I fKJPmPîlt **• l°uer logement de trois
UUgClllClll, pièces dans maison neuve.
Disponible pour Si-Georges prochaine.

S'adresser à M. J. Kullmer fils , rue du
Grenier 37. 17434-2

[ ftdpmp flf A louer un beau logement
UUgClllClll. de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Parc 6,
au rez-de-chaussée. 17445-2
I ArîprnPTlt Pour cas imprévu , à re-
UUgClllCllli 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 1er étage, à droite. 17468-2

PhfllTlhPP A remett re immédiatement
UllalliUlC. une grande chambre indé-
pendante, non meublée, à 2 fenêtres , bien
chauffée, exposée au soleil ; conviendrait
aussi très bien pour Comptoir ou bu-
reau. — S'adresser rue Léopold Robert 9,
au 2me étage. 17416-2

rhaiTlhPP ^ louer de suite une belle
UUaUlUl C. grande chambre meublée, in-
dépendante, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 17, à
droite. 17308-4

PhamhPP ***• l°uer de su''e ou pour
Ullttlil.Ul C. plus tard une jolie chambre
non meublée, indépendante et au soleil.
Prix. 40 fr. —S 'adresser rue Alexis-Ma-
rie Piaget 69, au 2me étage. 17429-2

PhamhPP **" *ouer de suite une cham-
UUaUlul C. bre meublée, très indépen-
dante. — S'adresser au ler étage, rue de
la Serre 57-A. 17462-2

Phamh PP ¦¦¦ l°uer une belle chambre
UlldlllUl C. non meublée, à 2 fenêtres, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au 2me étage. 17155-2

PhamhPP ***• l°uer une belle cham-
UUaUlUlO. bre meublée à une ou deux
personnes ; IO fr. par mois. — S'adres-
ser rue de la Prévoyance 100, au rez-de-
chaussée. 17484-2

pi a-Beom» 1903 ïrs5
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois ,
rue Numa Droz 135. 17485-8*
Phamh PP A '°aer à un monsieur tra-
UU dlUUlC. vaillant dehors une jolie
chambre meublée, à 2 fenêtres. — S adr.
rue Numa Droz £6, au 2me étage, à droite .

17101-8»

A louer poar Si-Georges
bel appartement de 4 pièces , rue Léo-
pold Robert 58, au 2me étage ; pri x mo-
déré. 15680-27»

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

Phai î lhPP *¦ 'ouer une chambre non
UUdUlUlC. meublée, à un monsieur de
moralité. 17406-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

•brands entrepôts suite ou Pour r
épô

que à convenir, rue du Collège 39-A. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du 1 irc 75. 16129-1

A lftllPP poun ,e 23 ou 30 avp " lf)03
IUUCl uu appartement bien distri-

bué et situé au soleil.
Pour tout de suite un giand LOCAL

bien éclairé, de oréférence comme entre -
pôt de marchandises.

S'adresser à M. Albert Schneider, 3, rue
Fritz-Courvoisier. 17277-1

PhamhPP ***• loaer une beUe chambre
UUdlUUl 0. __ deux fenêtres, non meu-
blée. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au 3me élage, à gauche. 17236-1

Annaptpmpnt Pour cause de départ,
tippal IGWClll, à remettre j oli apparte-
ment de deux pièces et cuisine, au ler
étage, 30 fr. par mois. 17241-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

HhamhPPC ;l l°uer situées au soleil , à
UlldlllUl Co des personnes tranquilles,
qui travaiUent si possible dehors, — S'a-
dresser à M. Burgner, rue du Progrès
119-A. 17245-1

Phamh PP * louer une chambre meu-
Ullall lUlc,  blée ; on donnerait la pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 17283-1

Phamh PP * remettre de suite une
UUdUlUlC , jolie chambre meublée, à 2
fenêtres , et exposée au soleil , à un mon-
sieur solvable et de toute moraUté. —
S'adresser rue du Grenier 41-j , au rez-de-
chaussée. 17247-1

Appartement. ISlSjfflr
bert 42, composé de S chambres et al-
côve. Eventuellement tout le 2me étage
de la même maison ponrralt Être remit
pour ménage, bureaux et comptoir. Lessi-
verie , grandes dépendances. — S'atlrcs-
ser au bureau Paul Vuille Perret. 16839-1
Phamh PP *'*' l°uer c'e s**i**« U11B cnain-
UlldlllUlC. jj re meublée, à messieurs
tranquilles et travaillant dehors ; suivant
désir, il y aurait 2 lits. — S'adresser rue
du Progrès 117, au rez-de-chaussée.

17287-1

Un monsieor JH, 8ae;
dehors, demande à louer pour le 1er jan-
vier 1903, à proximité de la Gare, une
CHAMBRE meublée et ehauffable , indé-
pendante si possible , dans les prix mo-
dérés. Adresser les offres , sous initiales
A. X. 999, Poste restante, La Chaux-
de Fonds. 17534-1

Un monsienr alleà
louer de suite une CHAMBRE meublée et
INDÉPE NDANTE , sl possible au centre
du village. Payement d'avance. — Offres
Case postale «OB. 17601-3
Pour St-Georges 1903 ^Sïïr
demandent à louer un rez-de-
chanssée ou ler étage, si possible avec
alcôve, et pas trop éloigné du centre. —
Adresser les offres avec prix sous F. C,
16606, au bureau de I'IMPARTI àL. 16606-2

On demande à IOBW &"£g2SSK
moderne de 2 ou 3 pièces et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser rue de l'En-
vers n° 35, au 1er étage. 13486-13*

On demande à louer &\_%m1_l
de 2 ou 3 pièces ; de préférence près de la
Gare. — S'adresser à M. .Carrel, électri-
cien , à Saint-Imier. 17431-1

On demande à acheter SJTbSS:
— S'adresser au Magasin, rue du Nord
52. 17574-3

A la même adresse, à vendre un char
bonne grandeur.

On demande à acheter ™ bp°eu lit
gé, en très bon état. Payement comptant.
— Ecrire sous initiales A. B. 17602, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 17602-3

On demande à acheter r^aS!
avec les poids. — S'adresser â Mme
veuve Henry, négociante, rue Numa Droz
102. 17300-1

A la même adresse, à vendre faute de

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

F l l f f l î l . P  ( )n acQète constamment de la
rUldlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à l 0 '/i h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-104*
.mtnmamwim̂ta.a m̂aaai.ttaaattmtimmm ^̂ i .̂ m̂mim

Oil flffPP un J 0  ̂ P6"1 ch*en à échan-
vll Ulll C ger contre des montres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 17316-1
A la même adresse, on demande à ache-

ter une zither en bon état.

Â
trnvrnnp un excellent lttl-
f ulï lJ AlJ cromètre aux

centièmes de millimétré .
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 17590-3

Â npflrtPP matelas crin animal et végé-
ICUUI C tal , sommiers sur toutes me-

sures, 2 canapés et des chaiseB rembour-
rées ; le tout à prix réduit. — S'adresser
chez M. Gh. Amstutz, tapissier, rue des
Terreaux 2. 17604-3

Tour à guillocher. toivf dIe_Z^
et au comptant. — S'adresser à M. A.
Jeanmaire , rue du Parc 1. 17620-3

A VPTiliPP "r,an' ,e armoire à démonter,
VcUUl C J deux pertes, ainsi que des

lits, chaises d'enfants, etc. — S'adresser
rue Léopold-Robert 76, au 2me. 17624-3
AAnn c ' n n l  ta. vendre 1 Ut Louis XV,
l/Uldo. Jll I double face, avec matelas
crin blanc, pour 175 fr. au comptant. —
S'adresser chez M. Meyer, rue du Stand 6.

17597-3

fWflOiftTI I ¦*¦ vendre ou à échanger
Utj UaolUU I contre des montres une belle
pendule neuchàteloise en très bon état. —
S'adresser rue du Signal 8, au rez-de-
chaussée (Quartier de la Fontaine).17427-2

Dnnno A- vendre deux porcs pour en-
l U l bS. graisser. 17431-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Jk A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An , la

jM Lithographie Deckelmann <m
E. BEYELER, successeur»

OB, nxio -CÏ.TUL. _Doia. Tc>m, SB
se charge de l'exécution de

3 Cartes de visite JSJft Cartes de félicitation
-s-U__ M E N~U S -l±__

Nouveautés. — Projets à disposition.

¦»««¦" .n. ,_ m ____________________________ m________ \_ m\a\ \

.,£ , _ _ ** , . - Prière de ne pas attentre au dernier moment."*MI 17613-6

VIOLONISTE
' Un bon violoniste s'offre pour musique

de danse pendant les fêtes. 17621-3
> S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.
—.— -_-_-_—..¦¦ ¦

5 O Francs
île récompense à la personne qui pourra
«n'indiquer le nom de ceux qui répandent
lies calomnies persistantes sur mon
compte. 17626-2

Dr. Alex. FAVRE.

PioPPÎctp Une DOnne pierriste se re-
riCllloLC. commande pour de l'ouvrage
à la maison. — S'adresser chez M. Mar-
guerat-Perrin, rue de l'Est 6, au rez-de-
chaussée. 17608-3

lln rifiiniriP de **-¦ ans' f0 robuste,
vil llUltliliL. pouvant fournir preuves de
moralité, demande de l'occupation pour
n'importe quel emploi. — S'adresser par
écrit, sous ini tiales A. B. 17606, au bu-
reau de I'IMPARTIàL 17606-3

uQe QemOlSelle pogages de clefs de
raquettes, soigués et ordinaires, ainsi
que des repassages bon courant. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 109,
au 3me étage, à gauche. 17616-3

ïlnp ipnnp flllp de 18 ans cherche
UUC JCUUC UllC place dans un maga-
sin. — S'adresser au Collège de l'Ouest.

17614-3 

l ère Ûe îanillle militaire, demande
emploi dans un commerce ou fabrique de
la ville, pour travaux auxiliaires ou d'hor-
logerie. — S'adresser sous lettre H. lt.
17595, au bureau de I'IMPARTIàL, ' 7595-3

ï l'niÎPPP ^
ne DOnne lingère se re-

LlllgCl 0. commande pour des journées
et se charge des raccommodages. — S'a-
dresser rue du Parc 88, au 2me étage, à
gauche. 17572-8

fin ilpiTlîinil p a Placer UIîe J eune fille
VU UCUlaUUC libérée des écoles comme
apprentie lingère ou tailleuse, logée et
nourrie chez ses patrons. — S'adresser
ehez M. E. Kohler-Robert, rue du Pre-
mier-Mars 6. 17619-3
¦Farmlna crac 0n demande une
i. VI IllIUagOa» à deux crosses de
montres à terminer , grandes pièces ancre,
par semaine. — S'adresser sous lettres
A, S. 17476, au bureau de I'IMPARTIàL.

17476 2

RpnnCCPUP en t0QB S?enres entrepren-
ItcydooClll drait encore quelques car-
tons par semaine, Travail consciencieux,
prix modéré. — S'adresser chez M. Paul
Magnin. rue de la Charrière 4. 17472-2

Rl 'Al i p i I QP ^
ne Donne brodeuse de-

Dl UllCll&t. mande de l'ouvrage à domi-
! cile. Prix modéré. — S'adresser par écrit
! sous L. M. 17475, au bureau de l'ItfPAn-

TIAL. 17475-2

fiPmnidpllp '^Jl ans) de toute confiance
: VClUUloCliC et moralité désire emploi
. propre et rétribué , soit dans magasin ,
i bureau, fabrique , etc. 17477-2
\ ',, S'adressor au bureau de I'IMPARTI àL.

pArennitA do confiance, sa-
*vl  OUIISIV chant bien cuire,
demande place de suite chez
monsieur ou dame Agée, ou
ménage de deux personnes.
Excellentes références. 17493- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. SlM
place comme commissionnaire. — S'adres-
eer rue de la Charrière 53, au rez-de-
ehaussée. 17441-2

Hno iûllTlO fillû "onnête cherche place
DUC JCUUC UllC de suite pour s'aider
au ménage. — S'adresser rue du Soleil 5,
au rez-de-chaussée. 17443-2

¦amoBtrarSHS
de l'ouvrage soigné et sachant, si pos-
sible, achever I E boîte , est demandé dans
maison sérieuse pour commencement jan-
vier prochain. Engagement au mois ou à
l'année. — Offres sous chiffres A. B.
A7609, au bureau de l'Impartial.

17609-3

très bon dessinateur 3?«ftTw _t
telier Bubattel «fc Weyermann, rue Fritz-
Courvoisier 38. 17599-3

Â VPnrlpo meubles neufs, i bas p ri_v.ICUUl C soit : lits complets ou eépa
rément, lavabos avec ou sans psyché'.armoires à glace, fauteuils, divans méca"
ni ques et autres depuis 100 fr. table*)
rondes, ovales, à coulisses , de nuit , et

i
'olies tables à ouvrages, buffets de sali»}
. manger, chaises à fronton (13 fr.) et

E
lus simples , secrétaires, glaces et ta-
leaux. — S'adresser rue des Fleurs 2,

au ler étage. 1761B-»

Occasion unique ! Pour 530 tr.
un ménage complet : un magnifique lit 4
fronton , matelas crin gris ou noir , duvet,
édredon , traversin , 2 oreillers , un joli
canapé à coussins, pourrait être utilisé
comme lit, damas grenat pure laine, un
lavabo (2 places) marbre, monté à éta-
gère, noyer mat et poli avec moulure
sur les tiroirs, poignées nickel , table de
nuit grand modèle , assortie au lit avee
moulures et petite console, table ronde
noyer massif , 6 chaises cannées ou per-
forées, 2 paires grands rideaux, 1 glace,
2 tableaux , 1 régulateur. 17611-8

Vente , Achat, Echange. — Téléph»»no.
SALLE des VENTES , rue Jaquet-Droz 13
Â yPlllIPP un potager usagé N» 11 l/t.ICUUlC avec barre jaune , plus un
potager avec réservoir , le tout en parfait
état. — S'adresser à M. Jules Bolliger,
rue du Progrès 1. 17440-8

Lianlitatfnn de ««-«u-atours ga-
«Ui4UlUd.UU.il rantis. au prix de fa-
brique. — Oh. Rodé-Stuoky, rue Léopold
Robert 61. 171711 b
Grand Magasin d'Horlogerie Bijouterie

SAGNE JUILLARD
sera ouvert le dimanche pendant co mois.

Diïmi-l-nnin Magasin SAôNE - JUILLAHD,
nllOulBrlB Léop.-Robert38. lias prix ,
WIJW U  IUI iu quafité irrèpr choj x varié_

A f f T A t fnnf l  l8k - Ouvrantes ou non
ALLIANCES Mag.8aqne-JulllarA
thtimktà&. \AMti Rue Léopold Robert 38

ni«..lnl».._,» »^li!: SAGNE -J UILLARD,K60U âtfiUPS " r K ' "  ls vsoi i uj j u iu ium w modèles, 2 ans garantie.

MONTRES & ĴaS^8
iïlUil k à liUy modèles. 8 ans gar. écr.

9BBSg- A TTnnf inn des mUlltLES
Jff lSff a ICUUlC d'occasion , tels
que: Armoire à glace, lits complets, di-
van et fauteuils en fine moquette , chai-
ses rembourrées , canapés Hirsch , bu-
reaux à 3 corps , secrétaires à fronton,
buffets , commodes, tabloB 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. 17488-6

FlKPJdnP * vendre de 5 mètres, en tôle,
DmoClgUC neuve, ainsi qu'un grand
corps de tiroirs. — S'adresser chez M.
Eugène iEllen, rue du Parc 6. 17446-â

A VPTi liPP quantité de Fourneaux inex,
1 CllUI c tmguibles depuis 50 fr. pioce-

ainsi que des fourneaux en catelles et en
fer de différentes grandeurs. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel JeanRi-
chard 27. 12231-79

Ppi'lin depuis le Restaurant de Bol-Air
I C l U U  à la Gare , une montre do dame
dans bracelet cuir jaune. — Prière de la
rapporter , contre récompense, au Restau-
ran t de Bel-Air

^ 
17Ô87-3

PpPlill une nlontrc à clef , boite argent.
i C I U l l  depuis la rue du Nord à la rue
de la Ronde. — La rapporter , contre ré-
compense , rué du Nord v, au 2me étage.

17046-3

Un j eune chien ™tîof rt\Z%V.-
lippe-Henri Matthey 5, au rez-de-cliaus-
see. — Prière de le réclamer contre désii
gnation et paiement des frais d'usage jus-
qu 'au 16 courant. Passé ce délai, il en se-
ra disposé. 17538-»2

Elle est heureuse , l'épreuve est tcrmi i t éi .
Du triste mal , elle *»e sou/frira p lut
Et 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, Curtenaz,
Henry, Guyot , Naudin , Dehienville , Jar-
rant, Mathey, Ducommun , Beynon , Schu-
macher, Plater , Fluckiger. Bourquin , En-
gel, Sorgen , Pelot , Béguelin . Jeanneret,
Chiffelle. Duvanel , Keller et Widmer , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'il»
vienneut de faire en la personno de
Madame veuve Ida MATHEY née Mono»
leur chère mère, sœur , belle-fille , belle-
soeur , tante, nièce, cousine, parente et
filleule , quo Dieu a rappelée à Lui mer-
credi , dans sa 30me année, après une
courte et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 déc. 1902.
L'ensevelissement, auquel Us sont priés

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

Domicile mortuaire, rue du Parc 88.
Une urne funérairt lira déposée devant •maison mortuaire.
Le présent avi* tient lien de lot*

tre de faire part. 17»482-r

Monsieur et Madame Louis Hamin-
Biéri et famille remercient toute s lor
personnes qui de près ou de loin leus
ont témoigne tant de sympathie pendant
la cruelle épreuve qu'ils viennent de tra-
verser. 17596-1

Faire-parl deuil ll"fflXS

,wr+ -g-gi V<%>& __ \ M Grand choix de tables à ouvrages, Bureaux de Dames,
K^a ^É i lA ^111%  ̂ î v/^ll l^!_A& Etagères 

et 
Casiers 

à musique. Chaises de piano. Chai-
B ltC $\L C IJS.VC*. FfC ËÂ ____/ § tL à ses fantaisie , Chaises longues, Divan s, Fauteuils cle tousH/ W f c i ïv  vvv*** H H li ̂ ??V ¦ ? V genres, Colonnes, Sellettes, Chevalets, Bronzes d'Art.

Rue FRITZ-COURVOISIER 11 et aa. 17532-19 Meubles soignés et garantis. — Prix très avantageux.



Le MTIMGE est ouvert
GLACE MAGNIFIQUE

Tous les sons: Brillante illumination.
17461-2 Se recommande, A. STEIGER-MOSER.

firani Match aa Loto
organisé par la

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

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

de 1 heure à 7 heures

LièYies. Oies. Ciievreoils. Pains de sucre, etc.
Tous los membres passifs et amis de la Société, sont cordialement invités ainsi

que leurs familles. H-3ti28-c 17466-1

Société d'Ajrtillerie
Samedi 13 Décembre, dés 8 '/> h. du soir

GRAND MATCH AU LOTO
i organisé dans son local 17660-1

Hôtel de la Gare
Superbes Quines !

Lièvres, Volailles, Pains de sucre, etc., des
meilleurs fournisseurs.

Tous les membres et amis sont cordialement invités. Le Comité.

Cerel® Français
Samedi 18 et dimanche 4â décembre

dès 8 heures du soir

Grand Match ai Loto
17-421-1 LA COMMISSION.

Société ornithologique , La Chaux-de-Fonds

Matoh an Loto
en son local , Hôtel de l'Etoile d'Or, Samedi 13 décembre, dès 8 heures du
soir, et Dimanche f4, dès 2 heures de l'après-midi et dès 8 heures du soir.

Tous les sociétaires avec leurs familles y sont cordialement invités. 17520-t-

CERCLE OUVRIER Rue de la Serre 35-a
Samedi 13 Décembre 1902

MATCH au LOTO
Quines sp lendides

Marchandises de Ire qualité. Invitation cordiale.

BRASSERIE LAUBSCHER , rae 4e la Serre 12
Samedi 13 Décembre, dès 8 % heures du soir

GRARD IATCH AO LOTO
organisé par la Société Fédérale de Gymnastique 17511-1

M.9 _̂_-Mm.*ctM. m̂__tmm **__ > -̂e-elt»:!!.-.»..».
dans son Loeal.

Dindes , Poulets, Lièvres, Pains de sucre, Mont-d'Or,
Jambons, Saucissons, etc., etc.

'Dans le cours de la soirée,, il sera joué un magnif ique
c__¥___r *_ri£*____ Tj_ œ__

CAFÉ BALOIS Rue du Premier-Mars 7-a
Samedi 13 et Dimanche 14 Décembre 1902

dés 9 heures du soir 17516-1

Grand Match au ioto
mm w organisé par la Sooiété de gymnastique

LE G/-:E*.TJTIJI
QUITTES d première qualité

BBBB Pour cessation de l'Article BSSB B
Liqfliriatioi complète de I

Cravates pour Messieurs B
17359-6 au grand Rabais

à partir de 6 pièces Rabais 33 % 1 1
E. SPINNER & CiB, Chaux-de-Fonds — Bâtiment de la Banque Fédérale. I

i — - _ - .

ï-BIK Tim
près de la GARE.

— TOU8 LES JOURS —

CHOUCROUT E
garnie.

SADCISSES de Francfort
SOFPE aux POIS

On sert pour emporter. -^Sa__ 12389-8
Se recommande , Cb. Rodé-StncRy.

______ 9 t_____ W 9 ________ 9 BfflBt

Oafé d i Télégraphe
Ri j Fritz-Courvoisîei» 5.

MONTRE SO lignes, remontoir ancre, 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.
17411-7 Se recommande, MÉROZ-FLUCKIG^R .

gh Pue de la Balance 5 g§|

fia D âDSDT TTTPC9 croisé , salin fort , À  ̂̂Sg I AftlirbUllill* bonne qualité , fr. LOU ^Ë@ PARAPLUIES tMASTt "t 1.90 1
8& D f i D A D !  U1VQ aiguilles , élégants et A QA m
W ï R lXm iàUlEâÙ riches fr. â.\M §g

W Exceptionnel ï |g
® BIR â Dï IÎI1C! M0NTURE Q TO ®
H FBii^raUlËd NICKEL 0.1O |§
lf PUR APT ÏTÏF^ soie- ?rti ?,e très * R — S§j£ t atiRt M \JIMÙ soigne fr. 0, @
$<8? H A^  h ï\l Tïfl^ fi qualité supérieure, man- R PA \&?
éSf lk r làH b k w l  H \  ehes simili -argent, art f M l  *mÇp è AàlArLuIfilM nouveau fr. LOU W

S PARAPLUIES tSf -*V 10-1

I Voir les étalages - Prix sans coocnrreice 1
ga Assortiment sans p areil t H
X Tickets d'Uscompte. X



Dîners dep. 60 cts. GRANDE PENSION G-enre PIED S DE MOUTONS
* en Vinaigrette

_ « « » «¦ "-*n ''''"unde encore des Pensionnairw
Spécialité 0 ESCargOtS RUE DE LA SERRE 16, La Chaux-de-Fonds se recommande . A. Fiiiioz.

THEATRE de la Chani-de-Fonds
Direction: M. Bressy-Bonnelly.

Bureau, 7 '/< h. " Rideau, 8 h.
Dimanche 14 Décembre

SERGE FANINE
Pièce en 5 actes de G. Ohnet.

Le spectacle sera terminé par

Poil de carotte
Comédie en un acte de Jules Renard.

Pour plus de détails , voir les affiches
•t programmes. 17519-1

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

La Salle sera chauffée.
M.*«M^U..|MJmiJTW... »m^lll

Hôtel ân_Lioa-£? or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 -/> heures, 5323-39

TRIPES
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

Calé ùu Télégraphe
rue Fritz Courvoisier.

Samedi 13 Décembre, dès 8 h. du
soir, et Dimanche 1 4, dès 2 h. de

l'après-midi et à 8 h. du soir.

Granit J$$^k_ _ au

f f̂lfe f̂gP? ' £ofo
organisé par le

Yéto-Ctob Montagnard
•d _ -̂___ _& BOU locnl

QUINES de premier choix :
Lièvres , Oies, Poulets, Canards , Pains de

sncre, Mont-d'Or , Charcuterie , etc.
OT~ A minuit, il sera joué ua magnifique

G2__ZlE_'Xr-Et____X_r_ LXj
Tous les membres actifs , passifs et

Amis de la Société, sont cordialement in-
vités.
17433-1 Le Comité.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Cliaui-de-Fonds
Dimanche 14 Novembre

dès 8 h. du soir,
Conférence pabliqne

donnée par
M. de GRENIER-LATOUR

¦ur l'Œuvre de la Mission Mac-Ail
•t les résultats obtenus par le Bateau
Missionnaire. 17389-1

Invitation cordiale. Collecte.

Brasserie i Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Nouveau I Nouveau I
Tous les Jeudis

dès 7 h. du soir

Pieds de porc pannes
i Tous les Dimanches soir,

TRIPES^
Tous les jours , 17392-1

SALÉ clo BU3UI'
6e recommande, Ch. Calame-Baaer,

HOTEL DEJ4 BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 V» beures,

R II  ̂
EL 3)

J5190-12* Se recommande, Jean Knuttl.

3RASSETJE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

TOUS LES
~
SAMEDiS

à 7 '/« b- d" soir, 15472-8*

TRIPES
8e recommanda, A. FRÉSARD,

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
— Grj ra,t_t.<3.& Salle —

Dimanche 44 Décembre 1902
à 8 h. précises du soir

GBMD CONCERT
donné par la société de Jeunes gens

mmsstmm L*A^ITZÉIHM
avec le bienveillant concours d'AMATEURS OE LA LOCALITÉ

Entrée : 50 cent.
Après le concert :

Grande Soirée Familière
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Aucune introduction ne sera admise après 11 beures "*JKS 17552-1

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-RÉUNIES
(GRANDE SALLE

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
dès 8 h. après midi

tiMJH» * mwimm
donné par

I/Orcliestre l'Odéon
sous la direction de M. G. PANTILLON, prof.

aveo le bienveillant concours de M. Jules VERTHIER, plston*solo
et Adrien VERTHIER, baryton.

«___)••••• Salle bleu chauffée »S9@ #•(_)]

Entrée 50 centimes. 17184-1

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison 1902 1903.

Brasserie Ariste Robert
E. RUFER-ULRICH, successeur

Dimanche 14 décembre 1903
dès 8 'j _  b. du soir

QBAMB CONCERT
donné par les solistes de la Société de ebant

_sm__________m "P A ITS I i t\__T*«îB l ' 'T—* i ________ »œs________m _____ ___ ____ 1-g-̂ J ĵ Jj sl to.,rr:.i-L^i nBBBeaza
sous la direction de M. Eugène FE1I11 17527-1

Entrée : 30 centimes
Programmes à la Caisse Programmes à la Caisse

alliance ©
o Evangéliqne

Mercredi Vi courant, à 8 '/» h. du
soir , au Temple national , CONFÉ-
RENCE sur n-3646-c 17576-3

l'Athèïsme contemporain
par M. le pasteur HIRSCH. de Paris.

__ V La Fabrique d'horlogerie de
FONTAINEMELON demande uu ex*»
collent 17580-3

Faiseur d'Etampes
connaissant sa partie à fond, de
bonne conduite et moralité. H-N

Aux Pierristes! de^3nés à la machine , grenats , glaces et rubis.
2 côtés, 30 à 35 c. le cent : dessus, côlé
plat , 20 à 25 c, le cent , angles aux trous,
''5 c. le cent. Ouvrage lidùle. Se recom-
mande, G. GONSET, à Coffrane.

17591-3

(gaie de la $lace
Rue et Place Neuve. 14323-3

Tous les jours

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

RESTAURATION

Tous les LUNDIS matin,

Gâteau aujromage
Salle à manger

et
Salle pour Sociétés

au premier étage.
Se recommande, Veuve R. Brùgger.

Grande Salle de la Croix-Bleue
X

VENDREDI 19 DÉCEMBR E 1902
à 8 '/4 h. du soir,

COILT C.Eï IEB'T
DU

CHŒUR CLASSIQUE
DUIECTIOU : G. PANTILLON.

?
COLLABORATEURS:

M1-" M. SEINET, Soprano,
Mua w. SCH/EFTER, Hlezzo,
M. René BREULEUX, Basse,

et quelques Artistes et Amateurs de
notre ville.

Parterre non numéroté, 1 fr. — Galerie,
1 fr. 50. — Parterre numéroté, 2 fr.

X
Billets chez M. Léop. Beck : Passifs,

Mardi 16. Public dès Mercredi 17. U558-3

!!
i

R ftff in  
* 2 gros vo*unles. 500.000 adres-DUlllll . ses a Paris et Départements » à

céder à bas pris. — S'adresser chez M.
J.-B. Rucklin-Fehlmann. 17567-3

Grande Brasserie
dn

G L O B E
45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag u. Moutaff
um 8 Uhr

Grosso deutsche

EroffniLiigs . - Vorstellungen
des bekannten und beliebten

I. Mûnch. Singspiel- u. Possen-Eusemble

Mfincbner Unterbrettl
Dlrektion: Hans PRONETH

Zur Auffûhrung gelangen grosse Ko-
môdien sowie oberbayrischen Gebirgs
szenen.

Niemand versâume die Konzerte.
Ailes muss lachen I

SONNTAG um 2 Uhr,

1£ATÏ1TBB
Entrée libre. 12264-39

Se recommande, Edmond Robert.

Théâtre de La Chaux-de - Fonds
BELLES -LETTRES

Bureau, 7 -/« h. Rideau, 8 '/, h*
Mercredi f *7 Décembre

Séance Littéraire et MasicalB
3PBQ.ffiaAXfiM.31

UN FAIT PATENT. M. Monnier.
ENTRACTE

LE BARBIER DE SÉVILLE.
17353-3 Beaumarchais

Après midi, à 4 *l_ heures,
MATINÉE pour les Elèves des écoles
Pris réduit : 50 c. pour toutes les places.

Caisse au Bureau.
Pour la Soirée : Location dès Lundi matin

chez M. Bourgeois , au Casino.

Hôtel du gBiUanme ¦ Tell
Samedi 13 Décembre f 00»

dès 8 heures du soir

Grand Match au

organisé par la Société de chant

L'ORPHEON
<Xa._c_.__i son looal

Chevreuils, Lièvres, Oies, Poulels,
Canards, Pains de sucre, Mont-d'Or ,

Charcuterie de Berne.

HT Le Chevreuil SestU!
Invitation cordiale.

17426-1 LE COMITÉ.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Crosettes.

Dimanche 14 Décembre
dès 3 heures après midi ,

Soirée Familière
17521-1 Se recommande.

Calé-Restaurant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 13 Décembre
dès 7 '/, heures du soir,

TRIPES
17514-1 Se recommande, P. Cavadini.

BRASSERIE GAMBRINDS
OTTO ULRICH

24, —¦ Rue Léopold Robert — 24.
Tous les jours

CHOUCROUTE
garnie.

Saucisses de Francfort
12416-27* Se recommande.

w BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

à 8 '/s heures .

GRAND CONCERT
donné par

M* Stebler, équilibriste fantaisiste si
rieux

Mme Pépita, diction grivoise.
M. Kledbut, clown musical excentri

que.
Mme Marais, romancière.
Les Castel-Darier, duettistes mili-

taires daiiR leurs scènes et créations
M. Francisco, séance de prestidigita-

tion. 

Tous les artistes sont accompagné pu
l'Orchestre de Munich.

DIMANCHE , à 10 «/, h. du matin,

CONCERT Apéritil
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 8940-141'

Charles -A. Glrardi*i

Café-Restaurant Harniinerl]
près du Temple du Bas

—ë. NEUCHATEL
DINERS depuis Fr. 1.20 à 1.50,

Restauration à toute heure.
Vins de Neuchâtel. O-774-N 13181-î

Caf é Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche 14 Décembre
à 2 h. après midi

Jf. Soirée familière
Se recommande, 17550-1

Brasserie Alb. HiRTSUN N
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 */ _ h. du soir

Sopiiitrips
17221-2* Se recommande,

Café ¦ Restaurant M BRffiUH
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 Va h. du soir

raip&s %%
aux Champignons.

17526-1 Se recommande

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/i heures ,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERR ET1G.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

_
^ ® Excellente Bière

^̂ thST BRUNE et BLONDE

j j jËÈb Brasserie de LA COMÈTE
mBSL9 — Téléphone —
12707-12' Se recommande.

Café-Brasserie A. Zimmei
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
garnie

Kscarg-ots
Assortiment charcuterie fine

à toute heure. 12347-U
On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se rccarDmand*


