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— JEUDI 18 DÉCEMBRE 1902 —

Sociétés de chant
Orphéon. —Rép étition , à 8 heures du soir, au local

(Hôtol Guillaume-Tell). Par devoir.
Holvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Cliorale l'Avenir (du Clircle Ouvrier). — Répétition

lous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsfie. — Répétition générale , à 8 Vi heures.
Union Ohorale. — Répétition , à 8 ','« du soir.
Deutscher gemlsohter Klrohenohor. — Gesangs-

stunde um 8 > ' i Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés d-8 gymnastique

(.•Amitié. — Exercice., à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 *¦/« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cerole abstinent.

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
("Bonteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/» du soir , au Cercle Ouvrier,
t.-*. Pépinière. — Assemblée, à 9. U. s., Buffet-Gare ,

:J lace d'Armes,
fission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'-xpress V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local , . ...
Boolété des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8»/« h. du soir, au local
{ Chapelle 5).
primaire). _ . ,

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

Clubs
Olub d'esorime. — Assaut, à 8 heures et demie, au

Les Amis du Jura. — Assemblée i 9 heures du soir
au local. . _ . ,  , .

Olub du Seul. — Réunion . 8 '/» h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Plve. — Séance à 8 ».j h. du soir.
Le Point-Vif. — Ré p.'-.tilion à 8 heures et demie, au

local . . o i a
Olub de la SamaritaV-il*-. — Reunion a 8 beures et

demie clie_ le Botté.
Olub des XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heures du

soir (llrasserie du Gaz). _
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne s Isa.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 1. Décembre .

A propos d'un moimmenf, 6'evé à Erckmann-Cha-
trian. — Le ira -mont des nationalistes sur
l'œuvre. — L avis dé M. Edmond Lepelletier. —
Les républicains on*, pris la défense d Erckmann-
Cbatrinn. — Quelq •**. souvenirs rétrospectifs.

En 1900 mouraït le romacaeder Erckmann.
l'auteur littéraire des romans publiés ayant
»t après la guerre de 1870, mais surtout
avant, BOUS la signature collective oISrcB***
BarairCliatrian. Son associé, Chatrian , était
mort dix ans auparavant. La ville de Lune-
fCille , dans l'Est, a inauguré hier un monu-
ment à Erckmaim. Chatrian attend encore
le sien; U ratrbeindra ea_* doute longtemps
fcfooore. , j*; ... . , _-.•"<__ ._ . . i- i -

J'ai étudié dans cette chrotaaq'ue, il y ai
deux ans, les aspects de la collaboration
de ces deux écrivains. De tous côtés, on re-
vient, à' propos du [monument à Lunéville,
qui est un buste escorté d'une statue de la
renommée, sur l'œuvre assez considérable des
Siamois du roman populaire, si j'ose dire.
Univorsellem'enifc louée avant la guerre, elle
a aujourd'hui, en Franlce, de grands admira-
teurs et des détracteurs systématiques. Et
c'est justement la guerre qui a produit cette
scission daims l'opinion.
, Vous parlez de « Waterloo » on de « MJmle
Thérèse » avec un nationaliste; vous l'entendez
alors s'écrier :

— Exécrables ces roimla_6, et F« Invasion»
aussi, et tous les autres! Ils enseignent la
haine de l'armée. Ein faisant perdre aux
Français le goût des armes, ils les ont me-
nés à la défaite. Erckmlann-Chatrian furent
de mauvais patriotes, des sans-patrie plutôt.
Et puis, ils ont glorifié le juif. Je les hais,
je ferais sauter le monument d'Erckmann si
je1 pouvais.

Voilà qui s'appelle un jugemleint haineux. Et
pourtant Erckmaolu-Chatrian n'ont pas fait au-
tre chose que la peinture réaliste des maux
de la guerre, ainsi que la peinture exacte
des mœurs alsaciennes, dans une manière
simple qu'on a appelée populaire et qui m'est
qu'une forme d'art. C'est tout à 'fait supérieur
à du roman-feuilleton. Plusieurs ont voulu
s'essayer à oe genre spécial, ne réussissant
qu'à être des imitateurs, non des rivaux.

A plusieurs reprises, M. Edmond Lepelle-
tier, le député nationaliste ide Pans, a essaye
de dénigrer les ouvrages d'Erclnnanin-Cha-
trian. Récemment il s'y essayait encore dans
P« Echo de Paris », prétendant que personne
ne les lit plus. Oe n'est guère exact. Des
journaux , pensant que les jeunes gens n'ont
pas eu loisir de faire connaissance avec ces
romans qui étaient dévorés il y a trente à
quarante ans et que les gens d'âge les reli-
raient avec plaisir, les publient à leur rez-
de-chaussée. Ils ne sonit pas sortis du conii-
¦oierce de la librairie. Sur les quais de la
Seine,' les exemplaires offerts par les bouqui-
nistes trouvent tout de suite preneurs. Enfin,
la presse républicaine défend énergiquemen.
la mémoire des deux écrivains contre les
imputations des adorateurs du sabre.

Certes, l'œuvre d'ErckmJaiBi-Chatrian né de-
viendra jamais classique, mais elle aura des
lecteurs aussi longtemps que les nations
n'auront pas désarmé. Et n'est-il pas curieux
de la voir dénigrée par l'esprit chauvit*, et
césarien, et défendue par .-'esprit républi-
cain et progressiste. Voilà un sort auquel les
auteurs ne songèrent probablement jamais.

On peut s'étonner que le monument élevé
à Lunéville ne donne que l'effigie d'Erckmann.
Hélas ! les vivants, souvent, épousent les que-
relles qu'eurent les morts, ils les perpétuent
pour ainsi dire .On sait que dans leur vieil-
lesse les deux écrivains s'étaient brouillés.
Une réconciliation se prépara quand la mort
emporta Chatrian.

Dans la suite, la critique littéraire éta-
blit la part respective de chacun d'eux dans
l'œuvre commune.

On sut que le véritable ouvrier de cette
collaboration fut Erckmj ainin. C'est lui qui com-
posait et rédigeait. Il vivait en Alsace, tan-
dis que son associé Chatrian résidait à Pa-
ris, où il occupait un emploi à la gare de
l'Est. Les loisirs de Chatrian étaient remplis
par la mise en valeur du travail de l'autre
associé; il le (mettait au net, il traitait avec
l'éditeur Hetzel, il soignait la réclame, bref
il s'occupait du lancement. Et c'est juste-
ment à propos d'une reddition de compte
que les Siamois ee brouillèrent; la brouille
fut envenimée par des gens qui avaient quel-
que intérêt à ruiner une collaboration si
heureuse et fructueuse.

Dans tous les cas, pendant longtemps, la
belle unité de compositàon et de style du
« Conscrit de 1813», de « l'Ami Fritz » et de
tant d'autres livres fut une énigme. Aujour-
d'hui tout est expliqué : il n'y eut en réalité
qu'un écrivain, qui était Erckmann. Mais le
nom de Chatrian subsistera tant que celui
d'Erdanaim en périra pas. Car l'un sans l'au-
tre qu'eussent-ils fait ? Peut-être rien. Cette

collaboration d'un genre un peu spécial nous
a valu des livres qu'on a beaucoup lus et
qu'on aime à relire.

C. R.-P.

France
PARIS, 16 décembre. — La première liste

de la souscription ouverte par le « Figaro »
pour l'organisation delà lutte contre la tuber-
culose s'élève à 338,333 francs.

MARSEILLE , 16 décembre. — La journée
s'est passée sans incident ; le nombre des ou-
vriers travaillant sur le port dépasse 2800.

MAURIAC , 16 décembre. — Une explosion
de grisou s'est produite lundi soir aux mines
de houille de Champagnac. Il y a eu huil tués
et six blessés.

Italie
.' ROME, 16 décembre. — M. Baccelli, •***___ -
sècrétaire aux affaires étrangères, répon-
dan. a unie question relative à l'expulsion de
sujets italiens résidant à Nice, déclare qu'il
s'agit de deux Italiens qui étaient considérés
comme des anarchistes dangereux; mais les
soupçons ne paraissent pas fondés et l'expul-
sion sera probablemejuit rapportée. ,

Turquie
SOFIA,- 16 décembre. — L'agence bulgare

annonce qUe 24 ouvriers macédoniens, qui re-
gagnaient la Macédoine en revenant du tra-
vaU, ont été tués par une patrouille turque
à la frontière, près de Dubnitza.

.CONSTANTINOPLE, 16 décembre. — Dans
une circulaire, la Porta a chargé ses représen-
tants auprès des six grandes puissances de
donner des éclaircissements sur la situation
en Macédoine; en particulier dé repousser les
attaques dirigées contre l'admiiniatration ci-
vile et militaire et de déclarer que le gou-
vernemient bulgare est seul responsable vis-
à-vis du comité macédonien*. La Porte de-
mande aux grandes puissances de faire simul-
tanément des représentations à Sofia. ,

Angleterre
LONDRES, 16 décembre. — Mardi à la

Chambre des communes, répondant à M. Dal-
ziel qui (demandait si on était fondé à dire que
l'amiral anglais est responsable de la destruc-
tion des navires vénézuéliens qui ont été capr
turd», lord Cranborne dit que les opérations
contre les navires vénézuéliens sont entrepri-
ses tantôt par les autorités navales anglaises
tantôt par les autorités allemandes. On a fait
savoir au gouvernement que le commodore
allemand avait jugé nécessaire de couler deux
canonnières.

LONDRES, 16 décemlbre. — Répondant hier
à une question de sir Ch. Dilke, M. Austen
Chambea-Mn a dit : Par le traité du 26 juin
1894 entre la Compagnie royale du Niger et
le sultan de Sokoto, traité qui confirme ceux
de 1885 et 1890, le sultan a reconnu expres-
sément que la Compagnie tenait ses pouvoirs
du gouvernement anglais et qu'elle le repré-
pentait.

Un mejssager de tslr F.-D. Lugard, chargé
d'aller informer le sultan du transfert des
pouvoirs de la Compagnie au gouvernement
impérial, a été traité d'une manière indigne.
A un autre messager, envoyé ultérieurement,
le sultan a fait une réponse de défi.

Sir F.-D. Lugard, qui est toujours appliqué
à entretenir des relations amicales avec le
sultan de Sokoto et avec celui de Kana, a
certainement fait tout ce qui dépendait de
lui pour écarter tous les soupçons que pour-
raient faire naître les mesures militaires né-
cessaires pour protéger la commission des
délimitations; mais l'attitude du sultan' rend;
difficile toute communication avec eux.

En réponse à différentes questions au sujet
de la convention des sucres, M. Baifour a
dit : Les conseillers légaux du gouvernement
nous ont 'déclaré qu'il n'y> a rien dans la con-
vention des sucres qui soitfj uicom'patible avec
la clause de la nation la pus favorisée des
traités existants. Cette opinion est partagée,
autant que nous le sachions, par toutes les
puissances non signataires, à l'exception de
la Russie, et la Russie elle-même a signé la
convention de 1888. . .

Nouvelles étrangères

, Du « Matin » :
Pour un romtain, voici un roman fini. ML

Boucard, juge d'instruction/, a informé hier;
M .Hamard, chef de la Sûreté, que le man**-
dat d'amener lancé contre le docteur Marcile'
devait être tenu pour nul. En effet, M. Le j
Play a retiré la plainte qu'il avait déposée
contre le jeune médecin.

M. Flourens fils, que nous avons v*u hier) ,
soir, nous a d'ailleurs confirmé l'heureuse so**
lution de l'aventure.

— C'est vrai, nous a-t-il dit. M. Le Play]
et "Mm'e Marcile se sont enfin mis d'accord^
et maintenant, on n'attend plis, pour célé-
brer le mariage, que le retour des fug itifs*

» M. Le Play connaissait depuis deux jours
la retraite des jeunes gens, située dans les
environs de Naples. B 'échangea plusieurs
lettres avec le docteur Marcile. Enfin , dana
une missive toute paternelle, il accorda son
oonseintement.

» E n'est pas besoin de vous dire, poursuis1
M. FlourenSi que je suis t___ heureux de cette
conclusion. D'autant plia» heureux, ajoute-
t-il en riant, que mon rôle d'intermédiaire
entre les fugitifs et leurs parents se trouve
taainteJnant terminé.

— Alors, vous n'êtes plus tenu à lai réserVà
que vous aviez jusqu'ici observée, et vous al-*
lez pouvoir nous dire quel fut l'itinéraire vé-* ¦<
ritable que suivirent les deux jeunes gensî

— Volontiers. Tout d'abord, ils se sont ren-
cjuj .' à Gompiègne. Et en cela, du moins, Mme1
Bob Walter ne s'est pas trompée. De Com!- ;
piègne, ils sont par tis pour Bruxelles, où ils
ont passé trois jour ç, au bout desquels ils se
sont trouvés à court d'argent. Us ont alors
jugé nécessaire d'en venir chercher. Ils sont
rentrés, Inon à Paris, mais dans la banlieue
parisienne. Us sont restés deux jours dana !
la maison d'un ami.

« Enfin, mercredi dernier, pourvus de nu-
méraire en quantité suffisante, ils sont pas-
sés en Italie. Et voilà. Il ne leur reste plus
qu'à revenir. Tout est bien qui finit bien. »

I_e roman de Mlle Le Play

LeS journaux de Berlin se sont égayés ctes
Jours derniers d'une histoire qui s'est passée
récemment et qu'ils racontent comme suit :

Un conducteur de locomotive, d'ailleurs
employé de toute confiance, n'avait qu'un <
seul défaut, celui d'être un peu panier percé,-
et de ne pas savoir arriver au bout du mois
au moyen de ses seuls appointements. Il lui
arrivait toujours d'emprunter quelques peti-
tes sommes dans le courant de la deuxième
quinzaine, qu'il remboursait le jour de ce
que les fonctionnaires appellent «la Sainte-
Touche ». Un joui* qu'il était en voyage, il'
rencontra dans la salle d'attente d'une gare
OÙ il avait quelque temps à rester, un brave
paysan qu'il connaissait un peu. Aussitôt ii
l'aborde et demande au campagnard de lui
faire un prêt de 200 marcs. L'autre demanda
une garantie.

— Ma locomotive est franche , repartit le
mécanicien; vous pouvez prendre hypothèque
sur elle.

L'homme consentit, mais comme le «fonds»
était, de sa nature, roulant, il se contenta
d'une déclaration écrite qu'il 'i-mpocha.

A quelque temps de là, ayant à faire S
Berlin, le prêteur voulut voir son gage de ses
propres yeux. Il se rendit à la gare de Siléf*
sie, parcourut les voies, s informa, fut enfin
conduit auprès du chef de gare auquel il ex-
posa son désiï. Quanti il eut compris de quoi a
agissait, le chef tranquillisa, le créancier!
et lui promit que ses deux ce*.it_ marcs lui _e-
raient remboursés par acomptes retenus sur,
¦chaque mois de l'employé. Quand celui-ci
rentra au dépôt, il reçut la gropdée qu'il
¦méritait, consentit du reste à la restitution'
telle que l'avait stipulée efj k ïripérieur et
promit de ne plus jamais donner le bien 'de
l'Etat prussien m garantie &_ > ses emprunt»

Liocoiuotive hypothéquée
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ALEXANDRE DUMAS

r II j -git deux autres mois _ prendre un mâl'e,
puis il le_ enferma ensemble, et vers le ootm-
faencement de l'année 1673, ayant obtenu des
jCBufs, il lâcha la femelle, qui, confiante dans
te mâle qui les couvait à sa place, s'en alla
•boute joyeuse à Dordrecht avec son billet
Bous son aile.
* Elle revint le soir.
Y Elle avait conservé le billet.

Elle le garda ainsi quinze jours, au grand
aésappointement d'abord, puis ensuite au
grand désespoir de van Baërle.
, Le seizième jour enfin elle revint à' vide.

Or, van Baërle adressait ce billet à sa tnour-
tîoe, la vieille _Yi»__ije, et suppliait les âmes
charitables qui le trouveraient de le lui faire
remettre le plus sûrement et le plus prompte-
ment possible.

Dans cette lettre, adressée à sa nourrice,
0 y avait un petit billet adressé à Eosa.

Dieu, qui porte avec son souffle les grains
'de ravenilles sur les murailles des vieux châ-
teaux et qui les fait fleurir dans un peu
âe plttte, Dieu permit que la oourrice de van
Baërle reçût cette lettra

Reproduction interdite aux journauœ qui n'on
f a s  de traité avec MM. Callmann-Ltvy, éditeurs,
è Pari».

TULIPE NOIRE

Et voici comment:
En quittant Dordrecht pour la Haye et la

Haye pour Gorcum, mynher Isaac Boxtel avait
abandonné non seulement sa maison, non seu-
lement son domestique, non seulement son
observatoire, non seulement ses télescopes,
mais encore ses pigeons.

Lé domestique, qu'on avait laissé sans ga-
ges, commença par manger le peu d'économies
qu'il avait, puis ensuite il se mit à manger
les pigeons.

Ce que voyant, les pigeons, ils émigrèrent
du toit d'Isaae Boxtel sur le toit de Gor-
"nélius van Baërle.

La nourrice était __a bon cœur qiui avait be-
soin d'aimer quelque chose. Elle se prit d'a-
mitié pour les pigeons qui étaient venus lui
demander l'hospitalité, et quand le domes-
tique l̂ 'Isaac -éclanna pour les manger les
douze ou quinze derniers oomimie il avait man-
rgé les douze ou quinze premiers, elle offrit
de les lui racheter tnoyenmiaQt six sous de
Hollande la pièce.

C'était le double de oe que valaient les
pigeons ; aussi le domestique accepta-t-il aveo
une grande joie.

La nourrice se trouva donc légitime pro-
priétaire des pigeons de Tex-vieux.

C'étaient oes pigeons mjêlés à d'autres qui,
dans leurs pérégrinations, visitaient la Haye,
Lœwestein, comme on voudra, les deux 1»
doute du blé d'une autre nature, du chène-
vifl d'un autre goût.

Le hasard, ou plutôt Dieu, Dieu que nous
voyons, nous, au fond dé toutes choses, Dieu
avait fait que Cornélius van Baërle avait
pria justement un de ces pigeons-là.
, Il en résulte que si l'envieux n'eût pas
quitté Dordrecht pour suivre son rival à la
Haye d'abord, puis ensuite à Gorcum ou à
Lœwestein, Eotterdaim, allant chercher sans
calités n'étant séparées que par la jonction
du Wahal et (die la Meuse, c'eût été entre
ses -mains et non entre celles de la nourrice
que fût tombé le billet écrit par van Baërle,
de sorte que le pauvre prisonnier, comme

le corbeau du savetier romain, eût perdu
son temps et ses peines, et qu'au lieu d'a-
voir à raconter les événements variés qui,
pareils à un tapis aux mille couleurs, von*
se dérouler sous notre plume, nous n'eussions
eu à décrire qu'une longue série de jours
pâles, tristes et sombres comme le manteau
de la nuit.

Le billet tomba donc dans les mains de la
nourrice de van Baërle.

Aussi vers les premiers jours de février,
oomme les premières heures du soir descen-
daient du ciel laissant derrière elles les
étoiles naissantes, Cornélius entendit dans
l'escalier de la tourelle une voix qui le fit
tressaillir.

Il porta la ___&*, à (Son cœur et écouta.
C'était la voix douce et harmonieuse de

Rosa.
Avouons-le, Cornélius ne fut pas si étourdi

de surprise, si extravagant de joie qu'il l'eût
été sans l'histoire du pigeon. Le pigeon lui
avait en échange de sa lettre rapporté l'es-
poir sous son aile vide, et il s'attendait cha-
que jour, car il connaissait Rosa, à avoir,
si le billet lui avait été remis, des nouvelles
de son amour et de ses caïeux.

H se leva, prêtant l'oreille, inclinant le
corps du côté l&e la porte.

Oui, c'étaient bien les accents qui l'avaient
ému si doucement à la Haye.

Mais maintenant Rosa, qui avait fait le
voyage de la Haye à Lœwestein ; Rosa qui
avait réussi, Cornélius ne savait comment,
à pénétrer dans la prison ; Rosa parviendrait-
ele aussi heure.s.nient à pénétrer jusqaau
prisonnier ?

Tandis que Cornélius, à ce propos, écha-
faudait pensée sur pensée, désirs sur inquié-
tudes, le guichet placé à la porte de sa
cellule s'ouvrit, et Rosa, brillante de joie,
de parure, belle surtout du chagrin qui avait
pâli ses joues depuis cinq mois, Rosa colla
sa figure au grillage de Cornélius en lui
disant :

— Oh ! monsieur ! monsieur ! me voici 1

Cornélius étendit les bras, regarda le cie]
et poussa un cri de joie.

— Oh ! Rosa, Rosa ! cria-t-il.
— Silence, parlons bas, mon père me suit,

dit la jeune fille.
— Votre père ?
— Oui, il est là dans la cour au bas de

l'escalier, il reçoit les instructions du gou-
verneur, il va monter.
.. — Les instructions du gouverneur ?...
. — Ecoutez, je vais tâcher de tout vous dire
en deux mots : Le etathouder a une maison
de oam-pagne à tu|ne lieue de Leyde, une grande
laiterie, pas autre chose; c'est ma tante,
sa nourrice qui a la direction de tous les
animaux qui sont renfermés dans cette mé-
tairie. Dès que j'ai reçu votre lettre, votre
lettre que je n'ai pas pu lire, hélas ! mais
que votre nourrice m'a lue, j'ai couru chez
ma tante, là je suis restée jusqu'à ce que
le prince vînt à la laiterie, et quand il y
vint, je lui demandai que mon père troquât
ses fonctions de premier porte-clefs de la
prison de la Haye contre les fonctions de
geôlier à la forteresse de Lœwestein. Il "he
se doutait pas de mon but ; s'il l'eût connu,
peut-être eût-il refusé ; au contraire, il ac-
corda. f ~

:— De sorte que vous voilà.
. '¦— Comme vous voyez.

— De sorte que je vous verrai tous les
jours î

— Le plus souvent que je pourrai.
— 0 Rosa ! ma belle madone Rosa ! Hit

Cornélius, vous m'aimez donc un peu î
— Un peu... dit-elle, oh l TOUS n'êtes pas

assez exigeant, monsieur Cornélius.
Cornélius lui tendit passionnément les

mains, mais leurs doigts seuls purent ee tou-
cher à gravera le grillage.

— Voici mon père ! dit la jeune fille.
Et Rosa quitta vivement la porte et s'é-

lança vers le vieux Gryphu» qui apparais-
sait au haut de l'escalier.

(A suivre.)
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Correspondance Parisienne
(._'*' t . ( . Paris, 16 décembre.
' Si jamais les effets de la Conférence de
la Haye pour la paix eussent dû se faire sen-
tir, c'est maintetnant. On n'a pas l'air d'y pen-
ser. On. y penserait probablement si le Vene-
•zuela était une puissance capable de se faire
respecter. Et vojlà que depuis la nuit dernière
'il n'est bruit ici que d'unie entrée en lice de
lia France, qui, probablement parce que les
(Etats-Unis vont le faire de leur côté, enver-
Jrait quelques navires de guerre dans les eaiix
vénézuéliennes pour empêcher que les alliés
oe tirent toute la couverture à eux.

A la vérité, ce bruit n'a pas d'origine offi-
teielle, on l'a même démenti dans la journée.
Mais d'autre part, des personnes d'ordinaire
bien renseignées vous disent : Vous verrez,
Sans deux ou «rois jours, peut-être avant,
'cela sera vrai.

Inutile 'de dire qu'à part les socialistes
fini, pour n être pas infidèles à leur théorie
ou désarmement coûte que coûte, blâmeront
l'entrée en scène de la France, les par-
ais ne feront ri«n pour affaiblir l'action du
gouvernement. Du reste, plus il y aura de
(pays qui s'aligD-eromt avec leurs navires de
guerre devant le Venezuela, plus celui-ci
aura de chances de conserver l'intégrité de
son territoire. Mais ce formidable déploie-
ment de forces pour un règlement «ie ques-
tions d'argent, fait hausser les épaules.

Le procès des insurgés arabes de Margue-
ritltel à (Montpellier (.attire pas encore l'atten-
tion S'il s'agissait d'une jolie femme qui a
tué son -mari ou vice-versa, la curiosité du
Tout-Pari» serait déjà dans sa plus haute tem|-
Bion.

P. S. — J'apprrends que le gouvernement
fait démentir officiellement que des navires
'de guerre français vont partir pour le Vene-
zuela. U estime que les intérêts français ne
pont pas en péril. Et il continue à veiller
quand même du coin de l'œil.

C. R.-P.
îlMOT* I ll-HI i ¦ 

belle. Le bombardement de ce port par les
flottes combinées de l'Allemagne et de l'An-
gleterre, sans déclaration de guerre préa-
lable, sans avoir rempli les formalités pré-
vues par la loi pour l'accomplissement d'une
¦action coercitive, est un acte, non contre le
gouvernement et le peuple vénézuéliens mais
contre les principes généraux de la civilisa-
tion et contre les nations qui, possédant des
biens dans co port , ont le droit absolu de s'at-
tendre à ce qu'on remplisse les formalités
nécessaires.

Ces formalités ont été complètement lais-
sé es de côté, puisqu'on n'a pas donné le
temps de soustraire les femmes et les enfants
an bombardement. Ce n'est pas seulement
une lâcheté, c'est une insulte à toutes les
nations, et je la dénonce oomme telle au nom
des principes de civilisation professés par le
Venezuela et au nom des ombres augustes
de nos libérateurs, qui se dressent dans leurs
tombeaux majestueux et sévères pour éveiller
chez tons* les Vénézuéliens en ce moment so-
lennel l'amour du pays. » , ¦ ¦_ ., * ., r : ,

mépris dans lequel dans cette France si ga-
lante, on tient le sexe faible —[ à être enten-
dues dans la commission, sous ce prétexte
que la question est de leur compétence —
ce qui est absolument vrai — et qu'elles y
sont les premières intéressées — ce qui ne
l'est pas moins.

Nous serions curieux de savoir quelle ré-
ponse autre que le droit de la force et le
privilège du sexe fort, qui fai t que du côté
de la barbe est la toute-puissance, on pour-
rait opposer à cette juste demande. , i_ i

I.a responsabilité des « chauffeurs »
Noua aVons dit qne le Conseil fédéral sou-

tnlettait aux Chambres un message sur un
projet tendala't à ranger les automobiles BOUS
les dispositions de la responsabilité civile
pour les entreprises de chemins de fer. Dans
ce miessage, le Conseil fédéral propose d'in-
troduire dans la loi sur la responsabilité
civile des chemins de fer la disposition sui-
vante à l'article 19 bis : « Le détenteur d'un
automobile est responsable des dommages
causés par ce dernier aux personnes eb aux
chosefe, à moins qu'il ne puisse faire la preuve
que ce dommalg1). a été causé par une force su-
périeure, par la faute d'un tiers ou par la
faute de celui qui a causé le dommage. L'ex-
cuse provenant de la faute de tiers ne peut
(être invoquée, si ceux-ci ont un contrat de
service avec le propriétaire de l'automobile
ou s'en sont servis de son consentement. Sous
le terme d'automobile, il "faut comprendre
tous les véhicules mus par une force élémen-
taire, mais ne marchant pas sur des rails.
Par extension de la responsabilité prévue à
l'article 7, un détenteur d'automobiï» est
responsable de la faute commise par les per-
sonnss- qui sont vis-à-vis de lui en contrat
de service ou qui ont emplové soja automobile
do son consentement.

Conseil des Etats. — Dans sa séance
Se mardi après-midi, le Conseil des Etats
a entendu le rapport de sa commission sur
le projet de construction d'un arsenal à An-
dermatt et, après des explications de M. le
conseiller fédéral Mul ler, il a renvoyé cet ob-
jet à la dite commission. Le Conseil natio-
nal ayant pris une décision divergente de
celle des Etats sur le mode d'approbation du
budget des chemins de fer fédéraux, l'af-
faire revient devant le Conseil des Etats, qui
adopte une proposition de sa commission, ten-
dant à la nomination, pour chaque période ad-
ministrative, d'une commission permanente
chargée d'examiner le compte et le rapport
de gestion de l'admanistration des chemins de
fer fédéraux.

La commission de l'amnistie genevoise est
composée de MM. CaJonder, Scherrer, Scherb,
Thélin, de Torrenté, Wyniger et Wirz.

Chronique suisse

ZURICH. — Une agression. — Nous avons
annoncé l'autre jour que la police avait arrêté
un jeune homme d'origine italienne comme
auteur de l'agression commise récemment près
de Wintertho ur sur la personne de l'étudiant
Egger, élève du Technicum. Cette informa tion
est inexacte. L'individu arrêté est un habitant
de Winterthour , marié et rival de Egger dans
les faveurs d'une tenancière de café. La police
aurait en outre mis la main sur un Suisse
romand , qu'elle considère comme complice.

Nouvelles des Cantons

FRIBOURG. •— Arrestation d' un évadé . —
Le fo rçat Fidèle Buchs , qui s'était évadé da
pénitencier de Fiaugères au mois d'octobre
dernier , a été arrêté samedi , à Bienne. par ua
gendarme fribourgeois , le sergent Klaus , chef
de cantonnement à Morat . B. sera réintégré
sous peu au pénitencier de Fribourg.

— Dans la nuit  de dimanche à lundi  de la
semaine passée, on a fait effraction dans le
bureau des postes de Môtser, dans le Haufc*
Vully. La caijssé a été forcée et un montant !
de 200 fr. a disparu.

BALE-VILLE. — Vol. — Deux voyageur!
du train de nuit Paris-Bâle ont constaté ven-
dredi pasislé, à leur arrivée dans la seconde de
ces villes, qu'ils avaient été victimes d'im
vol commis pendant lo trajet. L'un d'eux avait
été soulagé d'un remontoir or, initiales C. K.,
-ie sa chaîne et d'une paire de lunette, mion**
tées sur or également. Qui int à son compar
gnon, il se plaignait de la disparition de
deux porte-monnaies contenant d'assez for-
tes valeurs, parmi lesquelles des billets de
banque américains de dix et cinq dollara*

BALE-CAMPAGNE. — Evasion. — Mardî
après midi, un détenu du pénitencier de Lies-
tal est parvenu à s'évader. Cet individu, qui
avait été condamné à une longue détention
et qui devait en outre subir une peine dans
un autre canton, n'a pas encore été retrouvé
malgré les plus actives recherches de la gen-
darmerie et de la sûreté .

SCHAFFHOUSE. — Grand Conseil. — Le
Grand Conseil a adopté un postulat invitant
le Conseil d'Efaat à foe plus octroyer dé con-
cession d'aucune sorte pour l'exploitation
des forces de la chute du Rhin.
¦ ARGOVIE. — Broyé par un train. — Ven-
dredi soir, vers 9 heures, le serre-frein Wy-
ser, domicilié à Buchs près d'Aarau, est
tombe d'un trainr de marchandises et a été
horriblement broyé. L'accident s'est produit
près de Rupperswyl, district de Lenzbourg.
L'infortunée victime laisse une femme et plu-
sieurs enfants.

SAINT-GALL. — Noyade. — Le télégraphe
nous a appris lundi qu'un accident de pati-
nage s'était produit dimanche dans le port de
'Rapperswyl, sur le lac de Zurich. Ce port
étant actuellement congelé, un groupe d'en-
fants se livraient au sport du patinage. Tout à
coup, la glace s'effondra et les pauvres mou-
tards tombèrent à l'eau. Trois j eunes gens
qui s'étaient portés à leur secours subirent
le même sort.

Tout ce monde, heureusement, put être
sauvé, à l'exception toutefois du jeune Al-
fred Meyenberg, âgé de meuf ans, qui s'est
noyé.

TESSIN. — Hécatombe d'oiseaux. — Lé
nyaisisacre des oiseaux continue en grand dans
le canton du Tessin, malgré les protestations
de la presse suisse tout entière. Un abonné
d|p* ta, « Nouvelle Gazette de Zurich» vient
en effet d'adresser à ce journal un paquet
de petits oiseaux morts qu'il venait d'acheter,
au prix de 10 centimes la pièce, sur le mar-
ché de Lugano. Le correspondant ajoute qu'au
¦même endroit il a vu des grappes de petits
oiseaux, comprenant de 12 à 15 pièces, mis
en vente fafu prix de 1 fr. 50. On comptait
en tout 150 de ces animaux.

Tant que la Suisse se livrera elle-même
a'u massacre des oiseaux, elle sera mal venue à
reprocher ce genre de sport à nos voisins
d'Italie. Mais que fait donc la police tessi-
noise? Est-ce que peut-être elle serait elle-
même occupée à tendre des rets ?

VAUD. — Accident mortel. — Un accident
mortel s'est produit lundi matin près du vil-
lage de Cretain sur Lucens, dans une carrière
appartenant à M. Alfred Badoux : deux ou-
vriers de Villeneuve (Fribourg), avaient tentai
vainement de détacher un gros bloc de pierre
faisant voûte et menaçant de tomber. Tout
à coup, au moment où l'on ne s'y attendait
pas, le bloc céda et atteignit un des ouvriers,
jeune homme de 20 ans, qui fut tué sur le
coup. L'autre ouvrier son oncle, aurait eu
les jambes écrasées, sans la pioche qui s'est
trouvée devant lui et qui a arrêté le bloc
qui roulait dans sa direction La justice de
paix appelée a fait les constatations d'usage..

GENEVE. — Attention! — On signale la
présence à Genève d'un certain nombre de
pièces fausse*., en plomb. Voici, par exemple,
celles qu'a reçues en paiement le tenanciet
d'un grand hôtel de cette ville : 5 fr., pièce
grecque, millésime 1875; 2 îr. la Semeuse,
18*99; 2 fr., tête républiqu.» française, 1873;
2 fr., roi des Belges, Léopold H, 1867; 2 fr ^Napoléon HL 1867; 2 fr., tête de la Républî-
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Italie
' On écrit de Résina au «Giornale d'Italia»
que uvpuis quelques jours on voi. des nua-
ges de fumée sortir de la cime du Vésuve.
Le cratère projette des quan tités considé-
rables de vapeurs et de gaz. Du côté de la
Sannua-Vesuviana tombe une pluie fine con-
tenant en dissolution une forte proportion
fl'acide chlorhydrique.

Bussie
' Une dépêch. de Saint-PéterSbbuif au «Ber-
liner Tageblatt» signale une nouvello agita-
tien parmi les étudiants de l'université de
Saint-Péterebourg. Dans les cercles gouver-
nementaux, on croit que les étudiants n'at-
tendent qu'une occasion pour faire des ma-
•Difeetations sur une vaste échelle. Ces temps
derniers, la police a supprimé plusieurs grou-
Use)s qui conspiraient contre l'ordre actuel.

Bul garie
•' On n"a peut-être pas encore oublié le crime
Commis par le capitaine bulgare Boïtscheff,
ancien aide c1"* camp du prince Ferdinand de
Bulgarie : le capitaine avait assassiné une
'chanteuse de café-concert, Mlle e Simon,
pour se débarrasser d'une oaj_îti*.___ devenue
gênante. H fut, à la suite de ce fait, arrêté
et condamné à mort. Toutefois, s'il faut en
croire une informtition du «Berliner Lokal-
lAnzeiger», le capitaine se porterait très bien
et vivrait actuellement à Berlin , Kronen-
ptraese 20, sous le nom de Johann Hoffer.

La personnalité du capitaine vient d'être ti-
rée de l'oubli à la suite d'une vaste affaire
'd'escroquerie dont s'occupent actuellement la
police de Sofia, ainsi que celle de Budapest
f oe e billets, pour une somme de deux cent
mille francs, ont été mis en circulation avec
ta signature contrefaite de M. Heritsch, hom-
me d'Etat bulgare bien connu. On a arrêté
ta". Borovan, propiiétaire de Roustchouk, soup-
çonné d'être l'auteur du faux. M. Borovan
_. dénoncé comme un de ees complices le
sapitaine Boïtecheff, que tout le monde
Broyait fusillé

Nouvelles étrangères

r CARACAS, 16 décembre. — On annonce
f ine le président Castro a publié un nou-
veau manifeste disant :

« Un nouvel aoje a été accompli par de per-
fides étrawrere contre la ville de Puerto-Oa-

Au Venezuela

Samiedi, vers deux heures, un monsieur bien
mis,, l'air « mécénien », pénètre dans une bou-
tique d'un des nombreux marchands de ta-
bleaux de la rue Lafitte, à Parie.

— Combien ce Roybet î
— Huit cents francs ?
— Très bien! Tenez-le moi prêt pour ce soir,

je repasserai à six heures.
A quatre heures, nouveau clieinti ':
— Combien ce tableau î
'— Il est vendu.
¦— Cest dommage!... VoUs lîe pourriez pas

vous dégager ? J'en offre douze cents francs.
Essayez, et si vous réussissez, envoyez-le moi
demain matin. Voici mon adresse : « Paul de
M..., avenue de l'Aima».

A six heures, déconvenue du premier
client, auquel le marchand de tableaux an-
nonce qu'il a trouvé un surenchérisseur. On
discute, on dispute, tant et si bien que le
commerçant consent à donner une indem-
nité de deux cents francs, pensant tout bas :
?— Cela me fera toujours encore deux cents

francs de bénéfice!
Mais qu'elle fut désagréable et qu'elle fut

amère sa surprise lorsque, dimanche matin,
à l'avenue de l'Aima, on lui déclara que M.
Paul de M. était inconnu. _ ,_

On n'est pas plus galamment volé.* T*1 ! '¦' i
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Ingénieux voleurs

De Moscou au « Petit Journal » :
Un hôtel garni, assez mal famé, q_i se

trouve dans les environs de la gare, a récem-
ment changé de propriétaire.

Le nouvel acquéreur, voulant faire des tra-
vaux de rénovation, a visité et examiné tout
le bâtiment. Dans une chambre de voyageur,
attenante au logement de l'ancien hôtelier,
il a découvert une trappe qui conduisait dans
une cave secrète.

Le nouveau propriétaire, accompag_ié de
l'architecte et de quelques ouvriers, poussa
plus loin ses investigations. Il constata que le
logement de son prédéresseur communiquait
par une porte habilement dissimulée avec la
pièce du voyageur .Toutes ces dispositions
lui paraissant suspectes, il avertit la police,
qui ouvrit une enquête.

Les agents ont découvert dans la cave
mystérieuse de nombreuses valises vides et
une grande quantité d'ossements humains.
L'origine de ces objets trouvés remonte à
environ trente ans.

Le prédécesseur du propriétaire actuel a
pu prouver qu'il ignorait absolument l'exis-
tence de la porte dissimulée et de la cave
mystérieuse.

La police cherche à retrouver le premier
propriétaire de l'hôtel. Il est évident qu'à
une époque, on y faisait systématiquement
disparaître les voyageurs munis d'argent.

__'hôtel sanglant

A la Chambre française, s'il faut en croire
les nouvelles des journaux, on aurait été
brusquement averti de l'imminence d'un grand
danger qui serait une invasion de femmes.

Les lectrices et admiratrices du dernier
roman de MM. Paul et Victor Margueritte
viennent de déposer une pétition demandant,
au nom de la Société féministe, que des dé-
léguées du beau sexe soient admises à venir
à la Chambre quand on discutera la loi du
divorce, et — chose bien plus grave, vu le

Autour du divorce

Du « Journal » :
D'où vient cette irrévérencieuse , mais si po-

pulaire expression ? Ou a cherché... et trouvé
l'anecdote suivante.

C'était aux temps bénis du boulevard du
Crime , où l'acteur Mercier régnait à la Gaîté.
Il y jouait un rôle de « Jean Bart », p i pe à la
bouche, en bon marin. La pièce eut beaucoup
de succès, si bien qu'après nombre de repré-
sentations, la pipe, une fort belle pipe , se
trouva ôtre culottée. Les titis de la salle p la-
naien t dans l'enthousiasme.

Le malheur voulut qu'un soir , en pleine re-
présentation , la pipe lui tombât des lèvres et
que l'acteur s'évanouît. On s'ernpressa vaine.
ment autour de lui. Il était mort.

Et le lendemain , les titis s'abordaient en
disant : «Tu sais Mercier? — Eh bien?— lia
cassé sa pipe , hier... pour de bon... »

Le mot est resté.

Casser sa pipe

EUGÈNE FER. vins et Spiritueux, Rne da Parc :¦_. Vins fins rouges et blancs -UST UDUECRS DIVERSES



j ï_e française, 1894; 1 fr., Confédération
-aisse, 1899.

— Le 24 novembre devaient ee rendre à la
caserne de Plainpalais, pour un cours sup-
¦pûémentairo, les hommes qui n'avaient pas
fait le tir obligatoire dans le courant de l'an-
née. Dans le nombre se trouvait le sergent-
fourrier S., Genevois, de ra 4e oompûgnie du
bataillon d'infanterie 13 d'élite.

M. S. arriva quelque peu en retard et le
commandant du cours, capitaine Dormann,
refusa de le recevoir. S. se rendit auprès
du chef du Département militaire, et M. le
conseiller d'Etat Odier remit à S. un billet
sur le vu duquel le capitaine Dormann ad-
mit S. à faire le cours de retardataires.

Dans la nuit du 25, S. se trouvait avec
quelques camamdes dans une chambre d'ar-
rêt de la caserne. On était gai, très gai même.
On chantait des chœurs patriotiques, entre
autres «Roulez tambours». Le bruit se pro-
longea jusqu'à 2 heures du matin. Le com-
mandant du cours intervint et punit S. de
72 heures d'arrêts.

Le sergent -fourrier recourut immédiate-
ment contre cette punition auprès de M. le
conseiller fédéral Muller, chef du Départe-
ment militaire fédéral. A la suite d'une conver-
sation qui lui revint aux oreilles, S. crut
comprendre qu'il allait être mis au cachot,
Pft if résolut de se soustraire à cet em'prison**
nement par la fuite.

Le 26 novemibstet, â 1 heure de l'après-midi,
S. mit son projet à laxécution. H prit son drap
de lit, emprunta celui d'un camarade qui le
regardait faire en riant, car il croyait qu'il
s'agissait d'une simple plaisanterie.

Mails le fourrier avait fait les choses très
bérieusement. A l'aide des deux drapte, il
Be laissa choir dans la oour de la caserne et
se rendit tranquillement chez lui. Sitôt sa
disparition signalée, le capitaine Dormann de-
manda au Département militaire l'arrestation
de S., qui fut conduit à la prison de Saint-
Antoine le lendemain 27 ; il y est encore.

Thoune, 16 décetobré.
(Aujourd'hui ont recommencé devant la Cour
d'assises de Thoune, siégeant dans une des
salles de théorie de la caserne, les débats
de l'affaire des crimes de La Lenk.

On se souvient fc*u'*$l y a plus d'une année
tan agriculteur du nom de Jean Kammâcher,
Célibataire, âgé de 66 anls, et demeurant au
bameau de Poschenried près de lia Lenk,
lut tué d'un coup de feu. Cela se passait le
8 c.tofc- e 1901. Des villageois découvrirent
Bon cadavre, deux jours pttus tard, dante. une
mare qui ept connue depuis oe jour sous
le nom de « L'étang du meurtre. » Un nommé
jGottfried Buchs, sur qui pesaient des soup-
çons, fut arrêté, pujjs relâché, faute de preu.-
tVeS.

Le 19 janvier 1902, inoUVel afe___einat sur
t_ route de Poschenried au Rawyl. La victime,
cette foie, était un jeune homme de 23 ans,
Christian Gerber. Comme Kammacher, il avait
Ôté tué d'un coup de fusil.

La justice fit de nouveau arrêter Buchs,
guis sa femme, et les renvoya devant la
cour d'ais&ise-s. Mais, au cours des débats, des
laits graves furent relevés à la charge des
membres d'une famille BratschL D'où sus-
pension du procès et nouvelle enquêté, qui
Aboutit à l'arrestation des époux Bratschi,
de leur fUs et de leur fille. Tous quatre sont
assis aujourd'hui au banc des accusés, avec
Buchs et pa femme Le père et le fils Bratfechi
Bout prévenus d'assassinat, et la mère et la
fille de (X«n)pilicité.

• De même que les époux Buchs, les Bratschi
dansent pour des gens cupides et d'une grande
[Brutalité. Ite auraient tué le vieux Kam-
macher, q_i était leur jparent, dans l'espoir
S'hériter de ses biens.

Les corps dos deux victimes furent trou-
Hiés le ¦visage tourné contre le sol, le chapeau
Bous lai poitrine. D'après une croyance popu-
laire très enracinée à La Lenk, les assassins
gui prennent la précaution de placer ainsi les
teadavreb de leurs victimes demeurent i&ïroa-
¦robles.

F.es crimes de la Lienk

tat actuel de la législation fédérale sur l'al-
cool; mémoire de_t___d__kt l'élaboration d'une
loi cantonale sur les auberges; le chapitre
« Alcoolisme . du volume « Le bonheur domes-
tique»; étude sur « Alcoolisme et tubercu-
lose »; rapport sur l'« Enseignement ménager»;
enfin, un programme proprement dit qui com-
prendra les matières de l'ancien programme
d'action, les vœux exprimés par l'assemblée
du Locle et les propres idées du comité ac-
tuel de la Ligue.

M. le D** Sandoz, de Neuchâtel a ensuite
fait une conférence sur l'alcoolisme et la
tuberculose.

En terminant, le conférencier a donné les
conseils suivants :

1. Ne condamnons pas l'usage modéré du
vin; 2. Luttons avec conviction contre l'abus
du vin, de la bière, etc.; 3. Condamnons sans
merci l'usage régulier des boissons dites
« apéritifs », quels qu'ils soient, car ce sont
des poisons du système nerveux.

Lea délégués des districts ont donné en-
suite connaissance de leurs rapports respec-
tifs sur l'activité des sections. Celle de Bou-
dry émet le vœu que la Ligue mette à l'é-
tude l'organisation de salles de lecture. Ce
qui est adopté.

Un don de 200 francs est accordé à l'Asile
de Pontareuse; un don de 200 francs au sa-
natorium populaire; une somme de 500 francs
sera capitalisée en vue d'une nouvelle édition
du « Bonheur domestique», lorsque la pré-
sente édition sera épuisée.

#* Contre la vie chère. — Le référendum
contre le tarif douanier est populaire dans le
canton de Neuchâtel. A la Chaux-de-Fondŝ
4200 signatures sont rentrées et l'on compte
arriver à 5000; au Loole, il y en a jusqu'à
présent 750; à Fleurier 700, à Couvet 500,
aux Verrières 280 — le Val-de-Travers entier
en fournira environ 2500; à Neuchâtel, 1200
sont rentrées .et l'on pense arriver à 2000;
à la Béroche 200, à Colombier 150, à Marin-
Cornaux 85, à (5orcellee-Ck)r__ondrèche 180.
Tout fait supposer que notre canton fournira
plus de 10,000 signatures référendaires.

** Cressier. — On a trouvé la semaine
passée à Cressier une outarde qui s'était tuée
en se heurtant contre un fil télégraphique.
Cet oiseau est très rare dans nos contrées.
H a été (acheté, di-*o% pour le musée de
NeuchâteL

## Ponts-de-Martel. — M. et Mme Ulysse
Robart-Matzinger viennent de célébrer der-
nièrement leurs noces d'or, entourés de leurs
enfante et petits-enfants et de la sympa-
thie de leurs parents et nombreux amis. M.
Robert porte très ¦allègrement ses 83 ans
bonnes. , ;

•i** Les Brenets. — Un commencement
d'incendie s'est déclaré din_inche matin, à
l'hôtel de la Couronne, aux Brenets. Une pa-
roi et le plafond d'une chambre étaient en
flammes et les rideaux déjà brûlés lorsque
le propriétaire entra et, avec une dextérité
facilitée par l'eau sous pression, arrêta les
ravages du feu. Une corbeille de linge qui se
trouvait à proximité du poêle paraît avoir
été la cause de l'accident.

** Càceur Classique. — Ensuite d'nn con-
cours de circonstances des plus heureux, le
Chœur Classique aura le privilège de présen-
ter aux auditeurs de son concert de vendredi
prochain , deux cantatrices de valeur, qui ont
débuté dernièrement avec plein succès, dans
la carrière de solistes de concerts : Mlle M.
Seinet, soprano , de Neuchâtel, et Mlle W.
Schaefter, mezzo, de Vienne ; en outre , M.
René Breuleux, basse, a bien voulu consenti r
à accompagner dans notre ville ces deux
dames, ce qui a permis d'ajouter au programme
le superbe triode Sacchini , «OedopeàColone» ,
qui a valu ailleurs un réel succès à ces trois
artistes. Mlle Seinet chantera seule « Una
Voce », l'air bien connu du « Barbier », Mlle
Schaefter , le « Grand air duCid », deMassenet ,
puis ces deux dames donneront le grandiose
« Duo du Roi d'Ys », de Lalo.

Le Chœur a de son côté un magnifique pro-
gramme. Un splendide chœur tout à fait de
circonstance, « Noël », de Massenet ; « La
Cueillette », scène chorale avec soli, tiiéede
«Mireille », ce chef-d'œuvre de Gounod ; en-
fin , ce ravissant chœur de Delibes, « Les Nor-
végiennes », chantant les plaisirs de l'hiver
sur la neige et la glace.

Disons encore que les chœurs sont, comme
d'habitude , accompagnés par un ensemble de
cordes et le piano.

En voilà assez pour réjouir les nombreu ses
personnes qui ont déjà retenu leurs places et
pour engager les indécis à ne pas attendre an
dernier moment.

** Théâtre. — On nous écrit :
Pour qui aime les pièces gaies, la soi-

rée de jeudi ne manquera pas d'intérêt.
Max Maurey, Murger, Valabrègue, Henne-
quin sont connus pour leur intarissable hu-

Chronigue locale .

mour, « Un prix Monlyon », le « Bonhomme Ja-
dis » et la « Recommandation» sont des piè-
ces désopilantes s'il en est.

La dernière ouvrira les feux ; c'est du
Oourteline tout pur à ceci près qu'il n'y a
pas un mot de scabreux et que c'est signé
Maurey. M. Bailly excelle dans le rôle de
Mime; il vaut la peine de l'y voir.

Viendra ensuite le « Bonhomme Jadis », un
petit dessert fin, du Murger le plus tendre.
M. Ariste y aura pour partenaires Mlle de
Béer et M. Darvis. Autant vaut dire que ce
sera parfait. Qui ira verra.

Puis les trois actes inénarrables de «Un
prix Montyon». Ce n'est pas qu'Albin Vala-
brègue et Maurice Henneqxiin aient écrit de
vaudeville à l'usage exclusif ni même inclu-
sif des jeunes filles qui mangent leur pain en
tartines ! Non- Mais ils y ont mis leur esprit
primesautier, leur verve cocasse, et on se
tord littéralement d'un bout à l'autre de
cet imbroglio comique où les bons mots écla-
tjenft à ichaque incident. —

Point n'est besoin de garantir une bonne
interprétation; notre troupe a fourni, et bien
fourni aes preuves. H nous suffira de rendre
les amateurs attentifs au fait que les feuil-
les de location se couvrent aux meilleurs
endroits.

*# Conférence. — Il n'est pas néces-
saire, ptensons-nouB, de recommander longue-
ment à potre public la conférence qui sera
donnée jeudi prochain, à 8 heures et demie
du soir, par M. le pasteur Maurice Hirsch,
de Paris. Le talent du conférencier, que nous
avons eu l'avantage d'entendre déjà précédem-
ment, et le sujet, actuel entre tous, qu'il
traitera — l'athéisme contemporain — nous
permettent de penser que le plus vaste de
nos temples sera rempli oomme aux plus
grands jours. La réunion du jeudi, au Pres-
bytère i ndépendant, sera naturellement sup-
primée.

(Communiqué.)

%% Bienfaisance. — La « Fourmi » a reçu
avec reconnaissance la somme de 8 francs ,
trouvée dans les sachets du Temple national ,
et un don de 10 francs de Mme R. B.

(Communiqué.)

L'effervescence est grnhde; défi coupe de f é\
ont été tirés dans la rue.

WASHINGTON, 17 décembre'. — L'ambaâ
sadeur d'Italie a informé M. Hay qUe l'Itali»
s'associait aux mesures coercitives prises pal
l'Angleterre et l'Allemagne.

— On déclare formellement au départ*
mient de la marine qu'aucun ordre n'a ét4
donné à l'escadre américaine depuis son dé-
part. Toute décision est laissée à l'amiral
Dewey.

MILAN, 17 décembre. —= La grève de.
employés des tramways est terminée à la
suite d'un accord intervenu outre les dir ec-
teurs et le personnel.

SOFIA, 17 décembre. — Le Sobranié i
adopté mardi en principe une proposition por-
tant ouverture d'un crédit do 55,000 francB
pour les réfugiés macédoniens.

NEW-YORK, 17 décembre. — L'armée v*5*
nézuélienne se compose ûq 4 généraux en cheiy
1467 généraux, 1462 colonels, 2322 comman-
dants, 3280 capitaines, 3801 lieutenant***-*,'
24,000 hommes de troupes régulières.

LONDRES, 17 décembre. — On mande de
New-York à la «Morning Post» que le dra-
peau anglais a été hissé sur la forteresse de
Puerto Oab.llo que les Anglais ont occupée,
sans quele gouvernetoent de la tville soit inter-
venu d'aucune façon.

WASHINGTON, 17 décembre. — Le gOuvef--
nement a appris indirectement que le prési-
dent Castro a -informé le ministre d'Italie
à Caracas qu'il est disposé à soumettre le)**
réclamations de l'Italie à un tribunal spé-
ci-**!.

CARACAS, 17 décembre. — Les ministres
des Etats-Unis et de l'Espagne, ainsi que le
chargé d'affaires belge, ont remis au gou-
vernement vénézuélien une note réclamant
pour leur pays un traitement meilleur dana
le CT***»* ù il s.rait procédé au règlement dea
réclamations de l'Angleterre et de l'Allema-
gne.

CARACAS, 17 décembre. — Les chefs ré*-
volutionnaires refusent de faire cause com-
mune avee le président Castro. Us prétendent
que c'est la politique de Castro qui a mis le
pays dans la situation où il se trouve et ils
demandent que le président démissionne.

YOKOHAMA, 17 décembre. — Le prince
héritier de Siam est arrivé. Il a été reçu
officiellement. H est immédiatement parti
pour Tokio, où ii sera l'hôte de l'empereur.

WASHINGTON, 17 décembre. — Le SénaH
a ratifié le traité d'amitié et de relation^
générales avec l'Espagne.

SANTIAGO DE CHILI, 17 décembre. ¦»*
Une crise ministérielle s'est produite & bi
suite du refus du président du Conseil de ré-
voquer un certain nombre de gouverneur*»
pour des raisons politiques.

LONDRES, 17 décembre. — On télégra-
phie de Washington au «Daily News» : La
nouvelle de la présence d'un navire de guerre
allemand au large de l'île Marguerite a pro-
duit une vive émotion, car les Allemands dé-
sirent depuis longtemps y établir un port,
à charbon. Toute tentative de l'Allemagne
provoquerait une intervention des Etats-Unis.

Rubans lavables
1*7449-6* J. G2SHLER, rue Léopold-Robert 4

«* Neuchâtel. — Hier matin , à 8 heures
St) demie, un hangar attenant au nouveau
b&timent de l'église catholique a été la proie
fles *_ !_______ . Le feu a été communiqué par
b*a vieux moteur en mauvais état. Les dé-
gâts «ont très peu importants.

J% Ligue patriot ique suisse contre f a l -
tomisme. — Une assemblée des délégués des
•j_o*t_o_s de district de la ligue patriotique
juisse cocatre l'alcoolisme a eu lieu dimanche
i Certder.

Après leo*t*ure du procès-verbal de l'as-
jgmblée 8u Locle, le président a donné con-
__i_Ba*acl_ du rapport général qui rend compte
ie l'activité 'de la Ligue. Celle-ci publiera
pw**o___TW"-s__*t une forte brochure qui, sous le
titre de « Programme d'action », contiendra
les i__portan*_î chapitres suivants :

Rapport général sur l'activité de la Ligue
Depuis sa for-dation; mémoire critique sur i'é-

Chroniçpie neucliâteloiso

J. Q/EHLER , rue Léopold-Robert -4, offre à sa
clientèle, au prix de 2 fr. 75

Six jolies VoiletLs assorties
dana un élégant carton.

Voici sûrement un joli cadeau à offrir- 17448-6*

Etrennes utiles S
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

17503-10 Rue du Doubs 75, La Chaux do Fonds .

r THOUNE, 17 décembre. — L'audience d'au-
jourd'hui du procès de la Lenk a été entière-
ment remplie par l'audition des six inculpés.
Cette audition n'a rien appris de nouveau, si
ce n'est que la fille Bratschi est revenue sur
sa déposition faite à l'instruction, qu'elle
croyait son père capable d'avoir participé aux
deux meurtres. L'audience a duré jusqu'à 7
heures du soir. Demain mercredi, le tribunal
se rendra sur les lieux de l'assassinat, pour
une visite locale.

Agence télégraphique aalsee

BERNE, 17 décembre. — Le Conseil na-
tional a terminé la discussion du budget, Au
département des postes, M. le conseiller fé-
déral Comtesse a déclaré, en réponse à une
question de M. C_-a__e-Co_ini, que l'adminis-
tration des postes a reconnu la possibilité
de l'introduction du chèque postal. Le Conseil
fédéral est saisi d'un projet sur la matière.

Le Conseil a voté sans modification le bud-
get des chemhis de fer fédéraux pour 1903,
puis il a approuvé le budget de la régie des
alcools. A cette occasion, M. Odier et d'au-
tres députés ont déposé unie motion invitant
le Conseil fédéral à étudier le relèvement du
prix de vente de l'alcool monopolisé et à
présenter des propositions à ce sujet.

Le Conseil a autorisé le Conseil fédéral à
fixer la date de la session extraordinaire de
printemps. La séance a été levéfif à 1 h. 35.

Le Conseil déjà Ebate a approuvé la gestion
et les comptes de la régie des alcools pour
1901. La co__mission chargée de rapporter
sur la revision du règlemieînit du Conseil des
Etats n'étant pas prête, il ne reste plus d'au-
tre alternative que de lever la séance h,
10 heures et demie.

ZURICH, 17 décembre. — Un drame san-
gîant s'est déroulé la nuit dernière, dans la
rue de la Place-d'Armes. Un charretier, nom-
mé Toggweiler, a tué Sa femme, a blessé
grièvement son enfant et sa belle-mère, puis
s'est suicidé. Toggweiler vivait en mauvaise
intelligence avec sa femme et le divorce de-
vait être prononcé prochainement,

BRUXELLES, 17 décembre. — Ducocq>
l'assassin de la petite Chèze, a été condamné
aux travaux forcés à perpétuité.

PORT-AU-PRINCE, 17 décembre. — Le
Congres est convoqué pour le 18 courant,
afin de procéder à l'élection présidentielle.
Un des t^ndidate à la présidence, M. Colin,
s'est réfugié à la légation dea Etats-Unis.

Dernier Courrier et Dépêches

Bâfre méridionaux :
— C'est déplorable de voir conttne les

dents se gâtent vite de nos jours. Ainsi*tiens, mon petit, à trois mois, il avait déjà!
quatre dents cariées, mon cher l

—¦ C'est comme ma fille, alors. Quand elle
fut née, nous lui ouvrîmes la bouche, à
cette pauvre enfant...

— Mauvaise dentition1, aussi 7
— Elle avait déjà un râtelier!
A la correctionnelle :
— Le président au plaignant :
— Qui était présent lorsque l'accusé vous

a attaqué ?
Le plaignant :
— Moi!

Choses et autres

Du 16 décembre 1902

Recensement de la population en Jan-rUr 1908 :
1902 : 86,809 habitants ,
1901 : 36,971 »

augmentation : 8_8 habitante.

-fa*.ii«aanae«
Henzi Paul-Roger, fils de Charles-Alfred, gn_»

veur, et de CécUe-Emma née Juilierat, Ber-
nois.

Hertig Roger-Ernesty fils de Numa-Albert,
négociant, et de Marianna-Mathildp née
VuiUe-dit-Bill-e, Bernois.

Promenés de mariage
Lévy Charles, négociant, à la Chaux-de-Fon<__,

et Lévy Rachel-Alice, sans profession, à
Pont de Roide.

Décès
fT. es numéros sont ceux des jalons dn cimetiàra)

24709. Enfant féminin mort-né, à Tosalli Po-
lice, Italien.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-da-Fonis.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

daté de l'Espérance. Hre le Casino, FONDUES et ESCARGOTS renommés à tonte tienre. ti*W RESTAURATION



Tableaux, Panneaux, Elaces, Gravures sur aeies1
PhotochM, Chromos, Photographies, «te.

**o> **_-»qi »!¦ 

Grand et bel assortiment d'Albums pour Pfiotograp___es, pour Caries postales , pour Poésies,
Buvard*?, Porte-musique, Cassettes, Portefeuille, Porte-monnaie, Tables
en métal, Tables pour fumeurs, Etagères, Chevaiets en ions genres, Cadres
en mêlai et bronze , style moderne. Papeteries, Cartes postales illustrées el pour le Nouvel-An.

Prix exlra-avantageux. 17314-i
Atelier d'Encadrements et de Reliure.

Se recommande ,

C. DINTHEEH - OTSSET
1<4, Hue «lu Stand, 14:
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m #r» 51, Rue Lêopold-RolDert , 51 J§
<jgk £N *® HT Vis-à-vis du Grand Hôtel Central "M ^W $>
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w *<r-f
£& n i  _ f I doublé chaudement, avec ca- J»KI Pardessus pr enfants MBS»»*
1 Costumes pr enfants ŵ%\-* 1MM __W

jj fit n *> E * avec capuchon , drap molleton et double face , très £fc>
 ̂MûlOîlItlûC chaud , valant fr. S, 10 et 13 cédé es ri Fr. 5.90. X \
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER

Escompte de bonnes valeurs snr la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matières pour monteurs de boîtes.
Avances et crédits avec cautionnement , nantissement ou hypothèque.
Achat et vente de fonds publics. H-4291-J 6246-1
Acceptation de dépôts : sur carnets d'épargne el en compte-

courant.
Emission d'obligations (bons de caisse.)

Service prompt &t coulant.
LA DIRECTION.

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

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

Coutellerie, Ruolz, Cbristofle. - Lampes de table et suspensions

Beau choix de Lustres et Lampes électriques
Pendules, Régulateurs, Coucous, Réveils

Baromètres, Thermomètres, Jumelles. — Articles de ménage
Eïaroquinerie. - Articles de voyage. — Parfumerie et Brosserie

Spécialité d'Articles de luxe de tous genres, en bronze , cuivre,
er for^ é, marbre, etc., etc. H 3124-N

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

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

Fourniture pour peinture, dessin, sculpture, Pyrogravure, etc

Grande Exposition de Jouets de i,arlicl0 01ÏSsfi n.
Spécialités i Chemins de fer et accessoires. 16743-6

Poupées de tous genres et prix.

Très grand choix de Garnitures pour Arbres de Noël

^Magasin ie Meubles ?.
OHAIU-ES FRBY

2, Ru@ ei® llndusf îe 2

IRâIDE LIQUIDATION
pour cause de santé.

-» > —_—
Vente à prix très réduits* de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois,

moyennant garanties solvables. __ W Chambres à.coueher. Salles à mansrer,
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lits complets en
différentes grandeurs et qualités, Divans, Canapés, Secrétaires, Commodes,
Tables, Chaises. Glaces, ainsi qu 'un grand choix d'autres articles soignés et bon
courant.

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

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15787-87
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-ds-Fonds, tous les jours excepté le lundi.

4%£*v Entrôo li*fc»r© Entrée liTore / ( _h%

I II Vi I II F i y H! il #LM V I L L E .  Ul  Li i i  Y
-®m 6, Rne dn Premier-M ars, 6 ŵf c l Rue âfl Vers0]'x> ! ™S
•jg La Chaux-de-Fonds 'vÂW* La Chaux-de-Fonds H
N Brlaisoii de co*o.fîa__ .o© fl

C'est toujours ici que vous trouverez le plus beau et le plus riche choix da
O | Parapluies de toute la contrée et à des prix sans concurrence. *** S

E3&SR La qualité el la modicité de mes prix sont ma réclame "fBQ È_S1"3

£ Parapluie© dep. fr. i .SO à fr. 35 £Nyr On se charge des Recouvrâmes et Réparations. Travail prompt et soigné 17530-4 xjjj ^

•V& BVLa Maison de L.A. VILLE DE LYOK n'a pas de S-_ccur9ale"-Ç_?| \Ê^

SI vous toussez
prenez les

Pastilles Pectorales
Séfeaj

au Goudron de Norvège
souveraines contre

Rhumes, Toux, Bronchites,
Catarrhe, Enrouement, etc.
Mme R. M ,, à Vezio (Tessin), écrit :

* Voudriez-vous avoir la bonté de -n'en-
voyer contre remboursement une boite de
vos Pastilles pectorales Sébay, car les
dernières que j'ai prises ont été très
«fficaces. » 17480-1»

75 ct. la boite.
DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

Pharmacie Centrale
CX\. BÉfiDIN. rne LéoDold Robert 16

!! MANGEZ
«Je notre volaille de table, j eune, bien
engraissée et de toute fraîcheur , viande
blanche , tendre et d'un goût exquis. En-
vois par colis de 5 kilos franco contre
•remboursement. Indlans ou canards,
. fr. 75 ; poulardes, poulets ou oies
grasses à 7 fr. 30 les 5 kilos. Garantie
pour marchandise extra bonne. Fournis-
seurs de nombreuses maisons princières.
commerce do comestibles , hôtels, parti-
culiers et possédant beaucoup de clients
en Suisse, princi palement à La Ghaux-de-
Fonds. Nombreuses atteslations ! 17802-26
Wettt' s Exporthaus, Werschetz (Hongrie).

EMPRUNT
Qni serait disposé à n.urnir une somme

4e 6000 ou 7000 fran.s au cinq pour
cent annuel , contre bonne garantie hypo-
thécaire *? — S'adresser sous chiures
X. A. 1873, Poste restante. Succursale

_ -PllfiPP q u*" ntlte de Fourneaux inex ,tt ICUUIC tinguibles depuis 50 fr. piéce-
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

Al LQOIFG R §1_C6. sion une magnifique
armoire à glace Louis XV, noyer poli, à
140 fr. au lieu de 190. Plus une petite
glisse d'enfant bien conservée. S'adresser
rue de la Serre 10, au magasin. 1738S

ooooc>o<_xxx>oc_xixgx^ocx_coooc^
ar\ Pourquoi les Machines à coudre #\

x constitaent-elles un cadeau ie fia Mo utile et agréai? x
£% parce que J\
W[ Elles sont douces, rapides et silencieuses ; %£
C5 Les ai guilles se placent automatiquement, sans tournevis ; s*9C Elles sont montées sur le nouveau bâti normal (breveté) ; ^C%y "/ Les navettes contiennent trois fois plus de fil ; v#
ff\ Elles s >nt ajustées sur cônes en acier trempé ; ^_\$ Les pieds presseurs se haussent à. volonté ; \g
g\ Elles peuvent être munies du guide-boutonnière le ..Fanions'* ; «JSî Les canettes se font d'elles-mêmes en cousant ; _K
S j  Elles exécutent tous genres de broderies artistiques ; C#
jF^, Les pièces sont absolument interchangeables ; #\V^* Elles font , sans préparation , les points à jour, %M
g% Les ourlets , plissés, soustaches, ouatages, gansés, etc., etc. ; i\
\£ Elles exécutent, en un mot, tous les travaux de ménage et d'agrément. 2#
v Paiements par tern\es Escompte au comptant V
\f Gr_*._T____Lti© E-ta-x** ~S*a,ot'*i~.'r*s> -J
a j  Machines confiées à l'essai — Leçons complètes et gratuites fi

g COMPAGNIE MANUFACTURIÈRE SINGER 8
O Direction pour la SUISSE : 13, Rue du EEaa-elié, CEKÊ¥E O
O Maisons succursales dans la Suisse française : $
ÔLA CHAUX-DE - FOITDS, Eue Léopold-Robert 37 O
£ _» Bienne , rue de Nidau 43. Wlontreux , vis-à-vis l'Hôtel Suisse. %3
_r\ Delèmont, Avenue de la Gare. Neuchâtel , Place du Marché 2. £

*"%
'M' Fribourg, rue de Lausanne 144. Nyon , rue Neuve 2. V#
r\ Genève, rue du Marché 13. Vevey, rue du Lac 15, *J
_Jr Lausanne , Casino-Théâtre. Yverdon , vis-à-vis  du Pont de as
î! Martlgny-Vllle , nouvelle poste. Gleyre. 17496-3 Cl

O Exposition Paris 1900 le Grand Prix la plus haute récompense Q
W__OOCX_OOOOOGXIXI)OOC^OOOOCX9



Au Magasin A. VULLE-L'EPLATTENIER
*&, Rue Saint-Pierre, 14

Bel assortiment de

FRUITS SECS """
Dattes, Figues, Pnmeaai, Abricots évaporés

POMMES, RAISINS MALAGA EXTRA
Champignons, Morilles, Bolets, Chanterelles au vinaigre

Téléphone ON PORTE A DOMICILE Téléphone

PASTILLES pectorales BUHLMAlVif
los plus efficaces contre loux, rhumes , catarrhes , etc.

Prix de la boîte : 1 _"_¦*¦

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

Le paquet : «50 et»

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

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. 50.
En vente à la 17566-2**

Pharmacie BUHLMANN
Rue Léopold-Robert 7.

Patins Patins Patins Patins
Patins en grand choix depuis Tr. 1.35

m TRAINEAUX LUGES DE DAVOS ***_¦££ Pelles et Piocbards pour enfants J~
*™ Bottes et Armoires à outils et à découpages i&
L. Etablis de menuisiers — Scies — Rabots ***\

Magasin de Fers r 5

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

,gg f| Fers 4 repasser à esprit de vin — Fers à charbon
f| '¦ ¦¦ Fourneaux à pétrole, excellente qualité. mm.
**** m Casseroles en aluminium 17070-5 H "'

js Fers â bricelets — Moules à pâtisserie — Crampons â glace I
____M_________a______8_____________-t_____a_BB_____

Patins Patins Patins Patins

F»f GRA S
à 85 .t 90 c. le demi-kilo
Grande et Première Laiterie MODERNE
m,» Ed. SCHMDIGER-BOSS.

L'Agence WOLFF (s. a.)
a le plaisir d'annoncer à sa nombreuse clientèle et au pnblic en général, que TU !'__>
tension prise par son Bureau de Contentieux, elle ouvre dés ee jour une

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

M. Charles NAINE, avocat
en notre ville. Elle se chargera plus spécialement de tous Procès civils et pénaux. —
Recouvrements. — Représentation dans les Faillites, Liquidations et Concord ats. —
Consultations juridiques , etc. 15917-̂

Au Magasin de Denrées coloniales RUE FRITZ • COURVOISIER 4 on peut si
procurer dès ce jour les 126Ë7-?

TOURTEAUX
de lin , sésame, arachides et colza

Avoines Nouvelles ~&Ê
qualité supérieure à 15 fr 80 le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marchan-
dise en qualité inférieure arri vera prochainement . Se recommande,

Jean ^Welbei r.

nollLOGERIE Garantie

é 

Vente «a détail
de 13890-T7*

Montres égrenées
en tons genres

I Prix avantageas I

P. BAII. __ OD *PEf .RET
LA CTIAUX-DE-l**OND8

58 — Rne Léopold Robert — 58

@@@@©@

Le plus grand et le plus beau choix en

6rawre$
glaces

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

AU MAGASIN

GH. BRENDLÉ
Savant de f aire vos achats,

nous vous invitons à voir nos
articles et nos prix nooi-3

Tous articles p' la peinture

13 D.-JeanRîchard13
(auprès du Casino-Théâtre)

i

000000
Affaires immobilières

Dn propriétaire, qui s'occupe spéciale-
ment d'achats et de ventes d'immeubles,
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-8466-O 18744*1

— TELEPHONE — 

Machines à régler
les montres en quai, soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-11

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

IS IvF@g__.eri® Guérison
Je puis venir voua annoncer, à ma très grande satisfaction , que par votre traite-e

ment par correspondan ce, «usai inoffensif qu'efficace, j' ai été complètement guéri de
ma passion ponr les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût do
boire, ma santé s'est notablement améliorée et l'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage a publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison, i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure qne je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu
Eour être nn buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a
eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander

votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut ôtre appliqué même i l'insa
du malade. Sihlhallenstrasse 40, Zurich III, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
0******** La signature de Albert Werndli a été légalisée. Par le syndic, Wolfensberg,
Sttcr-.titut du préfet. ~*!*_ adresse : « Polyclinique privée Glaris. Eirchstrasso 405,
Glaris. » _______________ ____________________ i________________ U N* 13. 6

POELIER OTTO SIMEU3LER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONB

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

Vente de Briqaes refractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central Carrelages de foyers, lavoirs , etc.,
en planelles de Mettlacb et en ca telles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques Four*, de boulangers et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortimeni de 3815-18

Fourneaux en Catelles
PRIX MODERES Se recommande.

— ' ¦ ¦ — ¦ - - ¦¦! '¦— — — ¦¦¦ 1 ¦ **W******** mm |

| « Etrennes w? «
M PLUME DE POCHE
EII à réservoir d'encre

ï P *- \R K I R
I SÂFETY K CAW'S

Meilleures marques connues
H F>ni2Z :

Fr. 5.50 10.50 12.— 15 
I 18.— 24.— 25—

1B Cadeau orig inal et utile
La Plume de poche à véservoir d'encre est indispensable aux Médecin»,

Avocats, Journalistes, Ecrivains et Sténographes et elle est d'une ,rend*
Mafia * utilité pour les Commerçants et Industriels.

L'avantage princi pal de la Plume de poche à réservoir d'encre est sans
&ga conteste la durabilité de sa plume en or au titre de 14 karats , résistant aux
SES encres les plus r'orrosives et dont la pointe en Iridium (métal dur comme le

t'.iamant) est, pour ainsi dire Inusable. De sorte que, lorsqu'une plume esl
choisie par un écrivain , celui-ci n'a plus à en changer désormais.

Autre point remarquable : L'encre arrive automati quement et de façon
t ËJM continue sous l'action même de l'écriture, grâce à une petite ti ge se caout-

I chouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humecté e
Enfin , il est bon d'ajouter que la Plume de po.he à réservoir d'encre

I revient très bon marché, une seule plume durant plus longtemps que plu-
*̂_W sieurs grosses de plumes en acier.

Très errand choix

PAPETERIE A. COURVOISIER

¦EBBB Pour cessation de l'Article ____¦

Liqoid atioB complète de B
Cravates pour Messieurs B
17859-5 a" grand Rabais

à partir de 6 pièces Rabais 33 %
E. SPIHHER & Cie., Chaux-de-Fonds — Bâtiment de la Banque Fédérale.

Chat-ssiircs Caoutchouc
Téléphone _̂__ %M> Téléphone

Meilleure marque russe
41, Rue Léopold-Rolj ert. 41 / F n __ «/^n f t

LA G HAUX-DE-FOWDS _ \ \ ________i_ _̂____ZR

T\ *| " I l  T*! Eine Anleituiig* in sehr k urzar
IO? hûTÛfltO HT5. TI 7nQU Zeit . ohne Hùlfe eines Lehrcrs, loich »

UUl JJv.lvU.uU 1 ld_l_JUI.Ua und richtig f-anzôsisch lesen und
sprechen zn leraen — Praktlsohee

Hûlfbuoh fur aile , -welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

*_**"*_**ei_» : ftp. 1*90,
PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1.



" Médailles d'or TÉLÉPHON E 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE £. Deckelmann IMPRIMERIE
&H \ RUE DU DOUBS, 08 lasas-ss

E. BBYBL-E ŝuccesseur
Travaux d'Art at IndustNôl». Soécialité de Réclames horlogères. Fabrique de Registres

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

EN VENTE CHEZ

JE_. _ffS'UL-ar_a__LJL9 mécanicien
5, Rue Numa-Droz, 5

Touloars an grand cboix en mapasla. - Conditiuns de paiement tes
nias favorables. t/i-ï-o

rniiBNiTURFS j  • • REPARATIONS 

Combustibles
GROS Téléphone DÉTAIL

Louis Laager fils
Rue di_x Oollège S «S

Bois de chaulTag-e sapin et foyard lre qualité , livrables en sac et par stère,
bûché et non bûché. Tourbe en sacs et en bauches. Sciure id. Briquettes lignite,
marque •*** B *> . Anthracite belge lavée, lre qualité. Coke de gaz cassé pour
chauffage , à 3 fr. 90 les 100 kilos, etc.

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

On reçoit les commandes au domicile , rue du Collège 56, ainsi que chez M Char-
les Laager coiffeur, rue du Premier-Mars 10A, et M. Colomb, épicerie, rue de la
Charrière 14. , ,. . 15798-1

Vente an comptant. — Prompte livraison. 

<_K,PQHEC;owWANDE

21e Ter à Tt epasset

chauffé au moyen de l'esprit de vin, In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Très pratique. Se vend chez
G. FERNER, Ferblantier, ROCHER 3

OCCMM
MacbinesàBcrire

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

1 MANHATTAN « K »  \1 UNDERWOOD N» 5 } Neuves.
1 HARTFOKU N« 2 J 16978-1
1 HARTFORD N» 8 *i Usagées
1 YOST N» 4 } mais en par-
1 DE1VSMORE J fait état.

Pour renseignements et démonstrations,
s'adresser à

-JL* Jtfovs.ii.'d.
Commerce de Machines â écrire

4, rue du Marché La CHAUX-de FONDS

Montres éirenées
>•__•/_ Uontres garnnt lta.

Prix réduits. LSSK f/jC?* __ *̂_%

F.-Amolft Droz ^ ^|g|r
Rue Jaquet Droz 39, Chaui de-Fo_Ji

369-85

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN . vins et spiri-

tueux, bureaux rue Neuve 9. au 2me
étage, est toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8797-9

[Jouets Jouets!
BS Pria, avantageux.

y A I L  Duoomitiun Y
Porcelaines-Cristanx 17238 d

â, Rue Léop old-Robert, i

© -IO! O

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCES _f_ÏM^ ALLIANCES
18 KARATS ™ W 18 KARATS

o.  _\T <_»__. «_>-_l-*7jr_-__.t©_3 _ o
forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeurs

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

est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 3345-29*
2 Les bords ne sont jamais coupant.
3. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure. L'outil à agrandir «I

à rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.
HOTEL CENTRAL — OSCAR FRÉSARD

Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphona,
tous les Dimanches de 11 beures à midi.

OUTILS & FOURNITURES D'BORLO GERIE
Albert Schneider

3, RUE FRITZ-COURVOISI ER 3 (angle de la Place de l'Bôtel-de-Ville) 5894-27**
Articles pour Découpages. Grand assortiment de BOIS et MODÈLES

CREUSETS de Paris. COtMOIES de transmission.
Targettes pour «>mboîJeu-.*s — Balanciers

Commerce de SPIEAUX. Dépôt des SPIRAUX ù. Fleurier
é

O0O©©©©H©©©O©©©OO©

I Œuvres illustrées §
§ d'Emile ZOLA @
£Rk 9 grands ei forts volumes in-8 jésus brochés ^%
ff PRIX ; €»€__> Francs X

é̂_W payables à raison de 4 francs par mois __Z

© 15 MOIS X>_e3 O -̂J-f -̂PITr ©
i¦'-. _ Cette édition de grand luxe comprend les ouvrages les «r nmiunmr
9*0 plus remarquables du célèbre écrivain , le Chef de l 'Ecole BULLETIN DE COMMANDE

©

naturaliste * J* soussigné décla re achete r d la ma ison i, 8IRSKD S Csa.,
successeurs de E Blniri et L B-I 'ti, 4t, rue dt l'Echiquier ,

L'Assommoir. Nana. Le ventre de Paris £r's* les Sf1***? <i!tut _ es _dLgm__ Zo,a f "*p, rif . **¦"¦"•*•"**¦ _.- w - . . . . _ _ .  a a_ . .o eO fr  payables à raison de i f r  p *r mms jusqu a Itbé-
Thérèse Raquin , suivie du Capitaine Burle ration du prix total.

§S'jk Pot-Bouill-e. La Terre *"«« * le 190

§ 

Germinal. Le Rêve. La Débâcle Nom et prénoms
Nombreuses illustrations de Dnez , Rochegrosse. Clairin, Domicile _

Frappa, Gorvei . Gill, Bellenger Butin. Bertall. Kauffmann,
Castelli , Jeanniot , Férat, Schwabe, Métive t, etc., etc., Signature î

On souscrit en remplissant le Bulletin ci-joint BV 
.(-"--N /—s. s~ .̂ s?~>< "•"""*»>. ,<f _ _ _ \  / * _̂_L /<* *̂»*v ^̂ K a___**i ' Détacher le présent Bulletin et l'onvoyer à la

©©©©©©©0©0 Librairie *• c°u"oii-iw* à La Chanx-de-Fonds.

Magasin de Fleurs

Auguste Girardet
Rue Léopold-Robert 25a

Magnifiques Sapins de Noël
avec ou sans pied .

Les arbres peuvent ôtre gardés à l'abri jusqu'à Noôl.

Tous les jours arrivage de
_F"l«©TX_rs ±_r*_stio_t_LOS

Plantes vertes et fleuries
Expéditions au dehors. On porte à domicile.

TÉLÉPHONB
I7flftfi-fî Se recommande.

¦JOUETS fins et JEUX ï
Dernières Nouveautés 2530-60 g|

Spécialité de Poupées
Jumeau, Cosmopolites, etc.

G Poussettes de Poupées B
1 Brouettes, ui.ars et Glisses m

G ?Oiiewaux à balançoire* g
I«u BÂZâRNEyO§IATELOBS g
H Réparations de Poupées articulées

y———————•—#
| p rennes ]
§ 

Couverts de table. te
Eteins, Premières marques. §

| Plateaux, cuivre, fayence, chêne, •
S noyer et acajou. S
• Cafetières et Théières. •
X Services de fumeurs. g

Î 

Cassettes en fer Incrochetables.
Cassettes en bois, pupitres. §
Pharmacies de ménage et de poche. *

» Buffets à clefs. %

s GRAND BAZAR I1 _ i• de 9
S La Chanx-de -Fonds f
S en Face dn Théâtre •

©••••e»» *?33®®®-_»•••••-S

! (Etrennes j
) Bronzes artistiques. t
i Statuettes et flambeaux. (
•, Ecritolres et Presse-papier.
' Vases à fleurs et jardinières, cris- Ji taux, de Venise, de France et t
\ de Bohème. (
L Services à Giace et à Crème.
* Bouilloires i thè. *
i Machines à café. I
i Réchauds de table. (
L Boites à biscuits.

GRAND BAZAR j
de J! La Chaux- de -Fonds

en Face du Théâtre

Dès ce jour
Brande Exposition

d'Articles de

Noël ..Nouvel-An
an

GRAND BAZAR
ae

La Chaux - de - Fonds
en Face du Théâtre

(Etrennes
JOUETS

r. Lanternes mahiques.
. Lanternes de projections. «
J Appareils photographiques.
r Soldats d* plomb, Sabres, Fusils. '
1 Képis, Panoplies diverses. ï
k Boîtes de constructions bois et J
J pierre. K
j Cubes et patiences. 16687-1 ti* Merceries diverses . S
1 Spécialité de Jouets mécaniques, j
L chemins de Fer, Articles de dé-
ji monstratlon.
n Moteurs électriques et autres.

GRAND BAZAR
E de

La Ohaux- de -Fonds 5
k en Face du Théâtre

••••«•••••••••••••••••• I

j (Etrennes \
•j Boites à jeux.

S Oaromètres et thermomètres. \
* Jumelles de campagne et de théâtre. <
* Maroquinerie fine et ordinaire. J
* Sacs de voyages et de touristes, i
* Sacs garnis et trousses de voyage. \
* Porte-feuille et Buvards. i
S Nécessaires et Boites à bijoux. J
* Bottes â gants, mouchoirs, cra- *
« vates. !

! GRAND BAZAR i
S de |

| La Chanx-de-Fonds ]
* en Face du Théâtre



0@@ Ponr 14 fr. 40 @M
jusqu'à épuisement de la provision, 8 met. cheviote
fine , façon angl., marchandise extra, solide et belle,
pour un complet de monsieur, offre 17516-2

Miïiler-Mossmaiiiia Schaffhouse

###  ̂Occasion ! ££#@<S

TOURS DE CARTES
Pour deviner toutes les cartes

Etatat à italble ave. des amis, laissez un peu
lie vin dans votre verre; dites ensuite à quel-
qu'un de la société de mêler un jeu de cartes,
et pariez que vous devinerez toutes les cartes
•leis "unes après le„ autres sans les regarder. Le
•jeu étant bien mêlé, vous prendrez le jeu et le
fMkerez au-dessus de votre verre, et vous ver-
rez dans le fond du verre la carte qui sera
desso'Urs; alors il ne vous sera pas difficile
ûe la nommer ; en ôtant cette première carte
jde dessous, vous verrez la suivante, et ainsi
3e Suite tout le jeu.

Les cartes changeantes sous la main
Il faut avoir, danis votre jeu, une carte

qui soit double (par ex., un roi de pique) que
vous placerez dessous le jeu; vous mettrez
au-dessous de oe roi une carte quelconque,
ran sept de cœur, par exemple, et dessus le
geu, votre second roi de pique; vous ¦mêlerez le
geu sans déranger ces trois cartes, et mon-
trant le dessous du jeu, vous faites voir à une

. ¦pieœjsoçane le sept de cœur, vous le retirez avec
le doigt que vous aVez eu soin de mouiller,
et, feignant alors d'ôter le sept de cœur, vous
ôtez le roi de pique, et, le posant sur la table,
vous! iditeis à cette im.me personne de couvrir
avec sa main os prétendu sept de cœur"; vous
mêlerez une seconde fois le jeu sans déranger
la première et la dernière carte, et, ayant fait
fj iasser mm le jeu le second roi de pique,
¦vous le montrez à une personne en lui de-
mandant quelle est cette carte, vous la retirez
avec ie doigt et vous ôtez le sept de cœur
que vous lui faites couvrir de la main ; vous

.commandez au sept de cœur (qu'on croit être
BOUS la première) de passer sous la seconde,
et réciproquement au roi de pique (qui paraît
avoir été mis sous la main de la seconde per-
tsonne) de passer sous celle de la première.

Séparer les cartes rouges des cartes noires
Il faut, pour exécuter ce tour, avoir un

,§eu de cartes qui, pris par le haut, soit coupé
( •plus étroit d'une ligne que par le bas, toutes
; tej s cartes paraissent égales lorsqu'elles sont
dans le sens de leur coupe; mais si on en dé-
place :une, deux, trois, pour les retourner
Ûe haut en bas, elles foiimeront des inéga-
lités qui feront reconnaître les cartes choisies.
Par exemple, on fait tirer à une première
personne une carte dans ce jeu, et on observe
attentivement 6i elle ne la retourne pas dans
sa main; si elle la remet comme elle l'a tirée,
On retourne le jeu, afin que la carte tirée
Be trouve en sens contraire; si elle la re-
tourne dans sa main, on ne retourne pas le
geu. La carte ayant été remise, on donne à
mêler ; apa*ès quoi on en fait tirer une seconde et
même une troisième, en observant les mêmes
¦précautions; on prend ensuite le jeu du côté
le plus large outre les doigts de la main
gauche, on" tire avec ceux de la droite suc-
cessivement les cartes qui ont été choisies par
.ces trois différentes personnes.

On peut, avec un pareil jeu, séparer d'un
Beul coup toutes les cartes rouges des cartes
noires, quoiqu'elles aient été bien mêlées. Il
ne p'agit, pour cela, que de disposer la cou-
leur rouge de façon que le côté le plus large
Boit tourné du côté le plus étroit des cartes.
On fait voir le jeu, on le donne à mêler;
alors, serrant le jeu avec chaque main par
Bes deux extrémités, on en sépare d'un seul
coup les deux couleurs.

Les quatre rois invisibles
¦ On prend quatre rois, dessous le dernier,
etû met deux autres cartes indifférentes que
l'on cache coTrrjlèt ement; ensuite on ne montre
que les quai: 2 rois, et on met ces six cartes
Bous le jeu ; n prend un roi que l'on met
dessus; une d * cartes indifférentes que l'on
met vers lo milieu du jeu, l'autre que l'on
place de même, et on fait voir qu'il reste
jnn autre roi dessous; on fait couper, et,
'comme il est resté trois rois sous le jeu,

î les quatre rois se trouvent alors réunis en-
semble au milieu du j eu.

VARIÉTÉ

Les deux tas de seize cartes paires et impaires
Dans un jeu de cartEpj, il y a 16 paires et

16 impaires, en supposant que le roi compte
paur 4 et la damJe pour 3, comme cela existait
naguère.

Vous prenez un jeu, vous faites votre sé-
piaratioco, et vous donnez à une personne les
16 cartes paires et à une autre les 16 im-
paires; vous dites à ces deux personnes de
prendre chacune une carte, et vous vous
faites rendre les deux paquets; alors, adroite-
ment, vous changez ces deux tas de cartes,
et vous faites mettre dans le paquet impair la
carte paire, et dans le paquet pair la carte
impaire; vous faites mêler ; ensuite vous re-
prenez les deux paquets de cartes, efc il vous
est aisé de retrouver les deux cartes, en les
cherchant dans chacun des deux paquets.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Arma-Barbara Strasser, originaire de
Tuscherz (Berne), domiciliée à 'Auvernier où
elle est décédée. Inscriptions au greffe de
la justice de paix d'Auvernier jusqu'au 15
janvier 1903. Liquidation vendredi 16 janvier
1903 à l'Hôtel-de-Ville d'Auver*n,i|er(< à' 101 t..
du matin.

Da Louis Delay, coiffeur, originaire de Pro-
vence (Vaud), domicilié à Boudry, où il est
décédé. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Boudry ju squ'au lundi 19 janvier.
Liquidation le mardi 20 janvier, à 10 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Boudry.

De demoiselle Charlotte-Emilie Gagnebin,
originaire de Neuchâtel, domiciliée à Cor-
mondrèche, où elle est décédée. Inscriptions
au greffe de 'paix d'Auvernier jusqu'au lundi
5 janvier. Liquidation le mardi 6 janvier, à
10 heures du matin, à l'hôtel de ville d'Au-
vernier.

PuMicatioii**** matrimoniales
Le citoyen Jean-Louis Stampfli, camion-

neur, et dame Marie-Rose Sutnier née Pelle-
grin, tenancière de café, tous deux domici-
Eés) à la Chaux-de-Fonds, ont conclu un con-
trat de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Charles-Albert Neuhauss, originaire de Cer-

lier (Berne), fumiste, précédemment à la
Chaux-de-Fonds, le samtedi 27 décembre, à 9
heures * du matin, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de po-
lice. Prévention : Scandale nocturne.

l'Emulsion Scott on a tout imité , excepté son
pouvoir de guérir. Un pécheur portant sur
son dos une grosse morue, voilà la marque de
l'Emulsion Scott ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le f lacon Scott avec le pécheur ,
votre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu 'aiment les enfants, est parfa i tement
savoureuse et digestible ; c'est une emulsion
de la plus pure huile de foie de morue avec
des hypop hosphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutif du sang, des os
et des tissus). Elle est vendue, dans toutes
pharmacies , en flacons enveloppés de pap ier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
Bowne, Ltd. Chiasso (Tessin). 123

Sommaires
Die Schweiz (24. Heft) .

Isabelle Kaiser. Vive le Roi ! Roman (Forts.)
C. E. Sechs Bildchen aus dem alten Zurich und

seiner Umgebung.
Franz Wichmann. Das Krâhenried. Novelle

(Schluss).
Adolphe Ribaux. Fera vom Neste. Novellette,

ùbersetzt von Emma Wiepking (Schluss).
Das susse Geschôpf. Uebersetzt von Hertha von

Barrrensprung.
Hélène Spieker. Morgen ist sein Geburtstag.
Zu unaera Kunstbeilagen,
Garl Josephy. Schneefall. Gedicht.
Eingestreute Bilder.
Kunstbeilagen : Paul Gustav Robinet. Inspektion

der Trappisten vor dem Abmarsch zur Armée. —
Vida Ortgies. Schneesturm.

Du 15 décembre 1902

Recensement de la population en Janvier 1902 r
1902 : 36,809 habitants,
1901 : 35,971 »

Augmentation : Sô8 habitants.

Naissances
Antenen Georges-Emile, fils de Christian,-

marchand de bois, et de Elisa née Dela-
coste, Bernois.

Eperon Suzantoe-Germaine, fille de Jean-Fran-
, cois, chauffeur-mécanicien, et de Marie-

Berthe-Eachel née Surdez, Vaudoise.
Tièche Genmaine-Nelly, fille de Adolphe, hor-
, loger, et de Lina-Elisa née Girod, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

24708. Struwer née Schwaar Eugéme-Fanny,
veuve de Frédéric-Auguste, Neuchàteloise,
née le 16 mai 1830.

Eplatures 1509. Aeschlimann Auguste-Emile-
Allyre, fils de Auguste-Henri et de Marie-

. Pauline Gasser, Bernois, né le 5 avril 1870.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

FORTIFIANT
M. le Dr M. Helf à Vienne écrit : « G'est avec

plaisir que je vous fais part de ma satisfaction pour
les excellents résultats que j'ai obtenus avec l'héma-
togène du D'-méd. Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps une
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
complet de l'appétit et l'absence totale d'un
effet pernicieux quelconque font de votre prépa-
ration une précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 5

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

Ce merveilleux objet d'art qui doit ôtre le
plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études, aussi mile à l'homme du monde
qu 'à l'adolescent , et d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs , sera fourni fr anco deport et d' emballage, au prix de 15 fr., plus
1 fr. à payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nosbureaux.

A nos ïeci©*_îs»s !

BIBLIOGRAPHIE
L'Apaisement, par Walter Biolley. — Préface d*

Virgile Rossel. — Nombreuses illustrations d*
Gh. L'Eplattenier. — 1 vol. in-8*. Prix 4 fr. 50.
Les idées de M. W. Biolley se sont beaucoup

modifiées depuis le temps où il écrivait « Misère ».
Je n'entends pas lui en faire un reproche. Je l'en
louerai plutôt. Les imbéciles seuls se vantent da
l'invariamlité de leurs opinions. M. Biolley étant
homme d'esprit, il devai t évoluer. Son dernier ro-
man nous montre une nouvelle phase de sa pensée ;
c'est , à mon avis , la plus intéressante jusqu ici. Le
socialiste étroit , le grand ennemi des bourgeois et
des capitalistes a ouvert les yeux. En regardant au-
tour de lui , il a vu l'injustice aussi bien en bai
qu'en haut de l'échelle sociale. Sans nier ni mépri-
ser les souffrances du peuple, il en a étudié lea
causes. ï\ les a trouvées dans l'ignorance des uns,
dans le vice des autres, dans l'égoïsme de tous.
Pour y remédier , il faut d'abord l'acceptation de la
souffrance. La souffrance est bienfaisante. Elle ost
«; toujours respectable ro . Elle rapproche les hom-
mes, elle les purifie... Il faut , de plus , savoir que la
justice, à elle seule, ne suffit pas. La bienveillance,
la charité en est le complément nécessaire. Et si
« la justice n'est pas de ce monde s, la charité, on
revanche, peut en être. Prêchons donc la charité , la
justice viendra par la suite.

Si j'ai résumé — pas trop infidèlement , je l'es-
père — la pensée actuelle de M. Biolley, le lecteur
se doute que ce n'est pas pur caprice do ma part
« L'Apaisement » est un roman à thèse, et la thèse
qu il développe tient étroitement aux idées de l'au-
teur. Je reprocherai même à ce dernier d'avoir
voulu trop dire , trop prouver à la fois. Emporté
par un zèle apostolique , il a fait tenir à ses person-
nages, surtout vers la fin du volume , de bien long»
discours. Cela nuit à l'unité de l'œuvre. Gela en
diminue aussi le réalisme, ce mot étant pris dana
son sens le plus favorable , qui est lo vrai. Riais , en
somme, on peut faire la môme critique à tous les
romans*, comme à toutes les pièces à thèse. Le vrai
peintre de la réalité s'inquiète fort pou dos conclu-
sions qu'on pourra tirer de son œuvre. Du moins,
n'a t-il pas l'air de s'on inquiéter.

Le défaut que je signale n 'enlève rien , ou presque
rien , à l'intérêt du roman , qui est grand. M. Biolley
fait ses personnages vivants , c'esl la première qua-
lité d'un romancier. Il conrluit ' fort bien lo dialogue,
sous la réserve faite plus haut. Il est psychologue
suffisamment et peintre à l'occasion. Dommage
qu'il ne soi gne pas encore le sty le autan t qu 'il fau-
drait. La phrase est quelquefois entortillée , les
images banales.

Tel qu 'il est, « L'Apaisement » est un beau et bon
livre. Il fait honneur aux lettres romandes. Chacun
voudra le lire. Tout le récit de la pêche nocturne ,
une cinquantaine de pages , serait signé sans hésita-
tion par les plus grands écrivains.

Quant aux illustrations, dues à M. Ch. L'Eplatte-
nier . elles m'ont paru de valeur inégale. Plusieurs
sont fort bonnes et laissent une impression du fini,
d'achevé ; ce pourrait être le cas pour toules.

J. G.

Le Prince de la maison de David, par !•
Rèv. J.-IL Ingraham. — Roman religieux dans le
genre do celui de Ben-Iiur, reliant les faits bibliques
de la vie de Jésus par la trame légère d' une fiction
simple et attrayante : série de lettres sensées écrites
par une jeune juive d'Alexandrie qui se serait trou-
vée en Palestine pendant les trois ans de ministère
du prophète de Nazareth. — Le livre , œuvre récents
d'un professeur hollandais , a élé bion traduit et se
lit avec un réel intérêt. Comme ie dit lo traducteur ,
dans sa préface , il popularise la grande ligure du
Christ , si souvent méconnue , et aide à mieux con-
naître et à mieux comprendre Celui qui a vécu sut
notre terre en faisant le bien.

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

G' PERRIN, rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

* *
Les personnes qui désirent faire mettre en

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

TRIBUNE LIBRE

Vous préoccupenez-vous
d'un danger évident ?

ZUIUCH III, 15 septembre 1901.
Messieurs,

Je ne sais comment exprimer ma complète satis-
faction de l'efficacité de voire fameux remède. Ma
fillette, Esther , était si maigre qu'à 2 ans elle sem-
blait être un squelette et. quoi qu 'on puisse em-
ployer comme nourriture , médicaments , changement
d'air , rien n'amenait d'amélioration , la phtisie sui-
vait son terrible cours. En cette situation désespérée
j'eus enfin recours à l'Emulsion Scott. Après quel-
que temps, et à ma grande joie, je remarquai que
ma chère petite gagnait de l'embonpoint, prenait du
corps et des forces , si bien que maintenant elle est
excessivement remuante et fait l'admiration de tous
ceux qui la voient. Golombini, 1, Sihlhalleustrasse.

Phtisie. Il faut nous bien garder de la
phtisie , la combattre , nous défendre vaillam-
ment de toules nos forces. Il ne peut y avoir
discussion à ce sujet : il n 'est pas de parents
qui , reconnaissant les symptômes delà phtisie,
s'en désintéressent ; vous moins que tous
autres. Si donc vous constatez quel ques-uns
des signes précurseurs de la phtisie ou des
malaises qui y conduisent : pâ leur continuelle ,
toux , élévation de température pendant la
nuit , perle d'appétit , dès aujourd'hui , à l'heure
môme, donnez à votre malade de l'Emulsion
Scott , le meilleur reconstituant de Suisse.
M. Golombini vous exp lique tout au long com-
ment procéder. Dès que par les symptômes il
se fut rendu compte du danger approchant , il
chercha le moyen de l'éviter et donna de l'E-
mulsion Scolt *à sa fillette. Comme elle le fait
toujours , et comme elle le fera aussi bien pour
vous, l'Emulsion Scott sauva celte vie cepen-
dant si menacée.

L'Emulsion Scott seule guérit : imi-
tations ou substitulions ne guérissent pas. De

Reniède contre le coryza (rhume de
de cerveau) Coton éther-fornian <
(la boite 40 et.) 17742-1

Librairie, Papeterie, Imprimerie

P lace du Marché, La Chaux-de-Fonds.
COLLECTIOrV

d'Ouvrages de connaissances pratiques, ct
sciences pratiques .*

Expériences de manipulation fr. i.2
Guide prati que de travaux manuels » 2.—
Les p roduits naturels comm er cables » 4.—
Traité pratique du sol et des engrais » 1.—
Traité de pèche » 2.75
Le jardinier-f leuriste » 8.—
Le jardinier des petits jardins » 2.—
Le jardinier pratique , cartonné » 8.—
L'arboriculture moderne » 1.50
Manuel du vétérinaire » 2.5Ô
Culture des p lantes » 1.—
Le jardinier moderne » 5.50
La laiterie moderne » 2.—
Ta rif du cubage des bois » 8.—
Tables de cubage des bois » 2.50
Guide manuel du capitaliste » 2.50
Problémei d'arithmétique , par Dufour » 2.75
Manuel des monnaies d'or et d'argent » 8.—

BinLIOTIIKQUE
des Jeux et des Auiusemeuts de Société :

Le secrétaire galant » 1.—
Petits jeux de salon et de pat ience » 2>—
Mille et un amusements de société » 2.—¦
Tours de p hysi que et de chimie amusantes » 1.50
Le grand livre des oracles » 2.—
Les tours de cartes » 1.50
Le grand interprète des songes » 2.—
Traité complet des tours de cartes » 1.50
Traité complet des tours d'escamotag e » 1.50
Les mille et un tour r» 2.-—
L'interprète des songes » 1.50
La cartomancie » 0.89
Le vrai langage des f leurs » 1.(50
Langage des f leurs » 2.50
Petit langage des f leurs » 0.60
Ce que l'on voit dans la main » 1.50

Série à 1 Tr. 25 le volnme
Oracle des daines et des demoiselles,
Nouveau recueil de compliments.
Devinettes et calembours.
Guide manuel du jardinier.
Culture des fleurs et plantes d'appartements.

Série à 50 ct. le volume
La clef _e< * songes.
Pet t manuel de l'escamoteur.
Oracle des darnes et des demoiselles.
Le f arceur. 

A. COURVOISIER
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Boucherie - Charcuterie E. ARNOUX
17 RUE du PARC 17.

Viande de Veau première qualité
à OO centimes le demi-kilo.

Yiande de BŒUF première qualité, à 60, 76 et 80 c. le demi-kilo
Toujours grand at beau choix de Téléphone. ¦

_ffi_.«a.j ĴL_aa.® £_r.»is
47773-3 Se recommande.

' 1— :

MAGASIN DE MUSIQUE
Ia.-A.mold CHOPARD

43 rue Léopold Robert 43
Rite Daniel JeanRichard •> LE LOCLE + Rue Daniel JeanRIohard

PIANOS ET HARMONIUMS
des premières maisons suisses et étrangères. —

É̂Éfëju ï̂É 
Seul dépositaire pour 

le canton 
des 

Fabriques
Jfl BliLthner, Beschtein, Steinwag, Pleyel.

pi- Erard . Schmldt-Flolir , Sute*. ,  Burgei*

Représentant de la Maison HUG Frères, BALE 16876.7

le I» M m
£n iace rie la Rue du Parc

Reçu pour les Fêtes, un grand choix de
Fruits secs et de Conserves. Excellent
Miel blanc, le demi-kilo i ft*. — Sau-
cisses de montagne , qualité extra.

Grand assortiment de JOUETS
17428-4 Se recommande, Fanny JOBIN.

Apprenti Maréchal
On demande un apprenti maréchal. —

S'adresser à M. Samuel Guttmann, maré-
chal, à Saint-Sulpice (Neuchâtel). 17668-2

T TW/ïfrt) ~ Mlle CHOPARD, rueLiJN tf__.ft__. du Grenier 43-E, se
recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

17365-2

Oa jeune garçons
ligeiit et libéré des écoles, pourrait être
reçu dans un bureau de la ville et rétri-
bué immédiatement. — Adresser les of-
fres sous lettres A. B. ITôSS , au
bureau de ('IMPARTIAL 17525-1

Un jenne homme t__ T*\̂ ^suite comme apprenti sellier-tapissier.
chez M. Ami Germiquet, sellier-tapissier,
IVtaHeray. " 17C17-1

loiino flllo *-*n demande de suite une
licUllC llllOi jeune fllle pour aider aux
soins du ménage. — S'adresser rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée, à droite.

17545-1

_ nna **tomont A 12uer Pour st*Georges
Appal leillcUl. 1903, dans une maison
d'ordre, à des personnes tranquilles, un
appartement au 1er étage avec balcon,
comprenant 4 pièces, cabinet éclairé, cui,
sine et dépendances. Belle situation cen-
trale , lessivérie et cour. 17098-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Mr SMieorge. 1903 LT,^!
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à M. Albert Pêcaut-Dubois,
rue Numa Oroz 135. 17435-6*

A lflllPP un P1'em,ep étasre. dans unelUUCl maison d'ordre, 6 pièces, cui-
sine et dépendances, très bien siiué. Eau.
gaz et électricité installés. A défaut, on
en ferait 2 logements de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Numa
Droz 51, au 1er étage. 17011-7'

A la même adresse, un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine et dépendances,
très bien situé, occupé actuellement par
un atelier, 

f hflHlh""fl A louer à un monsieur tra-
U.lcUllUlC.  vaillant dehors une jolie
chambre meublée, à 2 fenêtres. — S'adr.
rue Numa Droz £6, au Sme étage, à droite.

17101-11*
Un rfnnin A louer pour St-Georges
UflugCtiMU. prochaine un Magasin avec
logement et dépendances, rue Fritz Cour-
voisier 10. — S'adresser au ler étage.

15569 12*

APpariemefllSi pour époque à conve-
nir deux beaux appartements de trois piè-
ees, cuisine et dépendances. Confort mo-
derne. 15925 14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

A louer poar St-Georges
bel appartement de 4 pièces, rue Léo-
pold Robert 58, au Sme étage ; prix mo-
déré. 1O680-29"

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

Kez-de-cndussee. avni 1903, me Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
piAi-pT , a'cAve et dépendances. — S'adres-
¦er an 1er étage, à droite. 18089-33*

Ponr St-Georges 1903 *t£™^
d 'i-i-M -deut à louer un rez-de-
e -massée ou 1er étri lle, si possible avec
a c 'ive , et pas trop éloigné du centre. —
A 'ires .er lës offres avo.r prix  sous F. C.
10606. aa bureau de I'IMPARTIAL. 16606-1

«de 
tous les Articles pour Etrennes i Tglz Pa**} -*

Tables _b.nt-n.isie. — Chaises. fij§ gL j §

et autres Meubles de l'ameublement. Éf  ̂ jpj^
E. _B_C_A. _FIT_VI _A._VN " !
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GRANDE FABRIQUE
cherche un

Faiseur de Calibres
«onnaissant à fond la fabrication de l'é-
bauche et des montres. — Offres sous
chiffres H. 4600 Y., à MM. Haasens-
tein de Vogler, Berne. 17718-2

BOULANBERIE-PATISSERIE
¦M du Parc 88 L. Richard rue du Parc 83

Pain Mano lre qualité, i 30 o. le ldio.
Bxoellent pain noir, à M o, le kilo.

To**» les Jours, dès 7 h. da matin,
petite pains au sel, pains au lait,

psln-r sucres. — Spécialité de Zwtebaoks.
Chocolat Un. — Dessert,

TOUS I ES LUNDIS : Gâteaux au
fromage et Sèches.

S» recommande, _.___„.» *16804
Léon RICHARD

Ltatu tortut fo I» BJIIIBJWI Coojwitlte
—-o— On porte i domicile. —o —

Fiiotographie artistique

HUGO SCHŒNI
Vh Léopold-Bobert 9é

7 _\ms-k

Demandez les

Echanges
au bourgeons

frais de sapin
nfaillibles contre Toux, Bronchites,
etc., etc., fabriqués par la 16738-7

Droguerie Neuchâteloiso
Perrochet & Oie

Rue do Premier-Mari 4
U CHAUX-DE FONDS

__fMBLâ €3l_L d'Abeilles
!*>¦

___-

en bocaux de 1 kilo, demi-kilo et ouvert,

I
chez Mme C. MACyUAT (Chef de train),
rue du Grenier 3**. l*29t*â~M

Jue Giiirçail, sériiM
connaissant la correspondance française
et allemande, la comptabilité et les au-
tres travaux de bureau, sténo et dactylo-
graphe, cherche place dans un commerce
ou industrie, de préférence de fer. Bonnes
réf. à diso. — Offres sous H. 4625 F., à
MM. Haasenstein de Vogler, Fri -
bourg- 17760-2

MCKELAGES
Prompte livraison. 17751-8

! IES, Rue •__«_•_> *Fleurs IO
; Af|| fai t la montre 11 ¦/< lignes, grand
Vu* guichet, 7 à 8 karats, filets émail,
etc., bon marché ? Ordre par cent car-
tons à la fois, quesch. — Offres avec
prix Case postale 388. 17763-3

On demande à acheter d'occasion
un bon 17657-1

Compas-planteur.
Adresser offres sous W. 11087 X„ à

Baasenstein Ar Vogler, Genève.

I ûtW1IHQflÛC au courant de
I U - i_ fl- l iU.I|Utf.  la fabrication ,

*i désire entrer
en relations avec maison sérieuse qui lui
fournirait boites et mouvements. — S'adr.
à M. Paul Eobert-Wuilleumier, Trame-
lan-»cssns. 17168-2

Echappements
On demande nn bon ACHEVEUR

d'échappements. — Adresser offres ,
sous X 11088 X à l'Agence Haasens-
tein & Vourler. Genève. 17656-1

Sertisseur
On demande nn bon sertisseur

sachant sertir les chatons, moyen-
nes et échappements. — Adresser
offres sous X 1109O X, à l'Agence Haa-
senstein ,_: Vogler, Genève. 176- ..-1

BOITIER
tJn bon ouvrier acheveur disposant d'un

certain capital , demande associé. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17500-1

Horlogerie
M. LÉ'IN WR PILLAT

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, a ma bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi qu'aux Fiancés et Fiancées,
un grand choix de MONTRES or,
argent, acier, en tous genres et toutes
grandeurs, simples, fantaisies , compli-
quées et unies pour décors suivant désir,
à des prix hors concurrence. La seule
maison de vente au détail connue qui ga-
rantisse ses montres cinq années. 3818-58
Réparations en tous genres. Téléphone.

Vermeils Crible O
première qualité, à 11 fr. par mille.

Perçages et lapidages grenats,
rubis, vermeils en tous genres, au
dernier prix. 1297-18
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au prix du jour
Assortissages de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

C. KDSZ-MOHTAfiDOH
itue Léopold-Bobert "6 

+ 
Broches et Epingles

avec Croix bleues 18382-5
àm Léon RACINE , Charrière 22

' .-¦> *) • On demande à faire

I l  

I f i ï l lQP Q  aes cannages de
LuIC.lljUÛa chaises ; prix raison-

nable. — S'adresser rue
¦*e l'Industrie 36, au rez-de-chaussée , à
droite. 17683-2

\_w***%***************%*******************
I Photographies Miniature

grandeur d'un timbre-poste
gommées et perforées

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 ntjle pour cartes 4e légitimation.
Prix : les 20 pièces, 2 fr. 50 pièces ,

3 fr. 75. 100 pièces, 6 fr. 18950-2
Echantillons et prix-courant

gratis.
6. PERRIN, r.du Temple Allemand 107

-__ $  Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Couri'oi-
sier , rue du Marché 1. Librairie
II. Baillod. rue Léopold Robert 28.
Papeterie C. l.utliy, vis-à-vis des

!
Six-Pompes, où des échantillons
sont déposés.

I nrfomput A J<*"?er de suif! Pour •**•UvgCUIGlli. imprévu , un joli logement
de 2 pièces , entièrement remis à neuf, i
de> personnes tranquilles. — tyadreseer
rue Numa-Droz 126, à la boulangerie.

17494-1
fl"--™ A louer au plus vite une belle
Haï C, grande cave. — S'adresner che*
M. Humbert , coiffeur, rue du fremier-
Mars 7. 17506-1

Phanihym A remettre immédiatement
UllalllUl., 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,
a -me étage . 17416-1
i 'if lmhrp indé pendante au soleil , bien-UaiHUl c meublée, est à louer à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 75, au rez-de-chaussée , à
droite. 17504-1

rilflmhrfl A remettre un;' belle cham-
UHCUliU! c. bre meublée, indépendante et
au soleil , à une personne d,jr toute mora-
lité. Si on le dési re, on peut y travailler.
— S'adresser entre midi ot 1 h. tt le soir
après 8 h., rue A.-M.-Piaget 47, au 8me
étage. 17497-1

rhfimhpp *  ̂l°uer ^e suite une chambre
ullalllUl.. indép t̂.dante, meublée ou
non. — S'adresser rue des Oranges 6, au
Sme étage, à gauche. 17562-1

rhîHnhl*P *** 1°U81' de Sl'ttt° une joli"UllalllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 13T, au ler étage, à droite.

17551-1

P li a ;*-) fiii p A- louer une belle chambre
vllalilUl C. non meublée, à 2 fenêtres, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au 2me étage. 17455-1

rw,iftîç fiHo cherche de suite chambre
WClliUlOCalP et pension dans famille
honnête. — S'adresser rue du Doubs 99.
au rez-de-chaussèe. 17661-1

Une demoiselle ch™__ ẐJ« „
pension chez famille honnête. — S'adres-
ser rue du Doubs 99, au rez-de-chaussée.

17524-1
¦ *gm • .^r^iT.mmm.¦¦¦¦ . — —... m agj____a__--

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles île tous genres
DIVANS moquette

136_fr. 1Q952- 67«
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

Dès c® Jour KÏÏf'S;
Dames et Enfants, Jaquettes, Collets, Pa-
letots et Rotondes, sont cédas au prix coû-
tant. — A L'ALSACIENNE, rue Léopold
Robert 38. — Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. 17386-1

Â
ajAn/t]i_ un fourneau a pétrole, unÏCUUl C dit çetit en fer, une zither-

harpe, un accordéon pour enfant, le tout
peu usagé. — S'adresser rue du Manège
17, au ler étage, à droite . 17510-1

DriPRIirS °" n'ckcleur_ I Faute d'em-
1/UloUli) pioi , à vendre un lapidaire
double en parfait état ; bonne occasion.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17544-1

Â
wriwn*Dp un excellent Mï-
I Lil U1-ti. eromètre aux

centièmes de millimètre.
S'ad. au bureau de I'IMTABTIAL. 17590-1

EûTrniû nnpfpC automati ques, neufs,
T CllllC y\) l ICO 8ont à vendre d'occa-
sion à très bas prix. — S'adresser rue
Numa Droz 3, au ler étage. 17115-1

Â TTûnfipp deux beaux oiseaux, char-
If CllUl C donneret et mulâtre, ainsi

qu'un Liénard (ouvrage décoratif), — S'a-
dresser rue des Sorbiers 17, au Sme étage,
à gauche. 17418 1

Â VPni iPû un P°ta8er usagé N» 11 « /iiICllUI C avec barre jaune, plus un
potager avec réservoir, le tout en parfait
état. — S'adresser à M. Jules Bolliger,
rue du Progrès 1. 17440-1
nnpnnJAn Meubles garantis neufs.
ul/baMUlla Lits complets à fronton cin-
tré, Renaissance, Louis XV, avec matelas
crin blanc depuis 110, 120, 130, 150, 180,
200 fr., jolis divans moquette depuie
110 fr., canapé Hirsch 55 fr., lavabo mar-
bre monté à 6 tiroirs avec glace 150 fr.,
armoires à glace de 100 à 155 fr., fau-
teuils moquette et autres depuis 45 fr„
bureau ministre, table à écrire, buffets de
salle à manger en très grand choix , tables
à «culisses avec 5 feuillets, 66 fr. à 130 fr.,
tableaux, glaces en trés grand choix;
grands rideaux et beaucoup d'autres ar-
ficles trop longs à détailler. 17481

Achat , Vente, Echange. — Téléphone.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 18.
rhîûTl A vendre un jeune chieu cou-
VJllltrll. rant. — S'adresser à M. Edmond
Diacon. à Renan. 17469

Â Tj pnfÎPA * lit ae fer en oon ^ta

'- *
tai

^1 CllUl C qu'un lit d'enf**nt , peu usagé.
— S'adresser rue Jaquet Dï BZ 81, au rez-
de-chaussée. 17460

¦

Pnçpjrfnp à vendre de 5 mètres, en tôleu
J-lloulgllC neuve, ainsi qu'un grand
corps de tiroirs. — S'adresser ehex M.
Eugène iEllen, rue un Parc 6. 17446-1

m

(Wflsifin ï ** verll*r6 on à échanger"JlA'HïnJ- ! contre des montres une hell»
ptv*.<T*!ule neuchàteloise en très bon élat. —
o adresser rue du Signal 8, au rez-de-
chaussée (Quartier de la Fontaine). 17437-1



RI Ne coule jamais, ne secne
¦ I I  I P^  jamais. Peut être portée dans
¦ IIIIHUM n'importe quelle position sans

R _  
9 tannais couler.r ¦ ¦

OSoi Vl P 1 Se vend dans ioute* ,es b°nnM
Papeteries

uAf EI I I  DE uÂW U Demander le catalogue gratis et
9 franco du dépôt général pour la

"* "C Ë Suisse : 18921-43

Marque Américaine *f Papeterie BRIQUET * Fils,
sans égaie tfJ à Genève.

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
de

V EUVE MÂTH IÂS BAUR
Les arbres de Noël

peuvent se choisir dés maintenant au magasin rue Léopold Bobert 19 et à l'éta-
tlissement rue de la Chapelle 6. où l'on se charge de les garder au jardin jus-
qu'avant la fête. — Bougies — .Fil coton allumeur. 17394-3

Expéditions au dehors. Téléphone.

— Hl —a.

Grand choix d'ARBRES de NOËL de toutes dimensions. Les arbres peu-
vent être choisis dès maintenan t ,  dans mon établissemen t rue Alexis-
Wàrie-Piaget 31, où ils seront conservés dans des locaux jusqu 'au

' iour de la livraison .
Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

17703-4 — Téléphone — 

DÉCORS ARGENT m-£$tf
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-10
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

Fma 'l' pîll- Un bon ouvrier émailleur,
LllldlllcUl ¦ sérieux et régulier au tra-
vail, sachant son métier à fond , cherche
place de suite ou pour époque à convenir
dans un atelier sérieux. — S'adresser sous
initiales S. M. 17775, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 17775-3

Jeune homme. ^Ue P=ai;
comme débutant un jeune homme pré-
sentable, débrouillard , possédant une belle
écrituie, serait au courant d'une fabrica-
tion d'horlogerie , mais étant sûr de fai re
son affaire dans n'importe quel commerce.
— S'adresser sous P. A. 17767, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17767-3

lîn lmm m a marié, de confiance, dispo-
Ull ÎIUIUUI. 8ant de 7 à 8 heures par
jour , au courant de la fabrication d'hor-
logerie, ayant quelques connssances en
mécanique-électricité, cherche emploi si
possible au mois. Prétentions modestes.
— S'adresser rue des Fleurs 13, au ler
étage. 17753-3

deflne IlOmme dtux^àngueV, cherche
place pour n 'importe quel travail. — S'a-
dresser chez M. Defrancesco, rue du Parc
8***. 17756-3

u nnpp i i t i p  Une jeune fille cherche
n[) [I l CllllC, place pour apprendre à ré-
gler sur petites pièces. — S'adresser rue
des Terreaux 20, au pignon. 17765-3

i û i m o .  fillû O" désire placer une jeune
UCUll C llllC. fille de 18 ans pour aider
au ménage et garder les enfants. — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au 3me étage, à
droite. 17770-3

On jeune homme *!_£3____?»
les chevaux , demande place chez camion-
neur ou autre emploi , 17755-3

S'aaresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Une QemOlSelle posages de ciels de
raquettes, soigués et ordinaires , ainsi
que des repassages bon courant. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 109,
au 3me étage, à gauche. 17616-2

PlliciiiipPP connaissant tous les travaur.
UulMlllol G d'un ménage soigné, cherche
place pour le 13 janvier, dans un petit
ménage. — S'adresser rue de la Ghar-
riére 29, au 2me étage. 17682-2

Iniirnfll ÎPPA I-'ne dame de toute mora-
UUU1 lldllcl C. lité se recommande pour
fai re des ménages. — S'ad resser rue du
Puits 25, au 3me étage. 17671-2

RpnpnÇPIl *- en tous genres entrepren-
flCj Ja .-CUl drai t encore quelques car-
tons par semaine. Travail consciencieux ,
prix modéré. — S'adresser chez M. Paul
Magnin. rue de la Gharrière 4, 17472
*Dnnrla--(-p Une bonne brodeuse de-
Dl Uutu -C.  mande de l'ouvrage à domi-
cile. Pri x modéré . — S'adresser par écri t
sous L. M. 17475, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17475

riûmnicollo $* ans' **e toute confiance
UClllUloCllC et moralité désire emploi
propre et rétribué, soit dans magasin ,
bureau, fabrique, etc. 17477

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

Une jeune fllle _?__£ fts?".*,* ..,;
au ménage. — S'adresser rue du SoleU 5,
au rez-de-chaussée. 17443

Derenllll- de confiance, aa-
rOl aUilUU chant bleu cuire,
demande place de suite cliest
monsieur ou dame âgée, ou
rtiénriage de deux personnes.
Excellentes références. 17493

S'adiesser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. A j _r Œ
place comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 63, au rez-de-
chaussée. ¦ 17441

On ii Pin an dp à Placer une J eune fille
UU UCHuuiuc libérée des écoles comme
apprentie llngère ou tailleuse , logée et
nourrie chez ses patrons. — S'adresser
chez M. E. Kohler-Robert , rue du Pre-
mier-Mars 6. 17619

RpmfHïfp ilP <-)n demande un remon-
ilClilUlllCllI , teur connaissant bien la
petite pièce et sachant aussi achever la
boite or. 17787-8

S'adrresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ArhPVPIlP '-'n remonteur-acheveur
AvllCiCUl . sérieux , bien au courant de
la petite savonnette cylindre et ancre,
trouverait une place stable, Références
exigées. — Ecrire sous A. D. 177SR , au
bureau de I'IMPARTIAL . 17786-8

A pllPUPll P d'échappements Roskopf est
AlllC I CUl demandé de suite. — S'a-
dresser rue de la Charrière 64 bis. au
rez-de-chaussée , à gauche. 17764-3
Çnn TTQn tû On demande de suite une
OCl!C1UIC. forte fille. — S'adresser rue
de le Serre 25, au ler étage. 17784-3

Ipi'tl P h n m mp  Ubéré des écoles est de-
UCull C 11 Ulll 111C mandé comme apprenti
en l'Etude Eug ène Wille & Dr Léon Ro-
bert , avocats et notaire, rue Léopold-Ro-
bert 58. 17228-3

Remonteur sérieux _$LlSfë£&
place stable pour les premiers jours de
janvier 1903. 17660-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

lemoûîear S'̂ S
de l'ouvrage soigne et sachant, si pos-
sible, achever la boite, est demandé dans
maison sérieuse pour commencement jan-
vier prochain. Engagement au mois ou à
l'année. — Offres sous chiffres A.. B.
17609, au bureau de l'Impartial.

17609-2

Commissionnaire. ^J^t^Tdans un Comptoir d'horlogerie, une bonne
commissionnaire. 17648-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cnn *T<*n fû On demande pour courant
u.I V aille, janvier , dans une famille de
3 personnes sans enfants, une fille expé-
rimentée sachant bien faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné.
Certificats exigés. — S'adresser par
écrit, sous II. S. 17674, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 17B74-2

IpiinP fl l lp On demande de suite une
UOlU lt * llllC. jeune fille hors des écoles
pour aider au ménage peudant un mois.
— S'adresser à M. A. Méroz, Café du
Télégraphe. 17670-2

AnHj ipn f i  Un jeune homme intelligent
rljjyi Cllll. est demandé comme apprenti
à la Banque Cantonale. 17271-2

[ firfûTTl Qnf A louer pour le 23 avril
LVg.lllOlll. 1903 un grand logement de
6 pièces ou 4 pièees et grand atelier ; gaz
et électri cité installés, — S'adresser chez
M. Perret, rue Léopold Robert 88 A, au
2me étage. 17774-3

PidnAn A louer de suite ou pour époque
I lgllUlla à convenir un pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances , rue
Numa-Droz 102 ; ainsi que plusieurs LO-
GEMENTS de 2 et 3 chambres, rue Léo-
Eold Robert 144. — S'adresser à M. Al-

ert Bart , rue Daniel-JeanRichard 27.
12231-78 

Cni-n an] A louer de suite, rue du¦
JUU.'û-I. Doubs 151, un beau sous-sol
de 2 chambres et cuisine. Prix , 30 fr.
par mois. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 17748-3

PVn m Vm û A- louer une chambre meu-
UllttlllUl O. blée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au ler élage, à
gauche. 1*** 744-3

ril!imhl*P ^ remettre une belle cham-
Vluul iuiU. bre indépendante , bien meu-
blée et exposée au soleil, — S'adresser
rue de la Ronde 19, au 2me étage, à
droite . 17763-3

Phamh PP louer a oersonne hon-
-i lalUUlG. nête , une jolie chambre
meublée, bien située. 17757-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PViamhrP ** temettre une chambre
UlldlllUl C. meublée ou non avec cuisine
si on le désire, pour une personne seule
— S'adresser rue de la Promenade 19, au
2me étage. 17781-3

f hflmhPP ** l°uer <*e sui'e °n pour
UllttlllUl 0. éçoque à convenir une cham-
bre non meublée. — S'adresser à M. Alf,
Schneider-Robert, rue Fritz Courvoisier
n° 20. 17782-8

Bel appartement VjSffJS .̂
bre à bains, chambre de bonne et grand
balcon fermé, avec chauffage central à
l'étage, est à louer DE SUITE ou pour
ST-GEORGES. — S'adresser rue du Nord
M. 17649 11

1 fldPmPTlt -*• L0Uer dfl suite ou pour
UUgCUlCUl. époque à convenir, un beau
logement de 3 chambres, ainsi qu 'un pi-
gnon de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces ; eau et gaz installés , lessivérie, cour
et jardin , situés rue de la Prévoyance. —
S'adresser rue de la Prévoyance 86, au
rez-de-chaussée ou rue du Parc 37. au
2me étage. 17642-2

Rp7.dA.phîiii«c6p A Ioner P°ur ,e M
lVC_ -U.0"lllaU--.O. avril 1903 un rez de-
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 73, au 2me
étage. 17291-9

Appartement , ftff _.ri.
chambres , alcôve éclaire, corridor fermé
et dépendances , rue Léopold Robert 82.
— S'adresser de 11 à midi et de 2 à 8
heures, rue Léopold Robert 72, au 2me
étage. 17290-8

Rp T .lip -Phfl lK-çip A louer de suite un
UC_ UC Irl l t t l looCC. rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances pour le
prix de 30 fr. par mois. — S'adresser
rue Général Dufour 4. 17652-2

P h a m hi 'n c  A louer de suite une
UlldlllUl -ù. grande chambre à 2 fenê-
tres non meublée et une petite meublée.
— S'ad resser rue de l'Industrie 16, au
magasin. 17645-2

P h a m î l P P  A louer une belle chambre
U l l t t l l l U l C ,  meublée, indépendante , à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 6. au
rez-de-chaussée , à droite. 17665-2

A la même adresse à louer une ou doux
chambres non meublées avec une cui-
sine si on le désire ,

f hamf lPP  "* remettre une chambre
UllalllUl c. meublée , de suite, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
ruelle des Jardinets 9, au Sme étage, à
droite. 17l5Gi-2

rhsmhppç  A louer de suite ou plus
UUttlllUl CD. tard deux chambres meu-
blées exposées au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 110, au Sme étage. 17678 2

Phamh PP 8'tu ^B * proximité de la Gare,
UllttlllUl C au soleil et meublée conforta-
blement , à louer pour le ler Janvier 1903.
— S'adresser rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17675-2

PihamhPP A louer une petite chabrein
UllttlllUl C. a un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors . — S'adresser
rue du Parc 80, au 2me étage, à gauche.

A la même adressé, un ameuDlement
de salon est à vendre. 17684-2

fin ftffïp ' partager une belle grande
Ull Ulll C chambre à 2 fenêtres et in-
dépendante avec un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 1 r'632-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

UdPmPTlt SB3_ A louer pour le 30
gOlllClll. av ,i[ 1903, dans une maison

d'ordre , un beau logement de 3 pièces
avec alcôve et corridor , au centre de la
ville. S'adresser à M. Ch. Vielle-Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29-A. 17ÔBI-3*

PhamilPP A l°uer de su'te ou pour
UllttlllUl C* plus tard une jolie chambre
non meublée , indépendante et au soleil.
Prix. 10 fr. — S'adresser rue Alexis-Ma-
rie Piaget 69, au 2me étage. 17429

On demande à louer IZtli
1903 un petit APPARTEMENT moderne,
2 à 3 chambres, cabinets à l'étage, de
préférence avec balcon, pour 2 personnes
tranquilles. — Adresser les offres, avec
indication de la situation et du prix, sous
lettres N. N. 17547, au bureau de
I' « Impartial ». 17547-2

On demande à acheter ™J$?p
et 1 tour de polisseuse avec ses fraises,
le tout en bon état. — S'adresser rue de
la Serre 96, au ler étage. 17678-2

Fl l fa i l l p  '-1'1 acllL'10 constamment de la
T malllo. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-105*
C pnn àfaj j ip  On demande à acheter d'oc-
0.1/1 ClttllC. casion un secrétaire usagé
mais en bon état. — Adresser les offres
avec prix , sous B. B. 17000, au bureau
de I'I MPABTIAL. 17000-4*'

PfltatîPi * usa8é est demandé à acheter
rUlttgOl avec tous les accessoires. —
S'adresser rue de la Gharrière SI, au
1er étage, à droite. 17648-1

A
TTnnrlnp pour 50 fr. une machine à
1 CllUl C régler Roskopf avec 2 ronds

(système Grosjean-Redard), ayant très
peu servi. 17746-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPnflPP ,'auto d'emploi un tour à
1 CllUl C guillocher, un lapidaire et 2

tours à polir. 17769-8
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pour etrennes ! ,Gt .r»-Sén-vsî-
dresser rue de l'Envers 20, au 2me étage.

17768-3

Pftta .PT* à 6ni avec four e8t à ven<ire
f UlttgOl tt ga_ pour cause de départ ,
ou à échanger contre un à bois. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au ler
étage, à droite. 17766-3

À
T-nnfinn une machine à régler (sys-
ICUUI C tème Grosjean-Redard). avec

tous les outils. — S'adresser rue Numa
Droz 48, au ler étage, à gauche. 17754-3

A VPIlflPO une cha'ss de piano noire,
1 CllUl C ayant peu servi ; prix 10 l'r.

— S'adresser rue A.-M.-Piaget 63, au 3me
étage, à gauche. 17772-8

RPi -PPaTI A vendre d'occasion un
DC1 l/Cttll , beau et grand berceau noyer,
avec paillasse et matelas. — S'adresser
rue du Manège 20, au 2me étage. 17779-8

Lfqnidation £__^£f_X
brique. — Ch. Rodé-Stu.ky, rue Léopold
Robert 61. 17173 4

À r r . n H n û  un burin-Axe à engrenages
1 CUUIC remis a neuf et un bon ac-

cordéon double ayant trés peu servi ; on
prendrait aussi des montres en échange -
— S'adresser rue du Parc 79, au 3me
éU_<_ _ aaucUo. 17513-4

iS£~ k vendre foJïïSPS
que: Armoire à glacis Uts comp lets, di-
van et fauteuils en fine moquette, chai-
ses rembourrées , canapés Hirsch , bu-
reaux à 8 corps , secrétaires à fronton,
buffets, commodes, tables k coulissai,
rondes, ovales et carrées, pupitres , casier
à musique, glaces et tableaux et beaucoup
d'autres objets d'occasion. Achat, vente e»
échange. — S'adresser à M. S. Picard.
rue de l'Industrie 22. 174887
Grand Magasin d'Horlogerie Bijouterie
SAGNE JUILLARD
sera ouvert lo dimanch e pendant ce mois.

Diinn-i-nmA Magasin SAQNK -J UILLAHD.DlluUloPIB LéoP Robert 38 Ba8 1"'**J qualité irrè pr.. choix varié.

ALLIANCES ËSSii
Réqulateups ^

a
4 HohN

ert
J
3^̂" O "*" "modèles . 2 ans garantie.

MUNTRES Womjld-Robêrtss! ' 500
¦Vnwai é aiaW modèles, "t ans gar. écr.

A VPIlflPP un muW*tra k°n. chanteur,
I CUUI C des chardonnerets , des cana-

ris, 4 paires de tarins. — S'adresser rue
du Puits 20, au ler élage. 17633-1

A V P R f l l ' P  un fourneau en fonte avee
I CUUI C tuyau et plaque, le tout bion

conservé ; bas prix. — S adresser rue da
Collège 39, au âme étage. 17li84-_

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoi.ier 11 et 12.

Grand choix de 129Ô3-68*
Meubles dans tons les genres

Facilités de -mie-nent.

A vendre uu vieux Rrand divaa n6<,7r
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI ..
A la même adresse, on achèterait une

couleuse.

A VPndPP ou ' échanger contre lea
ICUUI C cEvuros complètes de Buf*>

Ton , une excellente machine à arrondi»
« Carpano ï avec 20 fraises. 17644-?

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPWlPP un tour aux ^bris *Ut a Mou-
ICUUIC lin », remis à neuf et aveo

accessoires. — S'adresser rue Numa Droi
n° 141, au 4me étage , à droite. 17656-2

Affaire exceptionnelle I ï.,™!".
blement do Salon Louis XIV noyer ciré,
scul pté , recouvert peluche grenat , compo-

sé : canapé, 2 fau- __ _ .̂ T*,̂ __ fpteuils , 4 chaises. •*— *~—****~J* II»
Un ameublement de salon Lambrequin,

recouvert étoffe fantaisie composé : un ca-DaPÔ- 2 7chJ.ëseUil8 * 400 fP.
Plusieurs belles glaces pour salons et

salles à manger, ainsi que quel ques jolis
tableaux nouveau genre , régulateur pour
salle à manger à très bas prix. 17678-8

Achat. Vente. Echange. — Téléphone.
Salle des Ventes Rue JAQUET-DROZ 13.

A vpndpp un m en ler à ~ p'aceB tr*ICUUI C bien conservé, avec matclai
et trois-coins. — S'adresser chez M. Sengs
tag, à la Poste. 17454

Ll perSOnne la Boulangerie^finnoiB»
un cliat égaré , est priée de le remettre.
contre récompense, rue du Premier-Mari
11-A, au ler étage. 17758-j

Pat-fin l,n paquet contenantJ- OI UU une CHAINE EN CHE-
VEUX. — "Pi-lère do la rappor-
ter, contre récompense, au
magasin E. Bolle-Landry, bl-
Joutler. 17643-1

i fl fP de récompense à qui rapporteralu  11, ou pourra donner des rensei gne-
ments précis , d'nn gros chat jaune et
blanc, qui a été pris vendredi soir à 10
heures. — S'adresser â la Boulangerie
Viennoise, rue Léopold Robert 14-A.

17651-1

TPflllVP *a ^"mine passée , une pèle-Il U U l C  rine avec capuchon. — La ré-
clamer, contre frais d'usage, au burean de
l'iMPAnTiAL. 177:15-3

TPAIIVA uno MONTRE de dame. — La11UUIC réclamer contre les frais à l'Or-
phelinat communal. 17662-1

Mlles TISSOT, r. Léopold-Robert 4, _ 9 et.
Assortiment de Boites garnies, fan-

taisies. FONDANTS, Taquets, Des-
serts fins et ordinaires. Biscômes aux
noisettes, Biscômes à 10 c. pièce. Cho-
colat Suchard. — Nouveautés pour Ar-
bres de Noël: Sonnerie mélodieuse, très
Jolie. 17777-3

Occasion Exceptionnelle
__-OT~-~=L

lie soussigné vient de recevoir un ma-
gnifique choix de bijouterie garantie
1ère qualité, à des prix extraordinaires de
bon marché. Dépôt d'une grande _Fa-
brique de bijouterie. 17771-3
R. BOILLAT, rue de la Promenade 12.

CARRIERE
A louer une carrière pour la pierre de

maçonnerie, située aux Petites-Crosettes
et à proximité de La Chaux-de-Fonds. —
8'adresser cbez M. Jean Kohler, rue de
Gibraltar 4. 17778-3

On demande à louer
(tour St-Ceorges un appartement de 6 pli-
cet, bien exposé au soleil et dans une
maison d'ordro. A défaut, deux apparte-
ments de 3 pièces ou de 4 et 2 pièces. —
Ecrire sous K. M. 17785, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17785-3
*** ' * — 'Représentations

Une personne de confiance et expéri-
mentée demande une représentation sé-
rieuse. 1 733-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
A la même adresse, on prendrait un

Jeune homme en chambre et pension
ou pension seulement si on le désire.

Occasion !
A vendre charbon de bois de sapin

de 2me qualité. Prix trés bas, Livrable
par n 'importe quelle quantité. — S'adres-
ser à M. F, Glauss, domestique. Hôtel de
la Balance. 17780-4

Sor-é de Consommation
tiru'epôf: Rue Numa-Droz 145

IBR 'i " -R et dans tous les magasins

8ies vides
en nrv i>re de 30 à _rO la pièce.

Mr .[-»SBS 1903
â louer à des personnes d'ordre un bel
atppartement de 8 pièces, corridor et
•alcôve, situé près de la Place Neuve. Sui-
¦fan t convenance , on pourrait y joindre
un p ig'non de 2 pièces comme atelier .—
¦"¦adresser raie de \a Paix 27, au 1er étage.

Jl est heureux, l'épreuve est terminée,
Vu triste mal, il ne souffrira p lus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus,

Monsieur Emile Hausheer et ses en-
fants Marguerite , Paul et Georges. Mon-
sieur et Madame Keemann et leur fille i
Zaadamm (Hollande), Monsieur et Ma-
dame Ulysse Droz et leurs enfants &
Cliaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Gustave von Ïobel-Muller et leur lille.
Monsieur et Madame Albert JeanRichard
et leur enfant , Monsieur et Madame Al-
fred Droz-Ducommun, ainsi que les fa-
milles Robert-Tissot , Borel , Bron, Muller,
Zaugg et Robert , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle Qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher Ul»
rére , neveu, cousin et parent.

Monsieur Charles-Emile HAUSHEER
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, hier
lundi , a 8 '/« heures du soir, dans sa 18"*
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 16 déc. 1902.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi i8 courant, &
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Numa Droz 144.

Une urne funéraire sera déposée devant lamaison morluaire.
Le présent avis tieut lien 4e let-

tre de fa ire part. 177R7-1



î SS*\*\********\**\*********mm**mm**m**JU Meubles d'ealants — moteurs et sujets |§§

1 Ctrand "Bazar 1
9 du Panier Fleuri H

Les plus vastes Magasins du canton , les mieux assortis en jouets fins et ordinaires
Articles de luxe et de fantaisie

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

BANQUE FEDERALE
jSoeltté aat-ayme)

LA CHA PX-DB-Furvn*.
Gonns D*S CHANOM, le 17 Déc. 1903.—
Nou a !or_-n-i aajoord'bar , star Tiij.tiorrs imnor.

_ _ airm ,p cb»l *ars aa -ror_-*t4-«..r-_i*, on «o <-.**-.*_ *i',
noms ',', '/i de eommUiion , .• pi-riu b»rr.-«bl c mr:

111. Conr ;
(O**!-*!* r-tll 100 07'.,

«¦ lCcorl M netlti «-(U Hafl . 3 100 07V.
*~~a ¦ 

\i moil I «te. françai.-aj . . I 100 07'/,
(3 mon 1 min. fr. 3000 . . (00 l_V,
Chèqne . . . . . . .  36 il» .

,_. H 'Cinrl «i pdtiti e.Bti ljn|i . * _5 H1/,
*maTm js moi» ) acc. anjldiiM . . * 25. *.»•¦,

'3 mois I min. !.. tOO . . . 4  38 15*/,
( Chiqne Barlin, Francfort . 4 153 07V,

_n_~_. ÎConrt e» petit* e-eU lonfl . * lU 0r>V.¦lltt-H-tj -o-, - .„. allemand,, . 4 -J. 071/,
(ô moi* j min. M. 31)00 . . 4 133 15

! 

Chèone fit-iei , Milan , Tarin 100 07'/,
Coati et petU* eSeU longs . S 100 07'/,
1 moli , 4 chlffrei . . . .  5 100 07V,
3 moit, 4 cblttl-i . . . .  S 100 07'/,

(Ctiè<*ne Brnullei, An'era . 3'/, S9 9b
Mfiqne 3 à 3 uioi». tr&il.ac o ., fe. 3000 3 100 Ol'/i

(Honac., bill., *nand.,3.l4_k. J'/, 80 95
,_„„j Chè<iirie et conrl I»A r_j7 31'/i
*?L*_Z_ t là 3 moii , liait, aee., F1.J000 3 «07 Si'/,nouera. jp__t,_n t̂_£,l»t»ï_ . j- , JO; 3.1,,

Chèqne et co-ft 3V, 105.01V,
Tienne.. Petiu effeu long! . . . . 3»/, 105 07 /«

_ à 3 moil, i cmifrei . . . 3V, 105 07'/,
Br-Yolt chèqne — 5.16»/,

sie.. Jusqu 'à 4 moii 4., —

Mlleti *» broqaa (rançaii , . . 100 07
¦ • allemands . . . . IÎ3.10
¦ ¦ COMM i.<15
• a autrichien! . . .  '(> "* —
> ¦ ani ilai» iô 15
» • lUlleni iOO 05

lUpoléon* J'or 100. 07'/,
SotWiU.- anclaii 2F, i l )  i
ftècei ite W mark a. 6.!

Enchères pub liques
Samedi 20 Décembre 1902, à 2 h.

•prés midi, U sera vendu aux enchères
Sibliqmes, dons les entrep ôts Grandjean ,

are Chaux-do-Fonds
9 sacs de farine de mats.

La vente anra lien au comptant.
Greffe de Paix :

17780-2 G. HENRIOUD.

COMPTABLE
Une importante fabrique d'horlogerie

demande 17396 4

DD jeune Comptable
Varie, connaissant la tenue des livres on
{tarde double, la correspondance, la fa-
brication d'horlogerie et ayant une belle
écriture. Inutile de se présenter sans
d'excellentR certificats ou sérieuses réfé-
rences. — S'adresser sous chiffres E. 3801
O., à Haasenstein & Vogler, La Chaux- \
«tS-F-D-S.

COFFRE-FORT
OCCASION !

Ooffre-fort en bon état à vendre bon
marché. — Offres sous chiffres V. B.,
¦17010, aa bureau de riMPARTiA_.17010-6*

A VENDRE
L'OUTILLAGE COMPLET
en partie neuf , pour la fabrication de
l-Mtes argent . — Adresser les offres,
sous chiffres H. 139 S., a l'Agence lïaa,-
ritNtcln et Vogler, Saignelégier.

1084Ô-J 16989-1
_¦ m ¦¦****¦ *•*¦*¦*•* 1 ¦ ¦ —

Succès !
Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-2769-a

Wille. • gomme à llcajyptns
«scellent» pour les rhumes chroniques et
t-eoente. rMT Plus efficaces que tout
•utre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, 16204- 2

NOZ & RENAUD, LES BRENETS

A LOUER
pour ls a3 avril 1903

Léopold-Robert 84. — ler élage de
8 chambres et corridor.

l'oubs 155. — ler étage de 4 chambres
at balcon.

Collège 37. — Rez-de-chaussée de
8 chambres, dont une utilisée comme
mngasfn d'épicerie.

Collège 39. — Rez-de-chaussée de
9 chambres et cuisine. 16761-1

Pare 74. — 2me étage de 8 belles
d-ambres à 2 fenêtres et bout de corridor
Àf \  'ii ro

Temple-Allemand J*. — •a*£fe
chaussée de 2 chambres ef cuisine. lo *«>_

¦uma-Dro- 137. - 4me étage de taota
chambres à 2 fenêtres et corridor éclaire.
- 550 fr. 16763

Doubs 157. - Beau fignon, 2 cham-
bres et euisiue. - 880 fr. 16764

Stand 6. - tous étage, 8 charobres et
cuisine. - 420 fr. l*3™0

Charrière 68. - 1er étage, 3 cham-
jjreB. dont une avec balcon, corridor
éclairé. — 576 fr.

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

Charrière 68. — Beau pignon d une
ehambre à 2 fenêtres et orisine. — 25 fr.
par mois. lb'66

S'adresser à Alfred G JYO-. gérant
_u_ du Parc 75.

...... .. ... _.
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F. LEUZINGER
¦ 11 oao 11

MAGNIFIQUE ASSORTIMENT DE

on

H^OTlf f 1 11 YS&OU&8
de tous prix ot de toutes dimensions. 17748S!

B  ̂Choix considérable de ¦GP-A.E ÎS en tous genres. ~^H

JÊ A l'occasion des Fêles de Noël et Nouvel-An, la

AB Lithographie Deokelmaiiii <m
E. BEYELER, successeur

85, _=_¦__© <__-__ __,OT__ -Soisi, BQ
BS se charge dt Vexéculion de

Cartes de visite * Cartes de félicitation__!-_. M E N U S  __-_*:
Nouveautés. — Projets à disposition.

w***********************m ****^*^*^*s *^*i*^*m *^***m *^*m ******m *******___-_==ri=s=r8
Prière de ne pas attentre au dernier moment. ****K3 17613- .

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES VSSaiSSL
Faites on essai avec b

ii rr̂ ^̂ ^ ;

^̂ P^"_ '̂t^̂ ^̂ '<'j *̂twl̂ L̂.yârj*̂ rt*gr̂ :

Sffijj . . ., - , . ^>._. 'wvr_' ¦ -a • ___*. _ ______

,' ,*»

et vous vous en servirez toujours.
L,o Sunlight Savon de la Savonnerie Helvetia à Olten

se vend partout. No 2

Angleterre et Colonies
Nous sommes chargés d'acheter au

comptant tous 17712-9
LOTS de MONTRES

remontoir, pour ces pays, — Pour or-
dres réguliers soumettre échantillons à
M. Th. Lévy fils, rue Léopold-Eobert 16.
Pas de pièces à clef.

Librairie-Papeterie
LA CHAUX - DE - FONDS

28, Rue Léopold-Robert 28

NOUVEAUTÉS :
Le Foyer romand ïïhliïf àiïz.
O U ïl fiOllin Le Régent de Lignières, 1

. nilgt/lllll volume illustré, broché 4 fr.
relié 5 fr. 25.
X A Dih.nv L* fllle aux fraises, 1 vol.M, nlWaUl broché S fr. 50, relié 4fr.75.

S Pnnii îit Le testament de ma Jeu-
. .Ullllll nesse, 1 vol. br. 3 fr. 50.

V
Dnnn-l Clémont Roohard, 1 volume,

. RU.ùCl broché, fr. 8.50, relié, fr. 5.—

T
P-mli- Irène Andéol. 1 volume

. vUlllUC broché, fr. 3.50, relié, fr. 4.75
Diiiin Att Le PoM Lord , 2me édition, 1
DUlllCll volume broché, fr. 3.— relié,
fr. 4.25.
EnnnTra Propos sans fard, 1 volume
rUU.HC broché fr. 3.50.
Ii 'ÂmP fit rtÎPII Poé8l <»8 religieuses, 1
U AlllC Cl U1CU volume broché, fr. 4.—
M flil l ûf ûii  Histoire du Oanton de Vaud,DlttlllClCl i volume ill., broché, fr. 10.—
relié, fr. 14.—.

La Sainte Bible illustrée l^ZÛforte , fr. 24.—. Edition de luxe, fr. 30.—.

Almanaoh Hachette
Almanaoh ¥ermot

Paroles et Textes pour 1903
Grrand et beau choix de

Calendriers en tous genres

Agendas de poche et de bureau
TÉLPÊHONE 16399 5

¦ - 
. . _- . 

fil
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S

fi. Stissi
I Place Neuve
I MAISON
S Grande Confiserie

DOIIILLOT

i " &
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g r_i^*air_i"_i_L-i;ma"_L-*e solide Société d'Expédition de Soieries
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Dîners dep. 60 cts. G-RA._STD___ PENSION Grenre PIEDS OE MOU TONS
* en Vinaigrette

Tous les samedis 17561-2 _H— __v BSH CBI _ *j _9&_ \ 0_H F-rrr—^1 * t? , ^ rr- î *& 8_H K*8 Kv-ç. t_ _r^Jf S _ ___ M

_
_ . , 

_ On demande encore des Pensionnaire»
SpéClalite d'ESOargOtS RUE DE LA SERRE 16, La ChaUX - de -Fonds Se recommande . A. Fillioz.

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

Bureaux, 8 h. Rideau , 8 '/i heures
Jeudi 18 Décembre

Soirée eitririaire ^gf
avec le concours de

M. AJUSTE
de la Ghaux-de-Fonds

Le Bonhomme Jadis
Comédie en 1 acte, par Henry Murner.

Un Pris nonttyon
Bouffonnerie en 3 actes ,

par M. Valabrègue.

On commencera par

La Recommandation
Comédie en 1 acte , par M. Max Maurey.

Pour plus de détails, voi-r les affiches
et programmes. 17709-2

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

La Salle sera chauffée.

BRASSERIE DU GAZ
Samedi soir dés 7 '/- h.

*__fC JHfc -St :___* JE ts
CHOUCHOUTE

Saucisses de Francfort. Wienerlls.

JCD déboule Allemand
Deutsche Kegelbahn. 13026-3

Fondue à toute heure.
BIÈRE ULRICH FRÈRES
¦—_———i *_________________ m_________________________WËâ ^***************

ma
***M
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§aie de la (glace
Rue et Place Neuve. 14323-2

TOUS lOtS JO.-5.3TIS*

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

RESTAURATION
_FQ_ra.ciij.oiS

Tous les LUNDIS matin.

Bateau aujmap
Salle à manger

et
Salle pour Sociétés

au premier étage.
6e recommande, Veuve II.Bruararer.

CM ie Cuisine
en passage à La Chaux-de-Fonds se re-
commande à MM. les Hôteliers , Restau-
rateurs et Familles, pour ses Repas à
domicile pendant les Fêtes de Noël et
Nouvel-An et le mois de janvier. 17556-4

Prix raisonnable. — S'adresser rne
Alexis-Marie Prr rget  65, au 2me étage.

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

celle de terrain pour une maison simple
de 8 étages sur le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ge qui donnerait une
maison chaude, bien situer* et de bon rap-
fJrt. — S'adresser chez M. 2.-Amold

eck, rue du Grenier 43 o. _4.1ô-.l

DIAMANTS TAILLÉS pour perçage
de centres et secondes. — Grand choix
en tous temps. Prix hors concurrence.

Retailles de centres
avec sertissages, 5 à 6 fr ,

S'adresser directement à la 16531-13

TAILLERIE de DIAMANTS
FUCHS & MONNEY

li -B -TE IV JVE

AUX FIAN CÉS !
Bonne Occasion.
A vendre six magnifiques chaises sculp-

tées et une table de salle à manger tout
à fait moderne. 17533-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

************* M *a************* ww******A ____

"ff J

B&- CHOIX IMMENSE *W
I Marchandises fraîches et de bonne

qualité à

Prix avantageux
au 9524-184

GRAND BAZAR du

I Panier Henri

r-¦îiiiiir' '*''™" ¦*• **— ***• "Ttr-n-inrr**ir— "" TTT ' -*** ™*¦— *—•**"-"" ¦*•¦- ¦-•- •*- ¦-• .*-T.--r.̂ .—¦•¦¦¦¦ ~*-*r-*_- __ «_ T -VĤ *-*r**ii,f*j ,̂-7iv*'^Tt__Haol _

Boucherie Ed. SCHNEIDER , Rae du Soleil 4
Beau Gros ^HJkU

lre qualité à €S€S» et le demi-kilo.
—Mrva^B—.

Èxcellente SAUCISSE à la viande à 1 fr. IO le demi-kilo.
Excellente SAUCISSE au foie, à 50 c. le demi-kilo.

17753-3 Se recommande , Ed. Schneider,

TERMjjjAGES
Un atelier de remonteurs peut entre-

prendre 24 cartons de terminages Roskopf
par semaine. Ouvrage garanti. — Ecrire
sous i_, It. 17749, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 17749-3

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 88. 17408-102

C\ a A vendre 600 grosses
\flf Pj)| 1 V de spiraux tous les nu-
kJ il 11 UU A* méros pour Breguet et

1 plats, mou et magné-
ti que Paul Perret , Borle, Jequier et So-
ciété Suisse, à 1 fr. 20 la grosse et 6 fr. 50
la grosse. — S'adresser chez M. Meyer,
rue du Puits 8. 17274-8

-A. :___*o-cr;____ :E3
pour le terme de St-Georges 1903,
rue Alexis-Marie Piaget. un bel appar-
tement moderne de quatre pièces,
deux alcôves éclairées, corridor fermé,
lessivérie et cour , en plein soleil. — S'a-
dresser à M. Henri Vaille, gérant, rue
St-Pierre 10. 17.65-2"

_L«. ^l _._ ^aK ,:!ILr_ __mL_ ,_ l _ .̂_*̂ atIW*̂ uaLLmirri.-i.i^rL—

BOGK-BliRIBi
Brasserie ZIMMER

25, rue du Collège 25.

Dès aujourd'hui, 17538-7

de la

Brasserie Muller Frères
Se recommande , Le Tenancier.

P*" BOCK-BIER
ii i MUIPIII i i i ii i i IHI'IIIH i nui 1 1 1  —

a*7p-*r»- ŵ_ î--_i***--.a.. ̂ *-- ¦_¦_ _ - _**? _ > _'_. --rMari. n_wf_>n»

AVIS

anx Fa.ricits i'Horltpie !
PlEUnES FINES pour horlogerie ea

tous genres. 17865-*/
Qualité soignée et ordinaire.

BEUGLER & BERTET
Fabricants de Pierres fines

DOMBRESSON (Val-de-Ruz)

fl' i l  ordinaires et soignées,
/il t il PÏ^ Q Gordes * Lutrins, Aoces-
H x .UliCi. Ù soires. Prix exceptionnels

— S'adresser rue de la
Paix 41, au 2me étage. 17681-2

A la même adresse , 1 mandoline avee
étui et méthode de rencontre, sont à ven-
dre .

ON DEMANDE
encore pour la reprise d'un atelier en
pleine activité, 2 bons ouvriers Tour-
neurs monteurs de boites comme
coopérateurs. App ort de SOOO à SOOO
francs. — S'adresser , sous chiffres \. X .
17187, «a bureau de I'IM. ABTU*- 17187-}

Café du Télégraphe
Rue Fritz-Courvoisier E».

O-curiosité
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.
17411-4 Se recommande, MÉROZ-FLUCKIGE^.

~ -i

i S Brasserie des Voyageurs ï £ a
Ô co C. Calame-Bauer * ;>77-l = c §
| ç£f ancienn. CAFÉ ALBERT HARTMANN S I *-î

*_ {_; 86 Rue Léopold Robert 86 #_ -" 5
GO | TÇJ _ rj
5! |<*u Se recommande à ses amis et connais» ; * _ _- _
_ __j sances. =¦= "_
3 fi S3
I- Lsa F

Eipositlon d'Antiquités, eto.
Armes en tous genres, neuchâteloises et autres, preslations 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, Piacine, Empire,
almanachs, etc., etc. O-848-N 17559-8

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 lundi 15 décembre

Comptoir commercial, Temple-Neuf 3, Nenobâtel.
Téléphone 656. Vente, échange et achats d'articles en tous genres. Téléphone 656

î *Attention
La conférence sur

l'Athéisme contemporain
par M. le pasteur HIRSCH, de Paris
aura lieu

Jendi 13 courant
à 8 '/i heures du soir , au Temple natio-
nal , au lieu de mercredi. H-364G-G 17680-1

_$@-__$Kg£:^P îlEffî-_#«5s*ï4»*-¥3 ï̂ «i#5; %5&*y J WS; __W» _ «Sï?î*V»Wfi-S(»*

BTÏip
Machines à Coudra

en tous genres

Garantie 10 ans sur facture.
RÉGULATEURS

Boites âMusique
Grandes facilités

de payement : S et 10 fr. par mois.
Se recommande, 17747-5

Albert STAUFFER
Rue de la Gharrière 37

Téléphone. Téléphone,

BAUX à LOYER TSI&vo»
——I MI___-__________-__________________-l__i Ull ¦

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

à 8 '/, heures .

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures.

TRIPES €1 TRIPES
Se recommande, 89i0-144*

Charlen-A. Girnrdct.

Ëestanra»t Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff - Straff
81S8-73" Se recommande. K. Calame-Rey.

viraux
Pour cause de départ , à vendre , en dé-

tail ou en hloc , plusieurs centaines de
boufeilles de Mercurey , IHoulin-à-
vent et iVciicliâtel rouge de première»
marques et parfaitement conservés. Prix
très abordables. 17750-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements. °dn
rai?ndlercS:

quelques grosses échappements petite*»
pièces cylindres. 14958-2*

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

L'ArOIII B ltilli _̂WUyilQ8^IIUHn _̂4yffln9 permettent à la ménagère

I m> Tu *--,» #ln Dnnil lnn E V H- 1 Hi P™« Ss__ B E'ne savoureuse et bonLes 1 unes île Bouillon § . T . m t w tj Cm | marché. Des dégustations
I «» Cl-.... *. I. ...:„.,t. ï à Â BLJBt4_Ki___,M___«_lw S comparatives la convain-L6S rOtageS a la inimité __pM_--a-M-M-|_i___HÉ«J cront que ces produits du
pays sont supérieurs à toutes los imitations. Par conséquent, je les recommande à
mon honorable cliunlèle. — Veuve de Philippe PERRET, rue Alexis-Marie
Piaget 63. 17741-1
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