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L'IMPARTIAL V̂Z
par,,t e" La féodalité américaine

Vcilà loiigtemlpB que la démocratie améri-
caine appelle ses millionnaires les « barons»
de l'industrie; pendant la dernière grève, les
journaux ne désignaient les présidente des
ooaniptagnies minières que par le titre de « coal
barons», les « barons du charbon»; l'esprit
humoristique des Américains a, depuis long-
temps, orné de ce nom féodal les parvenus
dont il observa, à demi envieux;; à demi mo-
queur, les ,a,llures seigneuriales. Mais voici
que cette semlaine toute la presse rend compte
d'un livre qui a pris au sérieux le sobriquet
médiéval des capitalistes et qui menace les
Etats-Unis d'un retour au servage et au vas-
selage.

Le livre, qui est de M. Ghent, a pour titre :
« Notre féodalité charitable». La logique en
est parfois un. peu sophistique; on y trouve
des syllogismes de ce genre : « Majeure » :
un prince anglais prend une tasse de thé
au lit, deux œufs battus dans du vin pen-
dant sa toilette, utn breakfast de céréales et
de viande ume fois levé, un repas de famille
à midi, un thé avec sandwichs à cinq heu-
res, un dîner de gala, un souper le soir, un
en-cas de muit. « Mineure » : Or la noblesse
d'Amérique double, quintuple ou décuple lea
extavagances de celle d'Angleterre et « en-
tasse Pélion sur Ossa ». « Conclusion » : qu'on
juge du menu quotidien d'un prince de la
finance aux Etats-Unis. — Il eût été plus
américain, et plus scientifique, d'interviewer
le maître d'hôtel d'un millionnaire. — Mais>les exagérations une fois rejetées, il reste
d'assez jolis exemples d'esprit seigneurial aux
Etats-Unis; celui de cet iuudustriefen retraite
qui offrait de payer à l'Espagne les cent
millions qu'elle demandait pour les Philip-
pines, à la condition que leur indépendance
fût proclamée, ou, en plus petit, celui d'un
financier qui offrait d'entrer en tiers dans
la réfection de toutes les routes d'un comté.
M. Ghent remarque finement que beaucoup
de barons jouissent de leur luxe « par pro-
curation »; ce sont leurs femmes et leurs fils
qui convertissent l'argent en plaisirs, pen-
dant qu'ils convertissent le travail en argent.
M. Ghent .pense que le milliardaire prend'
peu part lui-même aux «bals de légumes»
ou aux « bals de chiens », dans lesquels
son fils se met un collier et aboie à ia
grande joie de ses imités.

Après avoir prouvé l'existence des sei-
gneurs, M. Ghent veut prouver celle des
vassaux et des serfs. Il montre que le nom-
bre des propriétaires décroît, tandis que
celui des tenanciers s'accroît, et que les
premiers, qui cultivaient 75 pour cent du
sol en 1880, m'en cultivent plus que 65 pour
cent en 1900. De même les petits magasins
tombent de plus en plus dans la dépendance
des industriels qui les fournissant, et la classe
des revendeurs au détail ae se recrute plus
guère que parmi les invalides de la lutte
pour la vie. La complexité des affaires mul-
tiplie les employés; le luxe multiplie les do-
mestiques.

Dans le chapitre central de son livre,
M. Ghent recherche les lods qui règlent aux
Etats-Unis les relations des « seigneurs et
des serfs». Les faits qu'il cite tendent à
prouver que l'employé est sans protection
contre le patron* et il n'a pas de peine à
entasser les preuves de cette anarchie lé-
gale, parce que la législation ouvrière va-
riant dans les quarante-huit Etats et terri-
toirefit, il m'y a guère de question sur laquelle
la moitié des Etats ne soit en retard d'un
demi-siècle.

Cest ainsi que dans beaucoup d'Etats,
le patron et l'ouvrier ont le droit de signer
un contrat par lequel l'ouvrier renonce d'a-
vance à toute indemmité en cas d'accident,
même si la négligence du patron cause l'ac-
cident. Quand la chambre des députés de
l'Ohio fit une loi pour interdire le renonce-
ment de l'ouvrier à l'indemnité, la Cour
de justice de l'Etat cassa- la loi comme in-
constitutionnelle, sous le prétexte qu'en re-
fusant aux employés le droit de choisir les
termes de leur contrat, elle les privait d'une
liberté qui est le privilège imprescriptible
de l'homme. Les .Goure de trois Etats ont

déclaré inconstitutionnelles les lois qui li-
mitent la durée du travail des femmes :
il est du moins flatteur pour les féminis-
tes que 1& liberté des femmes et leur droit
au surmenage semblent aussi imprescripti-
bles que ceux des hommes.

Dans la législation ouvrière, comme dans
l'ensemble de la législation américaine, l'es-
priù retardataire est le résultat des multi-
ples souverainetés locales et de cette « dé-
centralisation» que la France envie à l'A-
mérique. Si les lois sur les chemins de fer
protègent mieux l'ouvrier que les lois sur
les manufactures .c'est que les premières re-
lèvent du gouvernement fédéral, et les se-
condes, des gouvernements locaux : en une
seule année, le Congrès a réduit de 5,229
à 2,768 le nombre des blessés parmi les ao
coupleurs de trains, en' imposant aux com-
pagnies l'acoouplage automatique, tandis que
treize seulement des Etats imposent des me-
sures précises aux industriels pour la sécu-
rité de leurs ouvriers.

Les Cours locales concourent avec les lé-
gislateurs locaux à l'anarchie dont les pa-
trons seuls profitent. Un jugement du Co-
lorado reconnaît que les défauts de struc-
ture d'une mine ont causé la mort d'un mi-
neur, mais déclare que puisque le défunt
a couru les risques d'un travail dans un en-
droit dangereux, « sa conduite volontaire est
la cause déterminante, immédiate et res-
ponsable de son accident ». Dans le Michi-
gan, un ouvrier fut blessé après avoir si-
gnalé les défaut» de sa machine au patron
et reçu de lui l'assurance iqta'elle n'était
pas dangereuse : la Cour décida « que quand
on sait une machine dangereuse on ne con-
tinue pas de s'en servir simplement parce que
le patron assure qu'elle ne l'est pas » et que
si l'ouvrier reste à un outil périlleux, c'est
à ses risques et périls. Les lois dl© -l'Etat de
New-York imposent des manchons autour des
poulies, mais la cour de l'Etat a décidé
que comme le danger des poulies est évi-
dent, l'ouvrier qui accepte un poste près
d'une poulie découverte en accepte par lui-
même les risques eb perd ses droits à l'in-
demnité en cas d'accident. La Cour a deux
fois jugé dans ce sens au détriment d'en-
fants de quinze et quatorze ans, en ajoutant
que les lois protectrices de l'enfance ne
s'appliquent pas aux mineurs qui ont atteint
l'âge de la raison.

Quelques-uns des faits que cite M. Ghsnt
ne laissent pas d'être impressionnants; mais
il y voit les signes précurseurs d'une servi-
tude universelle, tandis qu'il serait plus juste
d'y voir les vestiges d'injustices locales. M,
Ghent croit que le préjugé de la liberté in-
dividuelle entraîne de plus en plus le pays
vers une anarchie qui ne sera que le servage
des faibles; mais, ce que M. Ghent prend pour
le symptôme de l'avenir n'est que la trace
du 'passé. Les Etats-Unis sont si complexes et
si conservateurs que les idées nouvelles sont
lentep à pénétrer les recoins du pays, et l'a-
narchie n'y est que la persistance attardée de
l'éparpillement colonial; elle y est un fait,
elle n'y est (pas une doctrine; elle est un reste,
elle n'est pas un commencement.

La « superstition de la liberté » a son re-
mède dans « l'existence de la liberté ». Quand
un tribunal refuse une indemnité à un blessé
sous le prétexte qu'il a couru de son plein
gré les risques d'un poste dangereux, le juge-
ment ne semble à un Européen que l'expres-
sion d'un « préjugé », mais il est l'expression
d'un « fait » : «en fait », la deinand*.- de main-
d'œuvre a jusqu'ici été assez abondante aux
Ebats-Unis pour que tout ouvrier ait le choix
de son métier, de son patron et de son poste.
C'est ce qui fait que malgré une décentra-
lisation et une anarchie médiévales, l'Amé-
rique n'a jamais été jusqu'ici une « féodalité » :
dans la féodalité l'homme est un immeuble;
le régime repose sur l'immobilité des per-
sonnes. La vie américaine repose sur la mobi-
lité des individus. Les mœurs s'en expliquent
par l'hypothèse que tout homme est à tout
moment libre de changer de place.

Si les Etats-Unis étaient une féodalité, c'en
serait une pire que celle du moyen-âge, parce
qu'elle n'a pas de lofe qui imposent des obli-
gations à la classe forte envers la classe
faible. Mafe si la législation n'y règle pas les

rapporte des classes en tant que classeŝ
c'est que les classes n'y existaient pas comme
groupements durables; elles ne sont que des
agrégats provisoires d'individus qui espèren»
s'en désagréger le lendemain. La vie" dans
les basses classes d'Amérique serait à peine
humaine, si ceux qui les forment n'avaient
la confiance d'en sortir. C'est par l'espoir seul
qu'ils vivent en hommes. La sujétion d'une
Classe n'est pas un «servage», parce que le£
individus (s'échappent un à un de la servitude
collective.

Il se peut que les changements économi-
ques enferment de plus en plus l'individu!
dans sa classe et l'immobilisent à son poste.
Mais si l'indépendance personnelle disparaît*le culte superstitieux de la liberté indivi-
duelle cessera. L'opinion publique aux Etats-
Unis est de plus en plus une. Elle se centra-
lise plus vite que le gouvernement, et c'est'
elle qui -est souveraine : si elle découvre que
de la liberté il n© reste que l'anarchie, elle
saura y substituer une réglementation fédé-
rale comme la démocratie dn moyen-âge a
su restituer la centralisation royale au-dessuj»
de l'arbitraire local des seigneurs.

(«Temps») ' : M. B.

France
MARSEILLE, 18 décembre. — La grève

des inscrits maritimes est ¦ considérée com-
me terminée. Ceux-ci montrent même uns
certaine précipitation à se présenter au bu-
reau des inscriptions ainsi qu'aux compa-
gnies. Le départ de tous les navires est1
déjà assuré avec leur personnel complet.

NICE 18 décembre. — Les duels entre
martres français et italiens ont eu lieu jeudi
matin. Vega a été blessé par Kirchhoffer à
l'épaule droite ; Bassina a été blessé à la'
septième côte par Lucien Mérignac. Immédia-
tement après le duel, la police a fait irrup-
tion dans 

^la propriété où venaient de s«
battre les maîtres d'armes et a conduit ces-
derniers au commissariat. Un arrêté d'ex-
pulsion a été signifié aux maîtres italiens,-

LONDRES, 18 décembre. — Les journaux
publient la dépêche suivante de Lisbonne,,
que l'Agence Havas reproduit sous les plus
expresses réserves : Des policiers français
ont découvert Romain Daurignac à Funchal
(île de Madère) au moment où il cherchait
à s'embarquer pour Las-Balmae.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 18 décembre. — Le minfetie de

la guerre, baron de Krieghamnner, a donné
sa 'démission, qui a été acceptée par l'em-
pereur, dit la «Neue Freie Presse ».

BUDAPEST, 18 décembre. — Le gouver-
nement hongrois a définitivement décidé de
dénoncer le traité de commerce italien.

VIENNE, 18 décembre. — Suivant le
« Fremdenblatt », il se confirme que le mi-
nistre de la

^ 
guerre, baron de Kriegham-

mer, a donné sa démission.
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A D M I N I S T R A T I O N
el

BUREAUX DE RÊDACTIO»
Rue du Marché u* 1

Il lira rendu compte de tout ouvrait
dont deux ixemplair ei

ter ont airméi à l» Réda ction.

m- SAMEDI 20 DÉCEMBRE 1902 —

Sociétés <Ie musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/a h.
Fanfare du Qrûtll. — Répétition à 8 '/« h-
Philharmonique Italienne — Ré pétition à 8 '/t. i

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 */a h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 < ' , h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/>
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
flroupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis , do 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Uro; : - ' 'pargne du Poirier. — Payement des co-
ll.-, V .lés 8 heures et demie au local.

ltéunions diverses
©en- n Mistlnent (Groupe d'épargne), — Perception

i , : I n i t i e s  et demie a 9 heures et demie du soir
a , local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
ces cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local.

I n  p ni Répétition de la Fanfare à 8 heures et¦ U. U. 1. demie du soir.
n n n  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
l l l  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Sooiété ornithologique. — Réunion à 8 V» h.
Société artistique » La Pervenche ». — Réunion.
GemOtliohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Qrûtll romand. — Ouverture de 9

u 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offlolers (groupe d'escrime).

— Assaut , S1/* h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
SouB-otflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 ', _. h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 Va n. du soir, au nouveau local (Hôtel
de Fa Gare).

Société de secours mutuels des emailleurs — As-
semblée samedi soir. à 8 heures et demie , au local .

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

Clubs
y I I I  i l  Perception des cotisations de 9 heures
A V î i à 9 heures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Club dos 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/a heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 81/, h. au local .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/« h.
Olub des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaoo. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 Va h. s-
La Nénuphar. — Réun. à8 s'_i h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil . — Paiement des coti .

satir-ns. à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ge soir réunion chez le Peti t et

demain , à 8 * t m. réunion avec prélim. Amende.
Olub des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8  l ', h. au local.
Olub l'Eolalr '— Percep. des cot. de 8 à 8 '/• n-
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/a h- au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'Hirondelle. — Assemblée tous les-samedis, i

9 heures et demie du soir, au local .
L" Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

il heures du soir , au Petit-Central .
JSM Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
fli* chaque samedi , deSheures et demie à 10heures
du soir , au local. Apiendable.
Club des Klkls. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche , à 2 heures et demie après-midi , dé-

part pou chez l'oncle.
Olub de la Qalté. — Perception des cotisations tous

Jes samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures dusoir , au Cercle
ouvrier.

Olub de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
uemie du soir au local.

Olub du Demi-Litre.  — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

Club 8ans-8oucls. — Perception tous les samedis,
oe 8 à 9 heures du soir , chez Joan.

Olub des Chastes Verltus. — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne a 8 h.
Concerts

•rasterle de la Métropole. — Tous lea aoir».

La Chaux-de-Fonds

CARACAS, 17 décembre. — Trois cents no-
tables oat conseillé au président Castro, la ré-
sistance par la force étant impossible, de re-
chercher les bases d'une entente, et de dési-
gner M. Bowen comme arbitre avec pleins
pouvoirs pour négocier. La colonie allemande
est hostile à l'arbitrage.

UA GUAYRA, 17 décembre. — Le ministre
d'Italie et le personnel de la légation sont
arrivés, et se sont embarqués sur le «Gio-
vanni Bausan». Le vapeur français Ossun, cap-
turé par les alliés, a été remis à bon proprié-
taire. Lô capitaine a présenté des réclama-
tions. Le vapeur a une voie d'eau importante.

COLOGNE, 18 décembre. — La «Gazette de
Cologne» publie un bulletin disant que le
conflit avec le Venezuela est réglé, et que le
président Oastno a fait droit à toutes les ré-
clamations des puissances.

'¦¦ ¦•¦ aTaf___. il) * 'Mijln "*"'— —

Au Venezuela
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; EfJ, tout en. faisaïit cette méchante ptrr>
(Besse à Cornélius, Gryphus ee pencha ea
Hehora pour examiner la structure du nid.
Pe qui donnai le temps à van Baërle de cou-
'¦r&f a Ito port» et de serrer la maio de Rosa,
iqui lui dit :

— Â oeuf heures de soir.
Gryphus, tout occupé du désir de" prendre

Bèa le lendemain les pigeons, comme il avait
promis de le faire, ne vit rien, n'entendit rien,
Bt comme il avait fermé la fenêtre, il prit
sa fille par le bras, sortit, donna un double
tour à la serrure, poussa les verroux, et alla
faire les mêmes promesses à un autre pri-
Bomnder.

A peine eut-il disparu qne Cornélius s'ap-
procha de la porte peur écouter le bruit dé-
croissant des pas, puis, lorsqu'il se fut éteints
fl courut à la fenêtre et démolit de fond en
comble le nid dos piyeoas.

Il aimait mieux les chasser à tout jamais
Bé sa présence que ^'exposer à la mort les
gentils messagers auxquila il devait le boa-
feeur d'avoir revu Rosa.

Reproduction interdite auw )0u rnaum qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmarm-Lévy, éditeurs,
m Paris.

TULIPE NOIRE

Cette visite du geôlier, ses menaces bru-
tales, la sombre perspective de sa surveil-
lance domifc il ' connaissait les abus, rien de
tout cela ne put distraire Cornélius des douces
pensées et surtout du doux espoir que la
présence de Rosa venait de ressusciter dans
son cœur.

Il attendit im t̂iemmeot que neuf heures
sonnassent au donjon de Lœwestein.

Rosa avait dit : A neuf heures, attendea-
msoi.

La dernière note de bronze vibrait encore
dans l'air lorsque Cornélius entendit dans
l'escalier le pas léger et la robe onduleuse
de la belle Frisonne, et bientôt le grillage
de la porte sur laquelle fixait ardemment
les yeux Cornélius s'éclaira.

Le guichet venait de s'ouvrir en dehors,
— Me voici, dit Rosa encore tout essof-

flée àj"avoir gravi l'escalier, me voici !
— Oh ! bonne Rosa !
— Vous êtes donc content de me voir ?
— Vous le demandez ! Mais comment avez-

vous fait pour venir ? dites.
— Ecoutez, mon père s'endort chaque soir

aussitôt qu'il a soupe ; alors, je le couche
un peu étourdi par le genièvre ; n'en dites
iftesr» a personne, car, grâce à ce sommeil, je
pourrai chaque soir venir causer une heure
avec vous.

— Oh ! je yous remercie, Rosa, chère Rosa.
Et Cornélius «.vança, en disant ces mots,

son visage si près du guichet que Rosa retira
le sien.

— Je vous ai rapporté vos caïeux de tu-
lipe, dit-elle.

Le cœur de Cornélius bondit. 11 n'avait point
osé demander encore à Rosa ce qu'elle avait
fait du précieux trésor qu'il lui avait confié.

— Ah ! vous les avez donc conservés !
¦— Ne me les aviez-vous donc pas donnés

«ioirnmè une chose qui vous était chère ?
— Oui, mais seulement parce que je vous

les avais donnés, il me semble qu'ils étaient
£ vous.

— Ds étaient à moi après votre mort et

vous êtes vivant, par bonheur. Ah! comme j'ai
béni Soin Altesse. Si Dieu accorde au prince
Guillaume toutes les félicités que je lui ai
souhaitées, certes le roi Guillaume sera non
seulement l'homme le plus heureux de son
royaume, mais de toute la terre. Vous 'étiez
vivant, dis-je, et tout en gardant la bible de
votre parrain Corneille, j'étais résolue de
vous rapporter vos caïeux; seulement je ne
savais comment faire. Or je venais de prendre
la résolution d'aller demander au stathouder
la place de geôlier de Gorcum pour mon père,
lorsque la nourrice m'apporta votre lettre.
Ah! nous pleurâmes bien ensemble, je vous en
réponds. Mais votre lettre ne fit que m'affer-
mir dans ma résolutioia. C'est alors que je
partis pour Leyde; vous savez le reste.

— Comment, chère Rosa, reprit Cornélius,
vous pensiez, avant ma lettre reçue, à venir
me rejoindre ?

— Si j'y pensais! répondit Rosa, laissant
prendre a son amour le pas sur sa pudeur,
mais je ne pensais qu'à cela !

Et en disant ces mots, Rosa devint si belle
que, pour la seconde fois, Cornélius précipita
son front et ses lèvres sur le grillage, et
cela sans doute pour remercier la belle
jeune fille.

Rosa se recula comme la première fois.
— En vérité, dit-elle avec cette coquetterie

qui bat dans le cœur de toute jeune fille, en
vérité, j'ai bien souvent regretté de ne pas sa-
voir lire; mais jamais autant et de la même
façon que lorsque votre nourrice m'apporta
votre lettre; j'ai tenu dans ma main oette
lettre qui parlait pour les autres et qui, pau-
vre sotte que j'étais, était muette pour moi.

— Vous avez souvent regretté de ne pas
savoir lire ? dit Cornélius, et à quelle occa-
sion ?

— Dame! fit la jeune fille en riant, pour
lire toutes les lettres que l'on m'écrivait

— Vous receviez des lettres, Rosa î
'— Par centaines.
— Mais qui vous écrivait donc î...
ss Qui m'écrivait ? Mais d'abord toas les

| Jouets courants
Chemins de fer et Accessoires

I Moteurs et Modèles "̂
I Lanternes magiques. Ecuries. Forteresses, etc

Poupées en tous genres. Habillements pour poupées
POTAGERS, MAGASINS, etc.

i POUSSETTES — CHARS - LUGES

AU BAZAR NEUCHATELOIS
Réparations de Poupées articulées

lllMII I BUMIIII MllIrlHIIIM IIUIII II H II WllllkatMBIlIMmiIfflBrWLaMWMalfl

Boucherie Ed. SCHNEIDER, Rae do Soleil 4
Beau Gros VEAU

lre qualité à *33<H> ct le demi-kilo.
Excellente SAUCISSE à la viande à 1 fr. IO le demi-kilo.
Excellente SAUCISSE au foie, à SO c. le demi-kilo.

17753-1 Se recommande, Ed. Sohnsldap.

Pour Noël et Nouvel-An

CHARCUTERIE Gust. Kiefer
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE RC3ERT.

Reçu un grand choix de CONSERVES, FRUITS pour desserts et à l'aigre-doux
et DESSERTS variés fins. Ï435-24

Téléphone. Se recommande.

Qmki&kmtasis&eBkigaké&im&ba^

MAISON FONDÉ E EN 1860

J.-E. BEAUJON
CAVE rue Neuve 9

Paniers~âssortls
Neuchâtel blancs et rouges

Mâoon. Beaujolais. Bourgogne. Bordeaux
etc Grands crûs.

G L̂A.T&SL1E* -̂<t3rJSI32& i
Mauler, Bouvier i

Strnb, Moèt , Louis Rœderer
Liqueurs >_ _ _$ Huile d'olive

12883-41
9 r̂ F̂*Ut> ™»V **»? <Ji* <Ï!P <aWW 9tt la»1 9

étudiants qui passaient sur lo Buytenboff,-;
ito us les officiers qui ailaient à la place* d'ar-
niiea, tous les commis et même tons les mar-
chands qui ,mo voyaient à ma petite fenêtrev

— Bt tous ces billets, chère Rosa, qu'eri
faisiez-vous ?

— Autrefois, répondit Rosa, je me les fai«
sais lire par quelque amie, et cela m'amu-
sait beaucoup; mais depuis un certain tempsj -
à quoi bon perdre son temps à écouter toute*
ces sottises, depuis un certain temps je les
brûle.

— Depuis un certain temps, s'écria Cor-
nélius avec un regard troublé tout à lo
fois par l'amour et la joie.

Rosa baissa les yeux toute rougissante.
De sorte qu'elle ne vit pas s'approcher lea

lèvres de Cornélius qui ne rencontrèrent, hé-
las! que le grillage; mais qui, malgré ce*
obstacle, envoyèrent jusqu'aux lèvres de la
jeune fille le souffle ardent du plus tendre
baiser.

A cette flamme qui brûla ses lèvres, Rosa
devint aussi pâle, plus pâle peut-être qu'elle
ne l'avait été au Buytenhoff, le jour de l'exé-
cution. Elle peusea an gémissement plaintif;-
ferma ses beaux yeux et s'en fut le cœur
palpitant, essayant en vain dé comprimer aveo
sa main les palpitations de son cœur. Corné-
lius, demeuré seul, en fut réduit à aspirer le
doux parfum des cheveux de Rosa, resté
comme un captif entre le treillage.

Rosa s'était enfuie si précipitamment qu'ell»
avait oublié de rendre à Cornélitis les troi*|
caïeux de la tulipe noire.

XVI
Maître et écoliire

Le bonhomme Gryphus, on a pu le voîr,-
êtait loin de partager la bonne volonté de 69
fille pour le filleul de Corneille de Witt.

Il n'avait que cinq prisonnière à Lœwes-
tein ; la tâche de gardien n'était donc pas
difficile à remplir, ot la geôle était une sorte
de sinécure donnée à taon âge.

BANQUE FEDERALE
(Société anon-rme)

LA CHA UX-DE. FON US
COURS ses CHANGES, le 19 Déc. 1902.
Non» somme» aujourd 'hui , sant Tariation» îmuor .

tantes, achetenr» «n compte-courant , oa an comptant,
moins V» '/• de commiaaion, da papier bancable snr:

iu. Court

ÎChè
qB-, a-arta 100 M'-,

Court et petits efleta longa . 3 100 061/,
5 moia I acc. fram-aiwi . . * 100 07V,
3 mots j min. fr. 3000 . . 100 lO

ÎChénne . . . . . . .  25 16' »
Conrt et petits effets longs . 4 25 i&'/i
î mois ) acc . ang laises . . « 25 14V,
3 mois f nin. !.. 100 . . . «s 25 15V,

iChèane Berlin , Francfort . i 133 11V,
Conrt et petits effet s long» . 4 1ÎJ (IV ,
î mois » acc. allemandes . 4 us n
3 mois ) min. M. 3000 . . 4 123 29

iChèane Genea , Milan. Turin 100 07V,
Conrt «t petit» effeu long» . S MW 07*/,
î mois , 4 chiffres . . . .  5 100 071/,
3 mois, 4 chiffres . . . . 5 1U0 07V,

ÎChè
que Bruxelles , Aa *-ers . 3V, S9 97V»

Jà3mois. ttaU.»ce., O-. J000 3 £1)9 tW,
Noii ac., bill., raan<i., 3elicn. 3';. 99 97V,
Chenue et conrt 3VJ M> 7 3iVa
îiSmois. trait, acc., FI.3000 S ÎU7 3*/,
Non ac, bill..raand., 3elt .cn. 3' , 20? 3ÎV,
Chèque et coort 3V, 105.0ÎV,
Petiu effets loncs . . . . 3V, iOS 07 /»

(î  à 3 mois , 4 chiffres . . . 3V, 105 07'/,
Kew-York chèque — 6.15"/,
Suisse .. Jnsuni 4 moi» !,__ / _, —

Billets de banqne [rancait . . . 100 05
¦ * allemand» . . . .  113 12V,
i> » russes . . . . .  ï-**¦ » antriebien a . . .  «PB M
* » anglais % *5
» • italiens . . . . .  100 05

Mapoléons d'or 100 Ofc
Souverains anglais 3S (0
Pièces de S0 mark « 6ï*/,

Montres
A vendre un lot de montres véritables

a*;i7o«BM-s, oSef, 14 et SI Ilg. argent et
roèfiaJ. aânsl qua dee savonnettes 17 lig.
ancre 1, platine pour la Chine. OCCA-
SION EXCEPTIOWNELIJE. — 8'adres-
ser sous chiffres R. G. 17855, an bn-
reau de I'IMPARTIAL. 17855-4

AVIS

an Misât! IBApA!
PIERRES FINES pour horlogerie en

tous genres. 17365-6
Qualité soignée et ordinaire.

BEUGLER & BEBTET
burinants de Pierres fines

DOMBRESSON (Val-de-Ruz)

Avis auxjierristes
J'achète lea rebuts tournages ainsi

mie les rebuts finis , an comptant après
ception. 

César-Agt. JUIVOD
17557-1 VulttebcBuf (Vaud)

Angleterre et Colonies
Noue sommes chargés d'acheter an

«soi-H-'.ant tous 17712-7
JLOTS de MONTRES

remontoir , pour ces pays, — Pour or-
dres rignliers soumettre échantillons 4
M. Th. Léry fils, rue Léopold-Bobert 16.
Pas de pièces à clef.

Une Fritz-Courvoisier 5.

0"u.riosité
MONTRE 50 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.
17411-2 Se recommande, MÉROZ-FLUCKIGET .̂

| JS A» Prix lipSa!
| W W Même système de vente fi ||
«g qu 'à Zurich, St-Gall, Baie, Berne, Bienne, Fribourg, **
«# Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds -gg

I La MaiSiTNAPITALÏ |
K LÀ CBAUX-DE-FONDS , Rne Léopold-Robert 47 tt
ÎÇ a l'honneur d'aviser sa nombreuse clientèle et le public en général que ses <W
$£ rayons pour la saison d'hiver sont au complet et consistent en K̂

tt Chaque complet ^KS**»] *m>. B  ̂ f|ff Chaque Pardessus ou Ragland mm .Isf II
2 en 10 deS8ins 1 c P̂ I i f m A Ê Ê b .  f<>
ff Chaque manteau officier ^chon ] f J 

w^k *
*W mobile \ © *& ;- -'_\ 9̂

H Chaque complet jaquette f « A ] IAI I r H§ Chaque Frac, Chaque Redingote œ wM m M  fP H
K Chaque MAC FMLAND \ ^" ̂  ' »
H Robes de ebambre, à 20, 24, 27 et 29 fr. |f
tt Geins de feu, & 17 et 20 francs. tt
H Costumes pour enfants, de 6 à 22 francs, rrew-i H
U Gilets de ebasse, de 4 à 18 francs. tt
H Pantalons pour bommes, à 4, 6, 8, 10, 12, 15, |f
TT et les meilleurs à 18 fp. f*

H Pèlerines lorraines, de fr. 5.50 à fr. 28.— ||
tt n
H Voir les éta lages ! *
U Entrée libre —6— Entrée libre 

^H §&- Les Magasins sont ouverts fe dimanche *
tttttttttttttttttttttttt etttttttttttttttttttttt tt

COFFRE-FORT
OCCASION!

Coffre-fort en bon état à vendre boa
marché. — Offres sons chiffres V. B.,
17010, au bureau de I'IMPABTIAI.,17010 8*

AUX FIANCÉS !
Bonne Occaerioxi
A vendre six magnifiques chaises soulp*

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

M. Victor BJESEB , à Corcelies, de-
mande â acheter un bon tour à double
perche, distance entre pointes, 30 centi-
mètres au plus. 17854-9

Ciiinrîin} Une demoiselle demanda
-lllljll 1UU. à emprunter 50 f r .
avec intérêt, jusqu 'à la fin de mars. Extra
pressant. — Adresser Jes offres sou»
chiffras A. U. 178518. au bureau de l'Iu-
PAiiTiAi.. 1785:j-3



Grieder-Soieries [ ï

I

Une Robe ou une Blouse de soie sont m
les étrennes les mieux choisies W

Exportation franco port et douane en tous pays. En cas de non convenance nous chan- §j m,
geons les marchandises après les jours de fête. — Echantillons franco par retour, i m

Union des Fabriques de soieries 17099-1 $s|Adiolf Grieder & Cie., Zuricîi 1 i

Grieder-Soieries \ I

Ĵ ^ ẐT̂ ^ BiÊiiE rnondta
£$F^7l. si L ^W^^^* -̂^̂ A> m̂. Première Qualité

fbt . '&r/ n s ¥^ ^^ '  
""""̂  en f û ts  et en bouteilles

" ^^^^^^___t̂ ^* ̂ * Façon #

f ^wSÏ&V8 MUNICH ET PILSEN
w ,58S \̂*' Livraison franco à domicile

' ' > \^^̂JS|L 
0654-21 à partir de 10 

bouteilles
*"*'* /^?̂ V #̂\î Usine modèle

Lî^'9 /SSak — Installation frigorif ique

H BRASSERll" ̂ e 
" fa" TîOMÈTE

s W ULRICH frères

ftuin amate&irs àe bon Thé S
Dn beau cadeau pour ies Fêtes w«

(Grande Marque) .SUperf 1H (Médaille d'Or)
en boites métal servant de cassette à thé

En vente dans les principales Confiseries et Epiceries fines.

télép hone Tliés en gros télép hone

CHARLES BELJEAN, La Ch&iix-de-Fonds.

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

Enchères p ubliques
Samedi 20 Décembre 1002, & 2 h.

après midi , il sera vendu aux enchères
publiques, dons les entrepôts Grandjean,
Gare Chaux-de-Fonds

0 sacs de farine de maïs
La vente aura lieu au comptant.

Greffe de Paix :
17730-1 G. HENRIOUD.

LibraîTÎB-Papetepîe
LA CHAUX -DF • FONDS

28, Rue Léopold-Rokrt 28

NOUVEAUTÉS -
Le Foyer romand ïïftfc^ïïiïS;
O Uinlonin Le Régent de Lignières , 1

. IlUrJcUm volume illustré , broché 4 fr.
relié 5 fr. 26.
Ir l  Uihoi iv  La fllle aux fraises, 1 vol.
AU, IUUa.UA broché 3 fr. 50, relié 4fr.76.

S
Pmimif L* testament de ma Jeu-

. LUl liUl nesae. 1 vol. br. 8 fr. 50.

Î D AOCûI Clément Roohard, 1 volume,
. rAUbûCl broché, fr. 3.50, relié , fr. 5 —

T fAmKn Irène Andéol. 1 volume
. lUlUI/B broché , fr. 8.60, relié , fr. 4.76

Ruimaîf Le Petlt Lord , 2me édition, 1
DUl UCll volume broché, fr. 8.— relié,
fr. 4.26.
Ennnlra Propos sans fard, 1 volume
rlUlUnC broché fr. 3.50

L'Ame et Dien %£ï£SSTtl
lîdil lnfûr Histoire du Canton de Vaud ,
Balllclt/J i volume ill., broché, fr. 10.—
relié, fr. 14. — .

La Sainte Bible illustrée Jeute
forte , fr. 24. — . Edition de luxe , fr. 80.—.

Almanach Hachette
Almanach Vermot

Paroles ef Texte s pour 1903
Grand et beau choix de

Calendriers en tous genres

Agendas de poche et de bureau
TÉLPÉHONE 16399 4

/-» » A vendre 600 grosses
VIA! î l'itjY de spiraux tous les nu-
Ol/ l s dll A » mèros pour Breguet et

I plats , mou et magné-
tique Paul Perret , Borle . Jéquier et So-
ciété Suisse , à I fr. 30 la grosse et 6 fr. 50
la grosse. — S'adresser chez M Meyer ,
rue du Puits 8. 17274-1

? . ? | » l » l » ) * » l » ( »
Contre les douleurs , rhumatismes

blessures, varices, etc., employez la

TOILE SOUVERAINE
«rentable, de Julie GIRARDOT. de Lyon,
e </, mètre, 3 fr. 30 ; le '/s (soit 25 cm.').
1 fr. 70. 15772-6

Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacie MORIN et Cie, â LAUSANNE
? l » | o l » l » l < > i »  T*»

! ! MANGEZ
de notre volaille de table, jeune , bien
«ngraissée et de loute fraîcheur, viande
blanche , tendre el d'un goût exquis En-
vois par colis de 5 kilos franco contre
remboursement. Indlans ou canards ,
7 fr. 75 poulardes, poulets ou oies
grasses à 7 fr 30 les 5 kilos Garantie
pour marchandise extra boune. Fournis-
seurs de nombreuses nn.isons princieres .
commerce de comestibles , hôtels , oarti-
culiers et possédant beaucoup de clients
en Suisse , princi palement à La Chaux-de-
Fonrts Nombreuses attestati ons I 17302-25
W.iV 's Exporth aus , Werschet : (Hongrie).

tgôtel (Suisse
Avec Restaurant

Rue cio IJ'SOPITAII

fo-791-N) NEVEU l 'EL 14010-8
Choucroute -ramie. Wlenerlls ,

Escargot*-;, l'oadue. Ilolmope. 1)1-
NERS i I fr. 50 et 2 fr. Table d'hôte
à 12 h. '/»• Chambres confortables

Se recoinmando. i .  Allenbach.

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

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

Coutellerie, Ruolz, Christofle. - Lampes de table el suspensions
Beau choir de Lnstres et Lampes électriques

Pendules , Régulateurs , Coucous, Réveils
Baromètres, Thermomètres, Jumelles. — Articles de ménage
maroquinerie.- Articles de voyage. — Parfumerie et Brosserie

Spécialité d'Articles de luxe de tous genres, en bronze, cuivre
er forgé , marbre , etc., otc. H 8124- 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 Vatticle or
^% fln .

Spécialités i Chemins de fer et accessoires. 16743-6
Poupées de tous genres et prix,

Très grand choii de Garnitures ponr Arbres de Noël
———II i i i—«———«——. i J————^

* GRAND CHOIX de , T̂ » 
^

_ P|

PIPES m BRUYÈRE, etc^^f %^\Pots et Blagues à tabac 
^^cS ° g^^ ̂ ^ÊEtui, i Vigar» 

^̂ ^%^  ̂ §
CANNES , etc. ^^^%7\̂ ^  ̂'* L
* X®  ̂ &J^T SPECIAUTB M

X
î̂0%
^̂ ^

PIPES 
et PORTE-GHASE 1

rÊj ^* j £ g 0P ̂ *» véritable Ecume de mer ___ la

s-ij^ffl^^

a le plaisir d'annoncer fi sa nombreuse clientèle et au public en général , que vu l'ex-
tension prise par son Bureau de Contentieux , elle ouvre dès ce jour une

- Stiade û*M»,w©®sd -
pour la direction de laquelle elle a engage

M. Charles NAINE, avocat
en notre ville. Elle se chargera plus spécialement de tous Procès civils et pénaux. —
Recouvrements. — Représentation dans les Faillites , Liquidations et Concordats. —
Consultations juridiques , etc 16917-2

1 1

L'ANTI . ASTHME AIWALDI est prescril depuis
plus de 15 ans par les sommités médicales pour la gué-
rison radicale de 1 As t lune de loute nature ; Oppres-
sion , Suffocation, Dyspnée, Ortliopnée et la
aronchlle chronique. Milliers de guèrisons Envoi
franco du la brochure CAItLO AltNALDI , pharma-
olan , MILAN (Italie), Poro Bonaparte 82 n-20u'.)s-a

17023-1
¦ 1 1 **WZZ«__Ha »̂ »̂ »̂WK< »̂WSBaZ 9̂»^H» »̂mJW»V»aEaVH»VK:»^HH»«l»SBI

Représentations
Une personne de confiance et expéri-

mentée demande une représentation sé-
rieuse. 17783-2

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

jeune homme en chambre et pension
ou pension seulement si ou le désire.

Mlles TISSOT, r. Léopold -Robert 4, 2° et.
Assortiment de Boites garnies, fnn»

taisies. FO.VD.WTS. Taquets. Oes.-
seris tins et ordinaires. Biscômes aux
noisettes , Biscômes à 10 c. pièce. Cho-
colat Suchard. — Nouveautés pour Ar-
bres de Noël : Sonnerie mélodieuse, très
jolie. 17777-2

On demande à louer
pour St-Georges un appartement de 6 piè*

[ CE " n i - n  exposé au soleil et dans une
maison d'ordro. A défaut , deux apparte-
msnts rie 3 pièces ou de 4 et 2 pièces. —

i Ecri ro uous K. W. IÎ~ S5 , au bureau de
\ I'IMPARTIAL. 17785-2

PETITEJAISON
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur 1» rat déchaussée, avec
deux mitoyennes. Ce qui donnerait une
maison chaude , biesi située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G. -Arnold
Beck , rue du Grenier 48 D. IMIô^K

mSBStnlr.t?iw m̂lBsaal̂ t̂iiîrimy ' ¦-j- -̂i -tYnflrw«y-ift«* îHiv \̂ T(smmS&UriÊl m̂Ss î™

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

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

Viande de BŒUF première qualité, à 60, 7§ et 80 c. le demi-kilo
Toujours grand el beau choix de Téléphone

ïi»mpim_fi WM^^ILM
17773-2 Se recommande.

©©©0©©@©©@@©©©®3®3>Ê®©$©£>©®®®$3*3©-3

§ BOUCHERIE SCHMIDIGER 1
12, rue de la Balance , 12 0

S Beau GROSVEÀUâSOetSBc. I
S le demi-kilo.

o Beau choix de LAPINS FRAIS
JAMBONS FUMÉS, à 80 et 85 centimes le dem-kllo. g

g BOUDIN FRAIS, SOURIÈBE , CHOUCROUTE
@ TÉLÉPHONE 4864-52 Se recommande. SCHMIDIGER. %



Au Magasin

â. VUILLE-L'EPLATTENIER
14, Rue St-Pierre, 14 ,7250-3

'iSomme d 'habitude les clien ts qui dés irent des véritables
Jambons de Berne

pou r les T'êtes de f in d' année , sont priés de se f aire inscrire
au plus' cite, toujo urs bien assorti en Charcuterie fine de
Zurich et d 'A llemagne. ©n porte a damions. - Téléphone

.fam»— lili l illl tmaumB V»,- ,*m ,i »nmmm&m̂ ..n i i »ïïn—^^Bm
.mm.

n »m.mmmmm»m ^mBamm.ma *B.^^mi.^mmmmmi

f Q  MAGASIN K|
f Paul Tripet \Rue de ia Balance 6 fl

\ Orfèvrerie Christofle fl
11 Ruolz et Métal blanc w f

Vf COUTELLERIE U
fine et ordinaire

¦Y Beau Choix 17464-2 J ^L
il d'ÉCRITS garnis [i
V Services W
A à Thé et Café A
"M» en métal ang lais nickelé &&
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»jk Pourquoi les Machines à coudre s

R fil 2  ̂î ^̂ Ŝ6 !̂  ̂21  ̂<
x canstita ent-elles QQ cadeau le Jo. iWe utile et agréable? S
y*Ç parce que /
Jt*? Elles sont douces, rapides et silencieuses , j
C« Les aiguilles se placent automatiquement, sans tournevis i Ç
Ĉ Elles sont montées sur le nouveau bâti normal (breveté) ; /Vjr Les navettes contiennent trois fois plus de lil ; \

f %  Elles sont ajustées sur cônes en acier trempé ; /
V/ Les pieds presseurs se haussent à volonté ; ï
Ŝ Elles peuvent être munies du guide-boutonnière le 

..Fanions'* ; f
3£ Les canettes se font d'elles-mêmes en cousant ; î
Ci Elles exécutent tous genres de broderies artistiques ; C
JML Les pièces sont absolument interohacjreahles ; fV  ̂Elles font , sans préparation, les points à jour, \
f \  Les ourlets, plissés, soustaches, ouatages , gansés, etc., ete. ; t
\£ Elles exécutent, en un mot, tous les travaux de ménage et d'agrément. J
\£ Paiements par ternies Escompte au comptant S

Q Machines confiées à l'essai — Leçons complètes et gratuites €

8 COMPAGNIE MANUFACTURIÈRE SINGER j
Q Direction posr la SUISSE : 13, Rue du Marché, GENÈVE t
C* Maisons succursales dans la Suisse française: C
OLA CHAUX-DE-FONDS, Eue Léopold-Eobert 37 <
C* Bienne, rue de Nidau 43. Montreux , vis-à-vis l'Hôtel Suisse. C
i\ Delémont, Avenue de la Gare. Neuchâte l, Place du Marché 2. £
\# Fribourg, rue de Lausanne 144. Nfon , rue Neuve 2. Jm\ Genève, rue du Marché 13. Vevey, rue du Lac 15, t
\£ Lausanne, Casino-Théâtre. Yverdon , vis - à • vis du Pont de J£ «  Nlartigny-Ville . nouvelle poste Gleyre 17496-2 4

J^ Exposition Paris 190B le Grand Prix la plus haute récompense \
i ̂ *%*\**>»» *̂s&*i»4»i*p>>»s***r>i>*\'m*iis*>**** %**0%*+J**̂ %*€.
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______________ ________________¦ _̂__a______n anMas ŝsa*̂ . m*a»». MHB m̂mm __>-flH _̂ __________ ¦¦¦ ««__ Grand choix en tons genres , articles Je fafcri-
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'*¦*¦ belles et de haute nouveauté, au prix dc gros -tes

"V̂ Câ X-»  ̂ I P̂"l Envoi direct A domicile awx particuli ers,. &*sg^̂  1̂  ̂ I T̂ Ĥ B̂H E?* »?- ' • n ^̂ ^̂  
mètres ou par robes, franco de por'. A ie douai».

3Fe:ljA-f7«uK»e «oUcle Société ^Expédition de Soieries
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Librairie-Papeterie

â. COURVOISIER
Place du Marché — La Chaux-de-Fonds

Mous avons Thonneur d'informer notre l\onorable clientèle
de la Ville et du dehors, qu'à l'occasion des Fêtes de IVoël et
Nouvel-An, notre assortiment dans les divers Articles ponr
Etrennes est au grand complet . — Prix modiques.

.BCA v̂^̂ s» •iP ®̂î 'vsm3K
Bibliothèque erôiotine à 1 Jr. 25 ^J

6™, ̂ ^^Les récits d'un vieil oncle. Cubes.
Kous et nos amis. Un voyage en Suisse.
Mauvaises têtes et bons cœurs, eta. Sctmapp.

Bibliothèque de l'éducation maternelle, ptë*^-ébouriffé
.. ..  « 3fr- cfa"

8
Mon petit frère. Jeul des ,ammes _ A traTers îa Bible. -Hans Mertens . Nouveau jeu de géographie. - JeuEcho des vacances , etc. instructif - Jeu dis fleurs etc.

Bibliothèque Rose a 3 fr. SD. Loto
*Les petits Ponssargues.J Loto à images.
L épée du donjon. Lessive de poupée.
Le bonheur de Michel , ete Multiplication comique.

Petite bibliothèque blanche, j^Çpompiers.relié 2 fr. , broché 1 fr 60 cloche et marteau.
L'aventure de Paulette. j La poste à limaçon.
Çn hivernage dans les glaces. i Voyage de la grenouille.
Histoire de la famille Chester , etc i Semper avanti

Nouvelle coHectlon pour la jeunesse f£ft Mian ,
„ , .•SL?' " 11 fr 2B Le jeu du cerf-volant.Dans le Far-West. Jeu de VoieGuillaume-Tell. Le Màt de cocagne.Au pays de lor. Le voyage dans la lun».Rose lannenbourg. Jeu du „oint central.Dorette. jeu du f^ajn jauneLe Bison noir. Record.Geneviève jeu d'assaut.
Bibliothè que d'éducation et de récréation Mosaïque avec perles.

4 (r. 25 Mikado
0 '

La. montagne perdue. Les nettts patineu».La roche aux mouettes. Gollin-Maillard. 'Uaroussia. etc.. etc. Foot-ball . etc., etc.
Divers. 

'Jules Verne. — Les frères Kip. 13 fr. Petites IMPRIMERIES depuis BO Cf.
Pierre Pei-rault. — Pour l'honneur. 10 fr. 
W de FoBvielis. — Aventures d'un Fran- (9 «f

.- .-us au Klondyke. 4 fr. 75 . «IÏS1_ M3 S*B9H SCW'. de Fonvielle. — L'espion aérien. 4 fr. 75 /BUIIHI wSlvS. de Coulomb. —Boris et François, bro- £) p ë
ché, 4 fr. 50. ponr la

Frank Bullen. — La croisière dn Cacha» «_^ j

H
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Nansen ' au Pôle M l/fôuf U Vlii ^¦ 

Nord, broché 5 fr.. reUé 7 fr 50, etc. ¦ J " ^Z> " ^v*»-,v

Lo M»*_jastn est ouvert le* deux dernier» dimanches de l'année
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GMÉ IBfIMIIRIE
CRÉMERIE MODERNE FROMAGERIE

Ed. Schmidiger-Boss
Wont-d' r̂ sur choix à 90 ct. la livre.
Crème double à fouetter, du jour, à 1 fr le litre.
Camemberts sur choix, marque J. Damidot, à

U et ia boîte. 17058-a
Service soigné. téléphone.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Conrvoisier

Patins Patins Patins Patins
mamamÊmÊËÊmmBBsmm ^mmmBgmsmmBËÊ^mÊÊÊiÊmm

Patins en grand choix depuis fr, f .35
M TRAINEAUX LUGES DE DAVOS -n
¦n Pelles et Piochards pour enfants JJ*
™J Boites et Armoires à outils et é découpages J**
L____ Etablis de menuisiers — Scies — Rabots ™|

Magasin de Fers w ^
Z GUILLAUME NUSSLE %Rue du Grenier 7 (Place des Victoires)

 ̂
¦ Fers a\ 

repasser à esprit de via — Fers à charbon H «gj
m. | Fourneaux à pétrole, excellente qualité. j f m .
¦" 1 Casseroles en alaminium 17070-4 B *''

I Fers A bricelets — Moules à pâtisserie — Crampons ft glace |

Patins Patins Patins Patins

Société de Consommation
Ja quet -Droi 27. Nu oaa Droz lit. Numa Uni! 45.

Pire 54. industrie i Nord 17. Fritz Courvoisier 20L

Asti ouvert 1er choii , le litre t)0 ct.
Grande variété de Dessert depuis 80 et

le kilo. 3200-2»
Abricots évaporés , lre marque.
Pommes évaporées , très f'nes.
Poires évaporées extra.
Gros Haricots-Bouquet.
Petits Haricots secs, le paquet 50 ct.
Huile d'olive surfine, le litreverre perds

2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans très fin, le litre, verrai

perdu, 85 ot.
¦Moutarde Louit frères, le pot 80 ct. «t

1 fr. 15.
Bordeaux Château Avignon, la bouteilla

veçre perdu 75 ct.
Bordeaux blanc, verre perdu, la bon*

teille 1 fr.
Carovigno blanc , vin de malade, la hou-

teille verre perdu , 1 fr. •

N'achetez pas de chaussures
avant d'avoir consulté le grand ca»
talogue illustré avec plus de 200 gra*
vures de la maison d'envois

Buiiiatinie 6i.£B, à Zurich
Trlttllgasae 4.

Le catalogue sera expédié sur demande
gratis et franco .

J'expédie conlre remboursement :
Souliers pour flUes et garçon»,

très fort$, n" 28-29., à 3 IV. 50, n« 80-88
k 4 fr. 50. 10105-11

Bottes en rentre pour daines, se-
melle feutre et cuir, 3 fr.

Pantoufles en canevas pour da*
mes, à 1 fr. 90.

Souliers à lacer pour dames, très
forts, à 5 fr. 50. Les mêmes, plus élé-
gants avec bouts , à O fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes.
très fortes, à 7 fr. IX). Les mêmes . aveai*
bouts, élégantes, à S fr. 25.

Souliers pour onvriers, à 5 fr. 00.
Echange de ce qui ne convient pas.
Ilieu que de la marchandise «rn-

rantie solide. Zà-2294-g
Service rigoureusement réel. ,

La maison existe depuis 22 ans.

K_________________ Sfln9^HH3BnHHH^HâàaVMMI

A louer
d* suite ou pour époque à convenir :

Serre 127, Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 480 fr

Serre 128, 1er étage de 4 cliambres,
alcôve, cuisine, vestibule et dépendances.
660 fr. 17491-8

Serre 129, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances . 300 fr.

Pour St-Georges 1903 :
Jaquot-Dmz 6, 1er étage de 8 cham-

bres, cuisine, vestibule et dépendances.
725 fr.

Jaquet-Droz Oa, Sme étage de 3 cham-
bres, cuisine, vestibule et dépendances.
B75 fr. 

Pour St-Martin 1303 :
Grande salle de 200 m* environ, à

l'usage d'atelier ou de toute autre In-
dustrie. Dtfr*ibutlon au gré du preneur.

S'adresser au burean :

L'HÉKITIER Frères,
rue léopoid-Rcberi 112.

A mwmm
ponr le 23 I vHI 1903. à la rue Alexis-
Marie Piaget , appartement de trois pièces
et dépendances, lessiverie et cour, bien
exposé au soleil. 17129-5*

S'adresser au bureau de M. Uenri
Vaille, gérant, rue St-Pierre 10.

MAIS0N1VENDRE
A tendre ai de favorables conditions

ane belle grrnde maison, bien située,
dans un très beau quartier de la ville.
Eau gaz . fora» et lumière électrique ins-
tallés. Rapport* n«t 8"/0 14908-18"

S.adresser \u bureau de I'IMPAUTIAL .

Pins de dartreni !
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes , obtenue par l'emploi
de la (àgG-25' 332-101

Crème anti-dartre
de Jean KOHI.10l t .  médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.»
contre dartres humides, 3 fl*. 2E.

NOTA . — Commander directement à
l'inventeur , eu lui indiquant s'il s'agit

I de dartres sèches ou humides.



nO°L ESCOMPTE 10%\I Afin d'activer la vente des Articles reçus pour cette époque h
I Ln Librairie A. COUR VOISIER f
» Place du Marché, La Chaux-de* Fonds Kg
t£ ' accordera dès maintenant nn escompte de 10% sur tout achat au-dessus de I franc payé i&
(f*j comptant. Cet escompte sera fatt sur tous les articles d'étrennes, en papeterie , jeux , maroquinerie, r?^5» albums de toutes espèces, etc., propres à être offerts pour cadeaux de Noël et Nouvel-An , Rfe
5 tous dans les dernières Nouveautés et de la plus grande fraîcheur lj \
vil LE MAGASIN EST OUVERT LES DERNIERS DIMANCHES DE L'ANNÉE M
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B AU MAGASIN il

I E. SebweiHgrobcr-WMmtr 1
Maison Banque fédérale (S. A.) côté tm de l'Ouest

Articles fantaisie. — Art "ouvcan.

GRAND CHOIX «*???«?? GRAND CHOIX
H CANNES poignées argent 800/00, de fp. 4.50 à SO. ¦

COUVERTS argent 800/00, uni , fantaisie , depuis fr. 15.
SERVICES à DÉCOUPER ei SALADE, argent en écrin, de fr. 8.75 â 83.

¦j CUILLERS à thé, moka , ragoût , louches. fl
I TRUELLES à gâteaux, pâles et poissons, etc.

I ALLIAMÛES OP II k. ALLIANCES 1
Toujours nn bel assortiment

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

SAUTOIRS or 18 k., depuis fr. SO. 9
SAUTOIRS plaqué or sur argen t, doublé américain , de fr. 5 à 30.
BAGUES or 18 k., de fr. 4.95 à SO et plus.
BRELOQUES, grand choix, depuis 50 et. 16395-7

H BROCHES, BOUCLES d'OREXLLES, ÉPINGLES de CRAVATE, etc.
Importation directe

I fl'ORFÊ VRfiBIE JàMIEIOMMl B
plaqué-argent trip le à l'électricité, marque de garantie $£ Rogers XII et AI,

reconnue la, meilleure qualité d'argenterie.

COUVERTS Couteaux d'une seule pièce COUVERTS

IS. Seurvices comp lets à thé et caf é, modèles riches. Fourchettes à fondue, eto. §1
Prix très modérés marqués en chiffres connus. Prix très modérés JBÊM

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

Tableaux, Panneaux, laces, taures sus1 acier
PiieteÉp oi, Cimes, Photographies, «te.

t» W iB Hai 

Grand el bel assortiment d'Alîmms poar Plsotograpîiies, pour Caries postales , pour Poésies,
Buvard-?, Porte-mutsiq-ue, Cassettes, Portefeuille, Porte-monnaie, Tables j
en métal, Tables pour £i2œeua.rs5 Etagères, Chevalets en tous genres , Cadres
en métal ei bronze , sijle moderne. Papeteries , Cartes postales illustrées el pour le Nouvel-An.

Prix extra-avantageux. 17314-3
Atelier d'Encairemenis ef de Reliure.

Se recommande.

C, DINT8EER - GUSSET
14, Rue du tStaucI, 14

OBBBBB Le Magasin, reste ouvert le Dimanche mmetasamm

Horlogerie
E lÉMPiPllLAT '

Fabricant d'Horfogarie soignée et yarantia
6, Rue du Premier-Mars 6

A. l'occasion des Fêtes de Noël et Non?
vel-An, j'offre comme las années précé»
dantes, à ma honue et nombreuse clien-
tèle, ainsi qu 'aux Fiancés et Fiancées^
un grand chois de MONTRES- or,
arsrect. acier, en tous genres et toutes
grandeurs, simples, fantaisies, compli-
quées ot unies pour décors suivant désir,
à des prix hors concurrence. La seul»
maison de vente au détail connue qui ga?
n in tisse ses montres cinq années. 3818-51
Réparations en tous genres. Téléphona.

r

CUISINE POroLaftlRB
Place du marcha

NEUCHATEL — Téléphone 546;
tenue par Charles HALLEB.

Dîners et Soupers à 00 c, 1 fr., 1.20; 1.50
Thé, Café, Chocolat , Gâteaux ,. Pâtisserie».

Grandes Salles p' Ecoles et Sociétés;
Choucroute garnie. 13886-18

Samedi Souper aux Tripes. • o-785-i»

A &GH83I
de suite ou pour époque à convenir :

One grande cave au centre de la villa;
16226-8*

Pour le 23 avril 1903:
Léopold Robert 7. deuxième étage, 3

pièces, corridor et dépendances. 16230
Tilleuls 7, troisième étage , trois gram-

dea chambres, cuisine et corridor en
plein soleil , lessiverie et cour ; au gré
au preneur, un local, servant d'atelier
de peintre serait également disponible.

16281
Premier-Mars 6, premier étage, trole

pièee», cuisine et dépendances.
g'adnsser au bureau de M. Henri

Vulllt] . gérant, rue St-Pierre 10.
1 w.

Occasion!
A vendre pour cause de changement da»

commerce 17541-1

. Un atelier
da FABRICATION de CADRANS «t

de fonds de boites émail et spécialité^
1 — S'adresser sous R. 11104 J„ à F»V
gence Haasenstein et Vogler, St-lnti ar.

j 
DE

l VL gJ ?È ®M û *Qfiêk
i j l ®*&i3 f l  M H ^

W*«___# JlJiliaU w9 
Saison Nouvelle l

CHOIX CONSIDÉRABLE
DB

VETEMENTS
POUR

Rfl.SSli.UHS
'ft fr, 34, 3S, 44,61c, etc.

Vêtements pr Garçons
Manteaux, Pèlerines

Pantalons, etc.
Tous nos vêtements se distin-

guent par leur élégance parfaite,
leur bienfacture* pour la bonne

S qualité des draps et fournitures et
i par leurs 11150-2

Prix avantageux.
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g 38, Hue Léopold-Mobert 38 H|
É^P 17488-1 toules les

1 WEttiiS pt! Dais fit Malts I
iif Paletots, .Jaquettes, Collets, MotondesH

sont cédés WÈm

m oo Prix coûtant Jj
Très C3r2T.E4;Z3LCl ^L-EtlD-Etits sur ies Articles suivants: -|

WÈ Tissus pour robes , Draperie , Toilerie , Flanelles laine el coton pour chemises et blou- 11111
mm Ses, Colonnes , Indiennes pour meubles et enfourra ges , Coutils pour matelas et stores ,. |p||

I Essuie-Mains et Essuie-Services , Nappages et Serviettes , Couvertures en laine Jacquard ||||
"-pi et unie , Tap is de table et Descentes de lit , Plumes et Duvets , Guipure pour rideaux , mm
1 Toiles cirées, Fournitures pour tailleuses , Sarcenets , Mousseline raide , etc.

articles pour Bébés
I Capotes , Douillettes , Pelisses , Robettes et longues Robes en ca chemire brodé soie, I
i Langes , Cache-Langes , Brassières , Bavettes , Tabliers , Jupons , Souliers , Voiles, Ja- |ËR1WM quelles et Pèlerines en laine des Pyrénées , etc. etc. IflSI Lingerie pur Dames el Enfants
1 Chemises , Caleçons , Jupons , Blouses , Tabliers , Corsets , Châles russes , Echarpes , Fi ï
É gares , Moucho irs avec et sans init iales , Gants de peau et de laine , Laines à tricoter. §||||

Articles poar Messieurs et Oarçons
I ;% Chemises blanches et couleur , Gilets de chasse , Caleçons , Camisoles , Maillots , Chaus-||| ||
WÊÊ settes , Bas, Bretelles , Cravates , Mouchoirs , Blouses et Pantalons de travail.

Bj COÏJëîTgBipre soie - FOULURES - TÀBLIEES soie jBj

Les Vins fins et Liqueurs
tous garantis réels * '

ce trouvent à la

Grande Oroguerie J.-D. Sfierlin
MALAGA vieux AN2SETTE

MADÈRE CURAÇAO
MARSALA MARASQUINO

PUNCH etc. elc. CHARTREUSE jaune et tirtt
en un mot la Collection au grand complet

OUTILS & FOURNITURE S D'HORLOGERIE

3, RUE FRITZ-COURVOISIER 3 (ang le de la Place dc l'IIôt el-dc-Ville) 5894-98*
Articles pour Découpages. Grand assortiment dc BOIS et MODÈLES

CREUSETS de Paris. COURROIES de transmi ssion.
Targettes pour eniboîteiirs — ï?nl:iiici<M*s

Commerce de SPXEAUX. Dépôt dfcs SPIRAUX de Flenrier

depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

bien d'autres choses, et il faudrait  un long articla
pour les énumérer seulement : lo mieux est dono
d'y aller voir soi-même, et de se procurer au plu»
vite celle ètincelante publication.

SOMMAIRES
Le Journal des jeunes filles. — Revue litt-V

raire illustrée paraissant le 1" et le 15 de chaqu»
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
& Niestlé, Neuchâtel .

Sommaire du N» 20'i du 15 décembre 1902 :
Causerie : L'Hirondelle — Recolles de cuisine :

Louis Fronget. — Les chantres de Noël : Auguste
Verquière. — Argent de poche , comédie de salon
pour jeune fllle , avoe gravure : Paula Reine. —
Le Petit Bossu (Conte de Noël) : J. Marion. — Les
cloches de Noël (poésie) : D. Mon. — Bibliographie.
— Jeux d'esprit. — Boilo aux leltres.

La machine, revue scientifique et industrielle dt
la Suisse occidentale. — Direction : 3, ruo Petitot,
Genève, — Abonnements: 1 an 6 fr., 6 mois 3 fr.
Etranger: 1 an 8 fr., 6 mois 4 fr. — « La Machine »
paraît le 10 et lc 25 de chaque mois. — Prix du
numéro : Suisse, 25 centimes ; Etranger , 30 centi-
mes.

rv«- ANNÉE
Sommaire du N° 85, du 10 décembre 1902 :

Inventions et découvertes : L'Oxylithe (ill.), F. —
La soupape électrol yti que appliquée à l'automobi-
lisme, B. P. — Chroni que , L. T. — Construction :
L'Art de bâtir des villes (ill.) . Aug. Gorgetj ^nt,
arch. — Installation à 20,000 volts dans le dèpR-te-
ment de l'Aude (avec carte), P. Letheule , ing. A. et
M. — Nouveautés industri elles : Lampe électri qu»
de luxe (ill.), Ch. N. — A l'atelier ct au laboratoire,
un praticien. — Industrie du bâtiment : Peinture*
au goudrou. — Renseignements industriels et com-
merciaux. — Bibliograp hie , L. T., Th. T., N. —
Revue de la quinzaine : Derniers brevets. — Re-
gistre du commerce. — Revue financière , F. G.

Coton-Format» (la bolle 40 c).
Excellent remède contre le Coryza (rhume de cer-

veau). Emploi des plus agréable. 17839

Attention !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Ceux de nos lecteurs désirant user de cel te
publici té spéciale sonl priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l 'Administration de L 'Im-
partial.
—¦» „.I^̂ ^—»M—m n-i n 1—r-rmn
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LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
VI meilleurs vœux de nouvelle année

Ml,,. 

s snnt arrivés las AJI nTarLaolas Vermot. Broché. Fr. L0O; Relié, Fr. 2.SO. Librairie A. COMSIIS
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Mariages civils
Ackermann Antoine, boulanger, Lucernoift et

Dubois Clara, Vaudoise, '
Décès

(Les numéro* sont ceux des jalons du cimetière )
24710. Schwitzgebel Georg-Ludwig, veuf de

Pauline néo Chavannes, BetrnoiS', néi le 23 dé-
cembre 1843.

24711 . Hausheer Charles-Emile, fils de Emile
et de Anna née Droz, Zurichois, né le 24
mars 1885.

La Vie Heureuse
Le troisième numéro de « La Vie Heureuse »

vient de paraître à la librairie Hachette et Cie, et,
avec lui, cette belle publication féminine accueillie
dès sa naissance avec tant de faveur , se trouve dé-
finitivement lancée. Car il est impossible de rêver
un ensemble plus complet , plus joli et plus varié
que ce numéro où défilent tour à tour le monde , le
théâtre , le cirque et l'usine — une usine mondaine I
— sous les espèces les plus gracieuses et les plus
féminines. Ajoutez à cela que Henri Lavedan a
écrit un éliocelant dialogue de Noël pour ce numéro,
où Caran d'Ache a donné un... Caran d'Ache de
derrière les fagots , et où MM. de Féraud y et Georges
Loiseau ont écrit une charmante comédie que le so-
ciétaire de la Comédie-Française, assisté de la toute
gracieuse Yvonne Garri ck, a jouée devant l'objectif
pour les lectrices de c La Vie Heureuse ».

En voilà assez, sans nul doute, pour assurer le
triomphe de ce numéro ; mais il contient encore

nSBHHHMBflflnSB ^mBn»HIMHMMMMMn
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a Antituberculine », guérit certaine-
ment et en très peu de temps , môme les cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons , asthme
6» phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux et dou-
ceurs disparaissent de suile. Grand succès.
Prix 3 fr. 50. — Dépôt à La Chaux-de
Fonds : MM. Louis Barbezat , H. Berger, phar-
maciens. Dépôt à Neuchàlel : Pharmacie A.
Biurgeois. 16619-44

maladies des poumons

comme t a n  passé , les fabricants-fournis-
seurs des écoles des villes de Paris , Londres,
etc., ont renouvelé leur traité avec nous pou r
offrir â nos lecteu rs à l'occasion des Etrennes,
une magnifiqu e spbère terrestre, d'un mètre
de circonférence, bien à jour des dernières
découvertes , et montée sur un pied en mêlai,
richement ornementé.

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

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

A nos lecteurs!

** Chemin de fer Berne-Neucltâtel (ligne
directe). — Longueur exploitée : 43 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes pendant les
mois de novembre 1902 :
34,000 voyageurs . . . Fr. 27,600»—

130 tonnes de bagages . » 1,800»—
1,000 animaux vivants . » 1,400»—
6,400 tonnes de marchan-

dises » 14,600»—
Tolal Fr. 45.400»—

«* Régional des Brenets . — Résultats du
trafic et des recettes de l' exploitation pendant
le mois de novembre 1902 :
9,328 voyageurs Fr. 2716 66

8 tonnes de bagages . . » 68 36
— animaux vivants . . . » 
71 tonnes de marchandises » 249 90

Total Fr. 3034 92
Recettes du mois correspondant

I de 1901 » 2935 10
I Diffé rence en faveur de 1902 . Fr. 99 82

d'avoir adapte une chaude flanelle capitonnée a J em-
plAtre américain de capsicum et de l'avoir ainsi li-
("rré au commerce sous le nom d'empl&lre Uocco.
*- On sait que ces emplâtres rendent d'éminents
Services dans les cas de rhumatismes, de dou-
leurs des membres de toutes sortes, de luxations ,
de foulures, de lumbago , où leur efficacité est ab-

solue. — Uemarquez Je nom de: ROCCO. — Cet
•m plâtre se trouve dans les pharmacies au prix

Ide 1 fr. 25. 1-13
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C'est une heureuse idée

Du 17 décembre 1902

Re_censement de U population en Janvier 1909 :
1902 : 36,809 habitants ,
1901 : 35,971 >

Augmentation : 8c8 habitant*.

XaUsanec»

Roulet Charles Henri, fils de Fritz-Léon, fai-
seur de ree-sorte, et de Marie-Lina née¦ Kunz, Neuchâtelois.

aFliïckig-er Charles-Ernest, fils de Ernest, horlo-
• ger. et de Jeanne née Kuilmann, Bernois.
ftlvu*guérite-Philippine, fille illégitime, Ber-
. noise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

i 
¦

' Comme les années précédentes , L'Impartial
publiera dans son numéro de mercredi 31
décembre des annonces de négociants et au-
tres personnes, dési rant adresser à leur clien-
tèle ou à leurs amis et connaissances des sou-
haits de bonne année, selon modèle ci-après :
I . .

SOUHAITS OE NOUVEL -AN

D
1' Si ?.*3nnii-nî Médecin de S. 8. le PapaW. lidppum, Léon x ill , écrit : « La

Galactina est d'une efficacité complète dans lea
dyspepsies et gastro-entérites des enfants. Elle es*
en outre très nutri t ive pour les malades de la poitri-
ne, de l'estomac et des reins , ainsi que pour les con-
valescents de maladies infectieuses. » N° 4-8
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I Prix avantageux.

i AIL Ducommun g
Foroelaisies-CrMaux 17238 4

A, Rue Léopold-Robert , â



Correspondance Parisienne
Paris, 18 décembre.

' Quelques journaux font coïncider la ren*
Irée à Paris de M. Waldeck-Rousseau, re-
Itour de son excursion en Italie et en Grèce,
avec des changements profonds et imminents
flans le cabinet. Dans les milieux bien in-
formés, on tient ces rumeurs pour des bille-
vesées. M. Waldeck, qui a six mois de voya-
ges dans les jambes, reprendra sa profession
5'avocat après les fêtes de l'An, frais et
bien portant.

On s'amuse fort des tracas auxquels se sont
bien volontairement exposés les participan ts
aux duels franco-italiens. Comme les dépê-
ches nous l'unnoncent, des agents de police
filent ces messieurs dans la Côte d'Azur
pour les empêcher de s'entrelarder. La po-
lice française nous offre là un spectacle

. bien étonnant : ce n'est guère son habitude de
ee jeter entre les duellistes. Mais, comme
Je vous l'ai dit plusieurs fois, ces rencon-
fcros sont mal vues dans les régions gouver-
nementales. De là l'effort fait pour les em-
pêcher : mais cet effort réussira-t-il ? Il pa-
raît que dans l'état de notre législation, on
be peut pas empêcher un duel par interdic-
Ifcion préalable; il faut se borner à mettre
pbstBcle à la scène du duel.

De Marseille cm. a enfin la nouvelle qUe les
grèves, qui avaient pris une tournure inquié-*
.tante, mais qui cédaient depuis deux jours,-
j aont complètement terminées» Un tracas de
moins pour le ministère.
t P. S. — Une dépêche vient d'arriver an-
fj ocçant que lea deux maîtres d'armes de Pa-
ris .ont -Jilessé assez grièvement les deus¦maîtres d'armes italiens. Donc la police a
été dépistée, les 'dhiellistes ont pu mener à
bien leur affaire. Voila de l'étoffe pour les
chroniqueurs qui toie demandaient pas mieux;

C. R.-P.

Maroc
MADRID, 18 décembre. — Le" conseil des

bfinistres a décidé que l'enseignement du ca-.
ftéchisme serait donné dorénavant aux élè-
ves dans la langue qui leur est familière.

LONDRES, 18 décembre. — On mande de
f e z  au « Tirnes » :

À la suite de pluies torrentielles, le sul-
tan est rentré à Fez. Suivant des informations
fle Taza, le prétendait a pris possession de
la ville, nommé des fonctionnaires, constitué
toe oour et s'est revêtu des attributs de la
royauté. Les tribus reconnaissent le préten-
dant. Les pluies empêchent le commence-
IBent des opérations. , .. . . ¦ ._ i _ •

Nouvelles étrangères

Conseil national Séance du 19a.ee —
Dans sa séance de relevée, le Conseil na-
Jàonal a abordé la question de l'amnistie ge-
nevoise. La majorité de la commission con-
clut à l'adhésion à la proposition du Con-
Beil fédéral tendant à ne pas donner suite
$. la demande d'amnistie. Elle est présen-
Ifcée par M. Brosi.

Le rapporteur estime que le vote d'une
amnistie serait déplorable : rien ne la justi-
fierait. L'amnistie a pour but de sauvegar-
der l'intérêt de l'Etat; elle est dictée par
ia raison d'Etat; or, on ne peut invoquer
aucun motif do ce genre pour amnistier les
oondainnés du tribunal militaire. Leur con-
damnation n'a- rien d'excessif, ne blesse point
le sentiment du droit et assurera à l'ave-
nir lo respect dû à uta ordre de marche.

M. Soguel, rapporteur français, parle datas
le même sens. L'amnistie serait déplorable
au point de vue de la discipline. A ce pro-
pos, M. Soguel fait le procès de la grève gé-
nérale qui, dit-il, est une anomalie dans une
démocratie et affecte même un caractère dé-
lictueux, en faisant souffrir à l'occasion d'un
différend entre particuliers toute une po-
pulation innocente.

M. Brustlein. rapporteur de la minorité,
propose d'accorder l'amnistie aux délits mi-
litaires sur lesquels a statué le tribunal de
la première division, et de mettre ainsi à
'néant les condamnations prononcées par ce
¦tribunal. Cet arrêté entrerait en vigueur
le premier janvier prochain. M. Brustlein in-
voque en faveur de l'amnistie l'inégalité de
traitement dont, selon lui. ont souffert les
C-ondaniaée du tribunal inJAitaire.

. —._______»-«-*—aaai—

Chronique suisse

Les condamnations du tribunal ont été jus-
tes, mais on a soustrait à ce tribunal un
grand nombre de réfractaires qui ont al-
légué des excuses manquant de caractère
et qui auraient dû en réalité être frappés
comme les autres. M. Brustlein ajoute qu'en
faisant remise aux ouvriers condamnés du
reste de leur peine, l'assemblée fédérale en-
lèverait une arme à ceux qui prêchent à
l'ouvrier la haine du bourgeois.

M. Brenner, conseiller fédéral, constate que
l'amnistie est une matière à controverse, mais
il insiste en même temps (sur ce que la thèse
du message du Conseil fédéral est conforme
à des précédents. Dans le cas particulier, il
•ay a pas d'autre voie ouverte aux condamnés
que le r ecours en grâce. M. Brenner conteste
qu'on puisse parler d'inégalité de traitement,
car les peines prononcées par le tribunal mi-
litaire ont été graduées suivant les culpa-
bilités.

M. Brenner relève en terminant le langage
des pétitionnaires qui ont commencé par ap-
prouver et féliciter les réfractaires condam-
nés. Il rappelle également la résolution votée
par la jeunesse socialiste de Lausanne et il
conclut en disant : Nous ne répondrons pas à
ce défi mr une amnistie.

Aprse ce discours la discussion est inter-
rompue et la séance est levée.

Commission parlementaire. La com-
mission du Conseil des Etats pour la demande
d'amnistie propose à l'unanimité de ne don-
ner aucune suite à cette demande. Par contre
on -assure que M. Python proposera de faire
droit Iau vœu des pétitionnaires.

(Médaille commémorative. — Obéis-
(aainfl* à nine tradition constante, le département
fédéral de l'intérieur, dont le chef est M. le
conseiller fédéral Ruchet, a fait frapper, avec
l'autorisation du Conseil fédéral, une médaille
officielle commémorative de l'érection du pa-
lais du parlement suisse, à Berne. C'est l'éta-
blissement -artistique de M. F. Homberg, gra-
veur, à Berne, (qui a été chargé de l'exécu-
tion de ce souvenir numismatique. Cette pièce
réussie fait honneur à M. Homberg. L'avers
montre la façade nord du superbe palais,
avec l'inscription :

Curia Confœderahonis Helveticœ
au-dessus et complétée au pied en creux,
par les vaiof o :

Poni jussit senatus A. D. III Kai. Apr.
A. MDCCCXCIV

(La maison des Conseils de la Confédération
Suisse, dont la construction est ordonnée en
mars 1894.)

Le revers est, -comme l'avers, d'une exécu-
tion t-rèis soignée. Sur un fond quadrillé,,
qui rappelle les vitraux de nos vieux monu-
ments suisses, figure un très bel écusson
fédéral; une f ine couronne de laurier entoure
ce motif ; en exergue on lit :

Dedicavit senatus pop ulusque Kai. A pi »-.
MDCCCCII

(Inauguré par les Conseils et le peuple,
le 1er avril 1902).

Le diamètre de la pièce est de 55 milli-
mètres; le degré de fin de l'argent est de
1000/1000.

Les premiers exemplaires frappés se sont
distribués à MM. les membres des Chambres
fédérales; oette joli e surprise sera pour eux
un souvenir patriotique du meilleur aloi.

La souscription publique portera sur des
exemplaires d'argent, de bronze et de métal
bhinc.

Abonnements généraux. — On écr it
de Berne à la et Revue » :

Le chiffre des abonnements généraux con-
tinue à suivre unie courbe progressive très
réjouissante. Les chemins de fer suisses ont
encaissé de ce fait en novembre 247,922 fr.
contre 224,229 fr. en 1901. De janvier à no-
vembre de l'année courante, les recettes
des abonnaments généraux se sont montées
à 4,999,006 fr. contre 4,498,522 fr. L'aug-
mentation dans ces onze mois se chiffre
donc par plus d'un demi-million de francs.

Dans une de ses dernières séances, le
Tribunal fédéral a jugé le litige pendant en-
tre un propriétaire et ' son architecte. Le
premier avait confié au second la construc-
tion d'une villa dp maître, pour laquelle

La responsabilité des architectes

l'architecte avait établi un devis de 145,000
francs, tandis qu'en réalité la villa coûta
220,000 francs au propriétaire, non compris
les honoraires du 6 pour o&ofy idus à l'archi-
tecte.

D'accord avec le Tribunal cantonal lu-
cernois, le Tribunal fédéral a reconnu qu'en
présentant un devis inexact, l'architecte avait
commis une faute et qu'il était tenu de ré-
parer le dommage causé par là au pro-
priétaire.

Les frais de construction' ayant atteint
220,000 francs, tandis que la valeur de la
villa ne peut être évaluée à plus de 200,000
francs, l'architecte payera à titre d'indem-
nité la moitié de la différence, soit 10,000
francs, l'autre moitié restant à la charge
du propriétaire en raison de la faute, moins
grande il est vrai, qui lui est imputable.
Ces 10,000 francs, l'architecte pourra les dé-
duire de ses honoraires, s'il ne les a pps en-
core touchés.

_ Le jugement ajoute que dapis le cas par-
ticulier l'architecte savait ou devait savoir
en présentant le devis au propriétaire qu'une
construction comme celle qui élait projetée
ne pouvait être édifiée pour le prix indiqué
et que les chiffres du devis devaient être
majorés d'environ 50 pour cent.

Voici , d'après le message du Conseil fédé-
ral et le projet de loi d'app lication des sub-
ventions scolaires, quel sera le chiffre de sub-
vention revenant à chaqu e canton , la popula-
tion de résidence constatée par le recensement
de 1900 servant de base pour la répartition.
La subvention est de 60 centimes par tôte, et
dans les cantons montagnards , de80 centimes.

Population Subven tion annuelle
Fr.

Zurich 431,036 258,621 »60
Berne 589,433 853,659»80
Lucerne 147,819 87,911»40
Uri 19,700 15,760»—
Schwyti 55,385 44,308»—
Obwald 15,260 12,208»—
Nidwald 13,070 10,356»—
Claris 32,349 19,409»—
Zoug 25,093 15,055»80
Fribourg 127,951 76,770»60
Soleure 100,762 60.457»20
Bâle-Ville 112,227 67,336»20
Bâle-Campagne 68,497 41,098»20
Schaffhouse 41,514 24,908»48
Appenzell Rh.-Ext. 55,281 33,168»60
Appenzell Rh. -InL 13,499 10,799»20
Saint-Gall 250,285 150,171»—
Grisons 104,520 83,616»—
Argovie 206,498 123,898»80
Thurgovie 113,221 67,932»60
Tessin 138,638 H0,910»40
Vaud 281,379 168,827»40
Valais 114,438 91,550»40
Neuchâtel 126,279 75,767»40
Genève 132.609 79,565»40

Total 3,315,443 2,084,167»80

Subventions scolaires

Voici quelques détails sur un terrible acci-
dent qui s'est produit mardi matin dans la
carrière de la -Massa près de Brigue :

Mardi matin, vers les onze heures, un acci-
dent des plus graves qu'il y ait eus au Sim-
plon jusqu'ici s'est"produit à la carrière de
la Massa, où l'entreprise du Simplon emprunte
la pierre pour la maçonnerie du tunnel. La
fabrique de dynamite désirant faire des es-
sais avec un nouvel explosif , la « GamSit»,
avait à cet effet fait charger dix trous de
mine et l'on était occupé à (bourrer le onzième
trou, lorsqu'une détonation formidable se fit
entendre; la nouvelle matière, enflammée par
une cause encore inconnue, avait fait explo-
sion, fauchant tout le personnel, soit environ
douze personnes qui se trouvaient là.

Le chargeur a Jeté sauvé par miracle, ayant
été jeté de côté, tandis qu'un autre ouvrier
nommé Drudi_ a été tué net. Le tâcheron
de la carrière, Somaruga, a été blessé mor-
tellement; il a le nez et les yeux arrachés
et le crâne fendu. Un troisième ouvrier avait
la mâchoire fendue. Deux ingénieurs de l'en-
treprise, ainsi que deux employés de la fa-
brique de dynamite, se sont rélevés avec des
blessures plus ou moins graves.

On ne pense pas que Somaruga survivra
à ses btefeures. Les deux principales victimes
de ce triste accident étaient pères de famille
et dans la force de l'âge.

Un accident au Simplon

Nouvelles des Cantons
BERNE. —^ ies crimes de l'alcool. —II' y a quelques jours, un certain Ernest

Trachsel, de Seftigen, qui s'était pris de
querelle avec des individus dans une aur
berge de ce village, s-vait finalement été
jeté par un de ses adversaires par-dessus la
barre d'appui d'un escalier. Trachsel se re-
leva, mais, rentré chez lui, il ne tarda pa0
à rendre le dernier soupir.

Nantie de cette lamentable affaire, la
justice a procédé à une arrestation.

— Ecrasé. — Lundi dernier, un jeune
agriculteur _ de Signau, nommé Jean Blaser,
marié, avait été couper du bois dans une
forêt voisine. A un moment donné, le sa-
pin que Blaser était en train de couper s'in-
clina brusquement et tomba sur le pauvre
homme, qui eut le crâne fracturé. Blaser a
succombé le lendemain aux suites de sa
blessure.

ZURICH. — Fête de Noël. — Dimanche
dernier, la traditionnelle fête de Noël dea
étudiante suisses romands du Polytechni-
cum de Zurich a été célébrée, avec un éclat»
particulier, dans la grande salle de l'hô>
tel du Paoju

M. le colonel Bleuler, président du con-
seil d'école, a prononcé un excellent dis-
cours, dans lequel il a rappelé les sacri-
fices que la Confédération fait sans compj-
ter pour notre haute école technique.

Inutile de dire que Aa soirée a été fort
joyeuse. Les Suisses romands sont réputés
à Zurich pour leur talent scénique. Cette
année, ils se sont surpassés. Deux comé-
dies désopilantes, « Rosalie » et le « Botol
Juge », ont été enlevées avec une verve en-diablée. Jamais on pi'avait tant ri dans la salledu Paon.

LUCERNE. — Condatoiiation d'un parricide.
— Le tribunal criminel du district de Lucerne
avait (mardi à sa barre le nommé Joseph
Haas, originaire do Romioos, q*ui|, il y a quel-
ques semiaines, près de Luttau^ à la suite d'une
discussion, ^vait poignardé son père. Haaa
a été condamné à 10 ans de réclusion.

Le représentant du ministère public requer-
rait contre le coupable treize ans de travaux
forcés. Dans l'application de la peine, le tri-
bunjfijl a tenu icompte de la mauvaise éducation-
dé l'inculpé, qui, depuis sa tendre j eunesse,
n'avait ,eu que de vilains exemples sous les
yeux. ; ' ;

ST-GALL. — Un centenaire. — On sait
que le Grand Conseil du canton de St-Gall
a décidé récemment de renoncer à la repré-
sentation d'un festspiel pour célébrer, l'an-
née prochaine, le centenaire de l'indépendance
Baint-galloise. En revanche, le Conseil d'Etat
a décidé d'ordonner -pour le mercredi 15 avril
1903, jour anniversaire proprement dit, la
sonnerie des cloches de toutes les églises du
canton danp la soirée. Des services divins
auront lieu le dimanche 26 avril seulement.
Le Conseil d'Etat ne prendra pas d'autres dis-
positions; toutefois il pe réserve d'employer
pour des œuvres d'utilité publique le solde
éventuel restant apr.ès la liquidation de l'en-
treprise du festspiel.
— Lundi matin, le domestique d'un paysan
de Wallenstadt, qui faisait du bois dans une
forêt des environs des Churfirsten, a fait
une chute si malheureuse du haut d'une pa-
roi de rochers, qu'il a été tué net. C'est
un nommé Antoine Obèrlin, célibataire.

TESSIN. — Pour une chèvre. — Un pay^
san du village de Russe-, district de Lo-
carno, nommé Amédée Domenigoni, s'était
pris de querelle dimanche matin avec son
parent Abram Rusconi, à propos d'une chè-
vre. La discussion ne tarda pas à s'enve-
nimer et soudain Domenigoni, saisissant son
couteau, le plongea dans la poitrine d»
Rusconi. Celui-ci tomba mort sans même avoir
eu le temps de pousser un cri. H laisse une
femme et plusieurs enfants.

VAUD. — Diligence versée. — Lundi soir,
pi 4 (h. 80 après midi, la voiture postale de
Ste-Croix, qui transporte les colis de la poste
à la gara(, a glissé, à proximité du nouveau
collège, sur la route légèrement inclinée et
couverte d'une mince couche de verglas. Lee
deux roues de larrière-train ont glissé de
côté (bardé) faisant presque un angle droit
avec l'avant-train, et ie véhicule a «versé.

Le garçon de bureau et le postillon qui
conduisait la voiture oni été précipités sur
les chevaux. Le postillon a eu l'épaule dé-
mise et a dû recourir immédiatement aux
soins d'un médecin. I«e chargement placé au-
de$ïUÊ de la voiture, gous la bâche, a été en

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



** L'Occident en feu . — On pouvait voir
bîeîr slcfr à 6 ïie|ur«js encore, soit à un moment
pu le soleil était depuis longtemps couché
et la nuit complète, toute une partie du ciel
violette et rouge. Et ce phénomène durait
Bepuis une demi-heure.

Tandis qu'il ventait et pleuvait, le ciel était
Er vers le couchant et enserré par nne large

nde de nuages d'un noir violâtre au nord
et gris ardoise au sud, il était d'un rouge
(sombre superbe au centre et d'une étonnante
pouleur violette sur tes bords.

Nous ne nous rappelons pas avoir jamais
SB, spectacle1 par-efl à une telle heure.

(Feuille d'Avis de Neuchâtel.)

Chronique neuchâteloise

## Conférence Hirsch . — Comme de juste,
18 Temple était plein hier soir pour la OOD>
j férence de M. le pasteur Hirsch de Paris.
L'éloquent orateur avait laissé chez (nous,
Bepuis son premier passage, il y a onze ans,
j ine impression profonde, qu'on a senti de-
voir se renouveler dès qu'A eut dit quel-
ques phrases dans sa langue si claire, si pré-
teSse, allant si droit au but, et pénétrant
«refond de par la chaude conviction dont
'telle déborde. M. Hirsch est le type de l'hon>
nie de foi, et c'est par là qu'il impressionne;
il force le respect même de ceux qui ne par-
Uagent pas sa foi, comme il respecte lui-même
ies convictions de ceux qui, sincèrement̂
n'ont pas de foi «religieuse».

M. Hirsch parlait hier de l'athéisme con-
temporain qui, a-t-il dit, n'est pas nouveau
net n'a rien apporté de nouveau en fait de
preuves et d'arguments. L'athéisme tente
d'expliquer toutes choses par les propriétés
de la matière, mais il n'a pu faire « voir»
à personwe un seul atonue de matière pré-
tarière, de matière prise dans son essence.
Il .n'a pu non plus expliquer les origines de
la vie, et des savant» athées ont même pro-
clamé impossible la génération spontanée. Les
lois de la matière semblent être plutôt des
lois de destruction et de mort. Mais la né-
cessité scientifique de l'existence d'un prin-
cipe spirituel, vivant, distinct de la matière

Chronique locale

et supérieur à elle ne paraîtrait pas à" M.
Hirsch suffisante ponr sanctionner en lui lai
foi en Dieu; ce sont nos besoins « moraux»,
ce sont nos « certitudes morales » au sujet
de notre liberté et de notre responsabilité
qui ne sauraient s'expliquer sans l'existence
d'un être possédant lui-même ces biens su-
périeurs à toufe les autres; ce sont elles
qui ont conduit M- Hirsch à la foi vivante en
un Dieu vivant que chacun de nous porte dans
son cœur .

Le passage dans lequel l'orateur a parlé
de la protestation violente qui s'élève en
nous contre l'idée même du néant a été su*
perbe, et tout ce qu'il a dit des conséqueni»
«aes logiques de l'athéisme: le désordre, l'a-
narchie, le despotisme. — opposé aux con-
séquences logiques de la- foi en Dieu, l'ordre
naissant de la responsabilité et de la li-
berté, tout cela, présenté simplement, au
point de vue dn bon sens bien plus que de
la philosophie, répondait visiblement aus
idées et aux sentiments de son vibrant au-
ditoire. La conférence de M. Hirsch aura
sûrement fait du bien à beaucoup.

* *
0% Théâtre. — Le fait que M. Ariste ,

ancien sociétaire de la Comédie Française
prêtait à la représentation d'hier son gra-
cieux concours, devait faire de celle-ci une
soirée de gala ét il éi| a bien été ainsi. Nous
nous attendions à ce que le théâtre fût archi-
eotmble, nous l'espérions, et cependant il y
avai tquantïté de banquettes vides. Tant pis
¦pour les absents. Le spectacle n'en est pa?
moins été des plus brillants.

Uamrateant acte de Maurey, «La Recomman-
dation'", 6» été très gentiment enlevé par
MM. Davis et Bailly. Ce! dernier noua a donné
un M. Mine d'un comique achevé.

H faut, pour que la fine comédie de Mur-
ger, le <<Bonhomime Jadis», ait toute sa sa-
veur, que le rôle de Jadis soit tenu par un
artiste de f;oiut premier rang. De la bon-
homie, de la finesse, un naturel parfait avec
cela de l'enta-ain, M. Ariste avait tout cela.
Bans parler de sa diction irréprochable, aussi
Fa-t-otn chaleureusement acclamé. Aux ap-
plaudissements enthousiastes des spectateurs,
des patates ont été offertes* à réminent ar-
tiste. ¦ : i

Mlle de Béer, «Jacqueline» ne s'est ptes
mail tirée d'affaire. M^ «Davis, très bien en
directeur dans la «Recommandation», nous a
donné un Octave fort ennuyé de Sa personne.

La croustillante bouffonnerie de Valabrè-
gue, «Un Prix Montyon», a été jouée avec
le brio de rigueur. Les (personnages principaux
ont été excellemment interprétés. M. Thouard
avait un (pôle qui lui allait à merveille ; il
est vraiment dommage que cet artiste doive
toujours réclamer du souffleur une collabora-
tion trop évidente. MM. Bonelly et Pas&on en
Veauvardin et baron Desgrattières, ont été
désopilants. Ce dernier a très avanta-
geusement remplacé M. Pope ; il possède des
moyens appréciables et fort goûtés. M. Vil-
dor n^a. pas trop chargé son rôle de garde-
champêtra Balandard, M. Bailly, était bon.

Des félicitations peuvent être adressées à
Mmes Darvys, Larmet, Vasjsor, Danis.

— On nous écrit :
M. Raphaël Adam ne se contente pas d'être

un acteur de talent et de goût; c'est aussi
un auteur dramatique dont les pièces n'ont
guère qu'un seul défaut, celui de n'être pas
assez connues. Du resté, il n'en va jamais
autrement pour les débutants. M. Adam a
eu cette chance rare qu'il a fait ses pre-
mières armes à Paris, avec deux drames
bien vivants, qni y obtinrent un gros suc-
cès de popularité, fort compréhensible, «Le
Ramoneur» et «Le Clown». C'est ce dernier
que la troupe Bressy-Bonelly interprétera
sur notre scène dimanche soir. H n'est pas
vieux, puisque la première en fut donnée
au théâtre de Belleville, au mois d'octobre
1901. Cela ne l'empêche pas d'avoir essuyé
déjà avec succès les feux de la rampe dans
une quinzaine de villes de province, entra
autres à Toulouse- Le théâtre de Lille l'a
en répétition actuellement.

Bien échafaudé, à côté de çà très humain,
moderne en un mot, «Le Clown » est ua
drame palpitant, à grand effet, qui fait vi-
brer les masses. Q avait été écrit sur la
demande expresse du célèbre Taillade, «le
dernier acteur de drame à Paris », mort
avant d'avoir pu créer ce noble rôle ete Bar-
nabe le ctewa Notre ville aura le privi-
lège de le voir interpréter par soin auteur,
avec le talent qu'on lui connaît. Le Tout-
CJhaux-de-Fonds ssusible remplira lie théâtre
dimanche soir.

** Arôre de Noël. — La Société de
chant «L'Orphéon» aura dimanche après-midi,
au restaurant du Stand, son arbre de Noël,
petite fête à laquelle elle convie ses nom-
breux amis avec leurs familles et enfants.
Les petits s'y amtu&eront, pour sûr, car outre
une distribution gratuite do jouets et de frian-
dises, le programme de la soirée comprend
quelques numéros dont ils seront enchantés.
Et le superbe sapin, resplendissant sous la lu-
mière éblouissante de mille bougies et ployant
sous le faix des pommes, des oranges et des
sucreries ! Les grands aussi y trouveront leur
compte ; il y aura plus d'une surprise... mais
n'en disons pas trop, de crainte que le plaisir

Cest un grand plaisir pour nous d'être
aujourd'hui arrivés à chef avec une amélio-
ration qui nous tenait au cœur. Nous avions
toujours regretté de ne pouvoir adjoindre
à «L'Impartial », une partie illustrée, qui
présentât, outre l'attrait d'illustrations réus-
sies, des récits intéressants, des conseils di-
vers, des devinettes, des recettes utiles, etc.

Nous croyons avoir comblé la lacune que
nous déplorions, en publiant un supplément
illustré de 8 pages in-quarto, qui paraîtra une
fois par semaine. Comme on en peut juger
par le spécimen encarté dans te numéro de
ce jour, les illustrations sont fort jolies et
accompagnées d'un texte qui peut être mis
BanS crainte entre toutes tes mains.

La légère finance supplémentaire de 10
centimes par mois, réclamée aux abonnés des
« Lectures illustrées », est évidemment loin
d'équivaloir fc,ux frais que représente pour
nous cette publication], mais nous sommes
heureux d'offrir à nos abonnés un agrément
de plus.

H va dé sol ijue pour pouvtonr souscrire
aux « Lectures illustrées » il faut exciper
de sa qualité d'abonné à 1' « Impartial », mais
l'abonnement à 1' « Impartial » n'entraîne pas
robligation de l'abolninemient aux « Lectures
illustrées ».

lies lectures illustrées

Dernier Courrier et Dépêches
BERNE, 19 décembre. — Un certain nom-

bre de membres des Chambres fédérales se
sont réunis jeudi soir pour examiner les me-
piurets à (prendre pour défendr e le tarif doua-
nier. Uh comité d'action de sept membres
a été constitué, qui dirigera la propagande.
Des comités cantonaux seront constitués dans
toute la Suisse.

BERNE, 19 décembre. — Les recettes du
Jura-Siimlplon se sont étevéess à 2,780,000
francs en novembre, contre 2,750,837 en no-
vembre de l'année 1901. Les dépenses ont été
de fr. 1,804,000 contre 1,825,146 en novem-
bre 1901. L'excédent des recettes du pre-
mier janvier à fin novembre dépasse de
363,138 fr., celui de l'année précédente.

AIGLE, 19 décembre. — Jeudi soir se sont
vendus aux enchères publiques les vins ré-
coîtés par la Ville d'Aigle dans les meilleurs
parchete 'd'Aigle et d'Yvorae, un total de
28,000 litres environ, dans 14 vases de 1200
à 2500 litres, s'est vendu «vin rond» (avec
te, lie,) de 4*9 à 58 c. le litre. La misai è prix
p'est iCaite à 48 centimes te litre.

Agence télégraphique suisse

BERNE, 19 décembre — Après de nom-
breux discours, notamment de M. le conseil-
ler fédéral Muller, te Conseil national a re-
pousse, à l'appel nominal, par 135 voix con-
tre 8 et 5 abstentions, la demande d'amnis-
tie en faveur des condamnés du tribunal mi-
litaire de Genève. Ont voté l'amnistie : MM.
Brand, Brustlein, Durrenmatt, Greulich ,
Gschwind, Hoffmann, Scherrer-Fullemann et
Henri Scherrer.

Le Conseil des Etats a voté le crédit de
341,000 francs pour la construction d'un
bâtiment pour la régie des alcools à Berne.
H a liquidé différentes affaires de chemins
de fer et a accordé, entre autres, la modifica-
tion de la concession de la Directe Neuchâ-
tel-Berne, soit le relèvement des taxes de
30 pour cent .

Enfin, après une longue discussion, il i
voté, d'accord avec le Conseil national, un *l
réduction de 20,000 fr. sur les crédits pou*
les fortifications du Gothard et de St-Mau*
rice.

11 y aura séance de relevée à 4 heure*!
dans les deux Conseils. Le Conseil des Etat»
discutera la demande d'amnistie.

WASHINGTON , 19 décembre . — Le prési-
dent Castro a investi M. Bowen , ministre de»
Etats-Unis à Caracas de pleins pouvoirs pour
effectuer un règlement avec l 'Allemagne , la
Grande-Bretagne et l 'Italie. M. Bowen n'atteud
plus que le consentement du département
d'Etat,

WASHINGTON , 19 décembre. — La cham-
bre des représentants a adopté jeudi une mo-
tion demandant qu 'il lui soit donné connais*
sance de loute entente ou de tout accord entre
l'Angleterre et l'Allemagne et les Etats- Uni» ,
ainsi que de toute assurance relative i l'étaa«
due ou à l'objet de la dômonslration des puis-
sances contre le Venezuela.

ROME, 19 décembre. — La Chambre fl
discuté jeudi le projet relatif à l'organi-
sation de l'Erythrée, M. Chiesi, républicain-
ayant proposé l'évacuation de ce pays, M.
Martini dit qu'il ne peut être question de
cette évacuation. Depuis 1897, les condi-
tions de l'Erythrée ont changé, des cen-
taines d'établissements se sont fondes dans
la colonie ; les expériences agricoles ont
prouvé la fertilité du terrain; il y existe des
mines d'or. Les dépenses pour oette colonie/
qui sont actuellement de 6,400,000 lires, iront
chaque année en diminuant. Enfin, dit
en concluant M. Martini, il faut exclure toute
probabilité de guerre avec l'Abyssinie, aveo
laquelle les rapports sont cordiaux.

M. Prinetti, ministre des affaires étran*
gères, défend le projet du gouvernementt
L'Italie, dit-il, qui a une émigration si forte,-
ne saurait renoncer si facilement à son ex-
tension coloniale II repousse la proposition
Chiesi. Cette proposition est rejetée et le
projet d'organisation de l'Erythrée estadoçt-
té. La séance est ensuite levée.

LONDRES, 19 décembre. — Le bruit court
dans les cercles officiels que l'amnistie gév
nérale sera proclamée dans le sud de l'Afri-
que sitôt après le retour de M. Chamberlain
en Angleterre.

WASHINGTON, 19 décembre. — On croit}
généralement ici que les Etats-Unis refuse-
ront leur garantie à l'exécution des condi-
tions de l'arbitrage. M. Bowen recevrait de
son gouvernement pleins pouvoirs pour agir
au mieux des intérêts communs, sans que les
Etats-Unis S'engagent d'aucune manière.

LONDRES, 19 décembre. — On télégra-
phie de Washington à la «Morning Post» :

On -apprend que l'Angleterre et les Etats-
Unis ont entamé des négociations qui pour-
raient rendre plus tendue la coopération de
r Allemagne et de l'Angleterre. Les Etats-
Unis s'efforceraient de convaincre l'Angle-
terre que si son gouvernement fait une décla-
ration directe en faveur de l'arbitrage, l'Ai»
lemagne sera entraînée.

LONDRES, 19 décembre. — On télégra-
phie de Washington aux journaux que le se-
crétaire de la légation d'Allemagne a in-
formé M. Hay que si le Venezuela acceptait
de faire droit aux réclamations de l'Alle-
magne, ce d ernier pays exigerait encore de»»
excuses pour l'insulte J<U drapeau allemand
à Puertot-CabeUo et l'attaque de la légation
à Caracas.

LONDRES, 19 décembre. — On mande de
Fez au «Times» en date du 11, te dépar t d'un
millier de cavaliers _pour Taza.

Une dépêche du 14, adressée au même jour-
nal, annonce que les tribus abandonnent le
prétendant, dont la suite est peu nombreuse.
Le retour du sultan a surpris les indi gènes.

Les opérations commenceront dès que la
cessation des pluies le permettra.

partie projeté sur ïe sol. La Voiture ne con-
tenait aucun voyageur.

A part Pépaule démise, &es dégâts snmt pure-
ment matériels. La longe a été brisée en
trois tronçons.

' Lmmence de j eudi matin est ouverte a b (EL.
et demie et commence par l'audition des té-
moins. On entend d'abord Samuel Kammacher,
beau-frère de Bratschi et frère de Hans Kam>-
tmacher qui a (été assassiné. Le témoin déclare
Qu'il a dès ie début soupçonné Bratschi, tou-
tefois sans avoir de preuves. Bratschi a dit,
dès le lendemain du crime, que Kammacher
avait vraisemblablement été tué; il a prononcé
pes paroles à /un tmjoment où il n'avait pas en-
core vu le cadavre de Kammacher.

Bratschi déclare que cela est faux, et que
le témoin Kammacher ment.

Buohs et Bratschi affirment que Samuel
Kiammacher a dit le 10 octobre déjà, le
jour ou le Dr Altepaïain a procédé à l'autopsie
de la victime, que cette dernière lui devait
beaucoup d'argent.

Sur la demande du défenseur des époux
Bratschi, le témoin Kammacher dit que l'agent

:8e police Anker lui a déclaré, au cours de
|a dernière enquête judiciaire, qu'on soup--
çonnait davantage Bratschi que Buchs. Anker
contefete cette affirmation. H s'en suit un
Bébat assez vif. En fia de compte, le tribunal
décide de demtoder un certificat sur les
finalités de Anker au supérieur de ce der-
jcier.

Le tribunal s'occupe ensuite de I'autop-
Éie d|ji corps de Kammacher, ce qui donne
receasion d'entendre le préfet du Haut-Sim-
•menthal. L'audition de ce témoin dure jusqu'à
midi et quart, après quoi l'audience est in-
fcerroimjpiue.

L>es crimes de la ILenk

r PORRENTRUY. — Lundi soir, M. Joseph
(Thiébaud, horloger, est tombé si malheureuse-
ment près de la promenade des Tilleuls
ftu 'il s'est fracturé une jambe.

Cet accident est BÛ à upe couché de Ver-
glas qui recouvre nos rues depuis quelques
fours.

i DAMVANT. — Dimanche soir, Mme LoS-
Ëtia Rérat, de Eéolère, âgée de 59 ans, s'esB
affaissée subitement sur la route, pour m
frtus se relever. Elle avait passé là soirée
chez une cotninaàssance et rentrait an logis
accompagnée de son mari, lorsqu'elle tomba
sans connaissance.

Chronique du «Jura, bernois

d. G/EHLER , rue Léopold-R obert 4, offre à sa
elierit-?le, au prix de 2 fi*. 78

Six jolies ¥oiMLs assorties
dans un élégant carton.

Voici sûrement un joli cadeau à offrir. 17448-8*

Rubans Savalsles
i7449-8' 3. GLEHLER , rue Léopold-Rober t 4.

en soit diminué. Que les curieux aillent voir
de leurs propres yeux !

(Communiqué.)
*# Match au loto. — Nons rappelons le

match de la société de chant «L'Helvetia»
qui aura lieu dimanche 21 décembre au Cer-
cle Montagnard et sera bien doté en volaille,
gibier et pains de sucre ; invitation cordiale
aux a-mis de la société.

(Communiqué.)
»% Chœur Classique. — Nous rappelons

aux amateurs le beau concert, donné ce soir,
à la Croix-Bleue, par le « Chœur classique ».

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 23»— produit d' une collecte faite au
banquet dn match cle la Société
de tir des Armes-Réunies , soit :

Fr. H»50 pourles Soupes sco-
laires ;

» ii»50 pour les Amis des
pauvres ;

» 2io»— produit du concert du 2 novembre
pour l'Hôpital d'enfants ;

» 25»— des fossoyeurs de Mme Fanny
Struwer-Schwaar , soit :

Fr. 12»50 pr laBonne-OEuvre;
» 12»50 pour l'Asile des

vieillards.

Etrennes utiles !
Jeunes Gens et Adultes

pour votre santé , achetez un Appareil améri-
cain de gymnastique de chambre, le
seul dont la résistance peut s'augmenter ou dimi-
nuer à volonté. Prospectus franco sur demanda.

Agent général :
I» TISSOT

17503-8 Rue du Doubs 75, La Chaux-de-Fonds-

Du 18 décembre 1902

Recensement de la population en Janvier 1B03
1902 : 36,809 habitant»,
1901 : 35,971 »

augmentation : 8c8 habitant».

Naissances
Brechbuhler Chartes-Armand, fils de Arthur-

Armand, voiturier, et de Clara née Fuchev
Bernois.

Vennot-Petit-Outhenia Lucy-Henriette, fille
de Georges-Oscar, restaurateur, et de Hen-
riette-Alice née Droz-dit-Busset, Neuchâ-
teloise.

Décès
ftes numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24712. Kneuss ArnUattd, fils de Henri-Fré-
déric, remonteur, et de Elmire-Louise-Ida
née Schwar, Bernois, né le 7 novembre
1902.

24713> Nicole Jules-Henri, fils de Jules-
Achille ei de Alice née Perrenoud, Vau-
dois, né le 18 octobre 1902 .

24714 _ Guex Laure -Marie-Louise, fille de
Henri-Alfred et de Marie-Luciine-Laure née
Bindit .Vaudoise, née le 15 septembre 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

EUGENF PER. Vins et Spiritueux , Rue do Parc :S_ . vins fins routes et blancs eœr3 UfllIKIM DIVERSES



j Lectures illustrées t
1 Supplément Illustré do L'IMPARTIAL "W! T
 ̂ SKiaJLt Bft**^*»'
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 ̂
1 fois par semaine, 32 fois par an. K

.g Plusieurs gravures dans chaque numéro.

Pour pouvoir souscrire anx lectures Illustrés, U faut *
4 ôtre abonné m, L'IUPARTIAL. K

.g Finance supplémentaire. — Tout abonné à L'IMPARTIAL |k
|̂ 
qui soustrira aux Lectures Illustrées, aura à payer en plus 

^
 ̂

du prix d'abonnement à L'IMPARTIAL, une petite finance de |
ĵ 

IO ct. par mois, 25 ct. par 3 mois, 50 ot, par 6 mois, t £r, ¦
j  par année. TA »  — L
 ̂

Les souscriptions sont reçues 
au 

bureau 
de 

L'IMPARTIAL. W \
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Au Magasin de Vanner ie, Boisselierie et Brosserie
PLACE DU HIARGHÉ-fMi

Exposition des -JEUX et JOUETS. Beau choix de Meuble* d'en-
Auwta et de Poupées ¦ Tables, Chaises, Armoires, Commodes, Lits , Ber-
celonnettes et Poussettes, Chars, Glisses, Luges, Traîneaux, f" ie-

' vaux i balançoires, etc., etc. 17iitf-3

Articles ponr Arbres de Noël
Grand choix de VANNERIE fine, capi tonnée et ordinaire. Meubles

•an jonc, Chaises, Chaises-longues, Fauteuils , Berceuses, Tables-servanles.
Pharmacies de maison. Armoires à clefs. Plateaux et Pliants ea
tous genres.

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

PASTILLES pectorales BUHLIUAiVN
les plus efficaces contre toux, rhumes, catarrhes, etc.

Prix de la boite: 1 fr*

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

Le paquet: 40 et*

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

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. SO.
En vente à la 17566-8*

Pharmacie BUHLMAN1V
Rue Léopold-Robert 7.

fTÂrirpiCTt5R^^T<LÂusl
A 14641-2 demandez à votre pharmacien B 9100 1 *

Spécialité s renommées KL- i-k.TJ© A
A Gommes, Pastilles d'orateurs, Jus -vanillé, etc. n

—a—Ml MII

Grand choix d'ARRRES de NOËL de toutes dimensions. Les arbres peu-
vent ôtre choisis dés maintenant dans mon établissement rue Alexis-
Bïarie-Piaget 31, où ils seront conservés dans des locaux jusqu'au
jour de ia livraison.

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur *
•770J-3Î — Téléphone —

9 ]W«»«B1L - ]St̂ «»mm."«r*»_a.-^lLaaL 9

Librairie-Papeterie
A. COI7IWOÏSEBR

Place du Marché. — La Chaux-de-Fonds.

• ETRENNES UTILES #
Albums pour photographies . Fournitures pour la peinture
Albums pour cartes postales. Boites de couleurs pour l'aquarelle
Albums pour timbres-poste. et la peinture â l'huile.
Albums pr coller les photographies. Crayons de couleurs.
Albums pour poésies. Dessins à colorier.
Schraps. ) ¦ Boites de mathématiques.
Sous-main de bureau. Boites d'école.
Tampons buvard. Boites à éponges.
Ecritoires. Encriers de poche.] Sacs d'école. Serviettes.
Corbeilles à lettres. 
Cassettes à argent. Buvards.
Casiers à lettres. Portefeuilles de poche.

Porte-cartes. 
Psautiers pour l'Eglise indépendante ¦_¦¦_. «_.

et l'Eglise nationale. Livres d'Images. Alphabets.
Chants évangéliques . ~~~~ . .
Cantiques pr les Ecoles da dimanche. Photographies et Tableaux fantaisie.
Bible illustrée, 24 fr. Cadres pour photographies, format
Bibles et Nouveaux Testaments. visite et cabinet. Cadres double et
La Nourriture de l'Ame. pour famille complète.
Becueil de prières. Pain quotidien.
Etoile du matin. Globe terrestre.
Pour chaque jour. Dictionnaire Larousse.
Textes morave». Mémento Larousse.
livres d'anniversaires t Rose ** Terre i ses aspects, SS StraC-

des Alpes, Année poétique, Rajons l *™ > *>n évolution, par A. Robin.
célestes, Rappelle-toi , etc. Album-panorama» suisse. rt>

Eori teaux et Photographies bibliques. lié, 26 fr.

Le Magasin est ouvert les derniers Dimanches de Fannie.

Dlmancbe 21 Décembre
dès 4 h. après midi

ffrané J|?̂ #^L «ts

€Mat&/î^^^ JE/cf c
organisé par l'a 17888-2

Société de chant L'ïlelvetia
dans son local

Cercle Montagnard.
PRIMES L

Gibier. — Volailles. — Pains de sucre.
Conserves.

Tous les membres actifs et passifs,
ainsi que les amis de l'Helvétia y sont
cordialement invités.

LE COMITÉ.

UN BON ORCHESTRE
de 2 ou 3 musiciens (2 accordéons et 1
cornet) serait disponible pendant le Nou-
vel-An. — S'adresser cbez M. A. Girard ,
rne du Grenier 43. 17864-3

MCKELAGES
Prompte livraison. 17751-3

18, lï-xie «dots Floxuras XO

WOTIUR
V Oa demande à acheter un moteur élec-
trique ; force 1 cheval. — S'adresser chez
M. Droz-Rey, rue du Donbs 87. 17870-3

PIVOTAGES
On demande de suite des pivotages sur

jauge, roues de cylindre ou cylindre, 12
à 18 lig., à terminer. Travail prompt et
soigné. Prix réduit. 17886-3

S adresser au bureau de ITMPAHTTAL.

A L'OCCASION aes FÊTES
Malaga or et noir, à 15 fr. le fût d'ori-

gine de 16 litres; au détail , 1 fr. le litre.
Nenchâtel blauc en bouteilles, 55 cent

verre perdu.
Nenchâtel rouge 1893, fr. 1.80, v. perdu
bordeaux fr. 1.20 la bouteille »
Arbois fr. 1.— » »

Promages lins des Montagnes Neu-
châteloises, chez 17890-6

G. FRANEL
Rue de l'Hôtel-de-YilIe 15

ENVOIS AU DEHORS 17890-6

n i i -i ordinaires et soignées,
/ l t  hûT>Q Cordes. Lutrins, Acces-
tJl UIlCl O soires. Prix. exceptionnels

— S'adresser rue de la
Paix 41, au 2*' '^e. 17681-1

A la même 3, 1 mandoline avec
étui et méthov rencontre, sont à ven-
dre. 

CIGARES mm ETRENNES
sont bienvenus à chaque fumeur.

200 Vei courts, paq. bleu fr. 1.90
200 Rio Grande, paq, de IU » 2.45
200 Brésiliens > 2.95
200 Flora Habana > 3.10
200 Edelweiss, surfin > 3.45
200 vér. Ormonds * 3.90
125 Brisago vér. » 3.20
100 Allemands, petits mun i/nj > 1.90
100 Herzog à 7 > 2.95
100 Sumatra i 10 > 4.80
100 Manila > 5.35

17868-1 Présent fin gratis, H-6716-Q
W I N IQ èR , dépôt de fabr., BOSWIL

On demande à acheter
1 ua 'occasion les accessoires d'un magasia
} a épicerie, tels que : banques , layettes, etc.
[ — Adresser les offres à M. Joies Monnat-
[ Brossard, Pommerais. 17830-2

i F.-Arnold Droz
f 39, RUE JAQUET DROZ 88
«f La Ghaux-de-Fonds. 370

ipTRES
ï Ëi Sa ¦ garanties
1 Or , Argent, Acier
f et Métal. — DÉTAIL. : '
_T*inwiTriimii_uariii*T _«n>ja>ni innurasitunaT

Société d'Ornithologie
CONFÉRENCE

Samedi 2© Décembre
à 8 '/a heures du soir

au Local (Hôtel de l'Etoile d'Or)
Conférencier : Ed. JACOT, forestier.
Sujet : Description topographique et

historique des hautes vallées du Jura-
Neuchâtelois.

Tous lea membres de l'Ornithologie,
leurs familles et leurs amis, sont invités
à assister à cette conférence.
17881-1 LE COMITÉ

BS ¦ * On demande
«al BÏHfM 0*1*3 P°ur le Nouvel-
ifs llûSbfiOiSd. An ?. ou8 bons

musiciens. Enga-
gements pour toute l'année. Bien rétribués.
— S'adresser par écrit sous M. M. 17893,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17893-3

Si vons toussez
prenez les

Pastilles Pectorales
Séfoay

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 m'en-
voyer contre remboursement une boîte de
vos Pastilles pectorales Sébay, car les
dernières que j'ai prises ont été très
efficaces. » 17480-18

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

Pharmacie Centrale
CEL BÉGUIN, rne Léopold Robert 16

Ouvrez kil
et le bon ! Je n'offre point de cadeaux , ni
de remise spéciale, car à cette saison ,
comme à toute autre de l'année , je tra-
vaille pour gagner la vie des miens ; ce
que je m 'efforce de faire, c'est de gagner
la confiance en ne fabriquant pour ma
clientèle que des produits , qui , depuis le
plus ordinaire peut être donné en toute
sécurité à un malade, et ceci à des pri x
les plus raisonnables. Toute ma réclame
se trouve dans la qualité et les prix ,
mais je ne fabrique aucun produit sur
lequel je perd.

Bricelets au Citron, à l'Anis , à la Va-
nille , au Rhum , etc., k 25, 30, 35 et 40
cent, le quart.

Gaufrettes à la Crème, Roulées, à la
Vanille , au Rhum , au Moka, Salées, 45
et 50 cent, le quart.

Zwlebaok gaufré, dessert exquis , re-
commandé aux personnes souffrant de
l'estomac, à 35 cent, le quart.

Cornets pour mettre la crème, qualité
ntrouvable ailleurs, 50 cent, la douzaine.

Thé fleur de Ceylan , qualité irrépro-
chable, offerte à ma clientèle en paquets
de 20, 40 et 80 cent, le quart. 109*58-18

Qaufretterle et Biscuiterie Hygiénique
de P. Gostell , rue du Sentier et de i'In.
dustrle 16 (Maison Fritz Debrot) La
Chaux-de-Fonds. — Gros et Détail. 

Appren ti Maréchal
On demande un apprenti maréchal. —

S'adresser à. M. Samuel Quttmann, maré-
chal, à Saint-Sulpice (Neuchâtel). 17668-1

afllll fai t la montre 11 */» lignas, grand
Vu* guichet, 7 à 8 karats, filets émail,
etc., boa marché ? Ordre par cent car-
tous à la fois , quesch. — Offres avec
prix Case postale 388. 17762-2

Machines i régler
les montres en quai, soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-10

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

p »-» • On demande à faire
I H Q10OO des cannages de
UlialoCO. chaises; prix raison-

nable. — Sadresser rue
de l'Industrie 36, au rez-de-chaussée, à
droite. 17683-1

de suite un PIGNON de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adr. à l'Etud
Ch.-E. Gallandre, notaire , rue de la
Serre 18. 17419-9

Çnnnnnfn On damanda pour courant
OGI ïulllC. janvier , dans une famille da
3 personnes sans enfants, une fille expé-
rimentée sachant bien fai re la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné.
Certificats exigés. — S'adresser par
écrit , sous H. S. 17674, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17674-1
(Tanna flllo On domande de suile une
UCUUC UUO. jeune fille hors des écoles
pour aider au ménage peudant un mois.
— S'adresser à M. A. Méroz, Café du
Télégraphe. 17670-1

îifio'pmpnt A louer de suita °u p°,ir
UUgCUlCUl. époque i convenir, un beau
logement de 3 chambres, ainsi qu'un pi-
gnon de 2 chambres, cuisine ot dépendan-
ces ; eau et gaz installés, lessiverie, 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. 17648 1
RfJ7 dp ph anc oôa  A louer de suite un
uWi UC UMuiioCC. rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances pour le
prix de 30 fr. par mois. — S'adresser
rue Général Dufour 4. 17653-1

fh a r nhl'ûO ^ l°aer de suite une
UUdUiUi Ci», grande chambre à 3 fenê-
tres non meublée et une petite meublée.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, aa
magasin. 17645-1

fhflmhl 'P-  *̂  louer une belle chambre
UilulilUlC. meublée, indé pendante , à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
rez-de-chaussée, à d roite. 17665-1

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

Echappement?. Me^X
quelques grosses ecuappements petites
pièces cylindres. 14968-33?

S'adresser au bureau de lltnïBrnAT..

DÉCORS ARGENT eaS-'
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-0
CAVE. 15. rue du Progrès 15.

Dne demoiselle p^^toi.**raquettes, soignés et ordinaires, ainsi
que das repassages bon courant. —
S'adresser rue du Temp le-Allemand 109,
aa 3me étage, à gauche. 17616-1

flllKl'niPPP connaisaarlt tous les travaux
UU101U1C1 C d'un ménage soigné, cherche
place pour le 13 janvier , dans un peUt
ménage. — S'adresser rue de la Char-
rière 29, au 2me étage. 17683-1

JoilPrialiprO ^
ne dame de toute mors-

UUUlUaiICl C. lité se recommande pour
faire des ménages. — S'adresaer rue du
Puits 25. au Sme étage. 17671-1

Remontenr sérieux gS^èaftS
place stable pour les premiers jours d«j
janvier 1903. 17660-1

S'adresser au bu.'eau de ITMPAIITIAL .

ÂDDPPnfi Un jeune homme intelligent
App. Cilll , est demandé comme apprenti
à la Banque Cantonale. 17271-1

Commissionnaire. ¦SSéfïïSgysr
âans un Comploir d'horlogerie , une bonne
commissionnaire. 17648-1

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

PhflmhPP remettre une chambre
UU&mUlC . meublée, de suite, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
ruelle des Jardinets 9, au Sme étage, à
droite. 17664-1

rhflïïlhrPQ A louer do sui te ou plu»
UllalllUl Co. tard deux cbambres meu-
blées exposées au soleil. — S'adresser ru»
Léopold Robert 110, au 3me étage. 17673-1

Phflmhl'P s''u^e a proximité de la Gare.
UudlliUlC au soleil et meublée conforta-
blement, à louer pour le 1er Janvier 1903.
— S'adresser rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17675-1

fhamh PP A louer une petite chabrem
UlldniUl C. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 80, au 2me étage, à gauche.

A la même adressé, uu ameublement
de salon est à vendre. 17684-1

fin flffro * Partagar une belle grande
UU Ulll C chambre à 2 fenêtres et in-
dépendante avec uu monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 17633-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Affaire exceptionnelle ! ^Va^tblement de Salon Louis XIV noyer ciréj
sculpté, recouvert peluche grenat, compo-
sé : canapé, 2 fan- ^U f ^_ f _̂\_, fWteuils, 4 chaises. .̂̂ J ^m M  lr»
Un ameublement de salon Lambrequin»recouvert étoffe fantaisie composé : un «*¦

"¦**¦ 
alises

6"115' 400 fr.
Plusieurs belles glaces pour salons et

salles à manger, ainsi que quelques jolis
tableaux nouveau jenre , régulateur pou*
salle à manger à -.rès bas prix. 17fî76-l

AchcL Vente. Echange. — Télëpuu-.ie.
Salle des Ventes Rue JAQUET-DROZ Uh

Halle aux Meubles
Rue Frltz-Courvoiï.ur U et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

13S ff. 1395g. ea*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très b;. -. luix..

Meubles garantis sur facture



-^M—" - *~"̂ M 1̂ »¦»—»]¦— ——"Mi—» ¦——¦ — »̂ iiiiiiiiiii M>liM_____._ _̂___________________B»laW*Blala»ala»*a*a»liala»aa»Ba*Bail»»»ai»iala»»alaWa^̂  """̂ ¦¦ ¦¦¦ ^̂' '̂ _ _̂__ —^— f̂c i

l*p» -g-g W%^ IU $ Grand choix de tables à ouvrages, Bureaux de DameSj

! f O 11IC ÉJlIfi inLk 1 B F^tEij l^L^ ses tantaisie, Chaises longues , Divans , Fauteuils de louai/W i l v  ^^$.̂  m m L v
vv«v 

li V^ genres, Colonnes, Sellettes, Chevalets, Bronzes d'Art.
Rue FRITZ.COURVOISIER il ot ia. 17582-15 Meubles soignés et garantis. — Prix très avantageux.

RESTAURANT DËS ABMËS-REDNIES
— Grando Salle —

Dimanche 2* Décembre 19Q2
dès 2 '/» h. précises du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant

_L*Oit*pliéon. «§4
sous la direction de M. H. MATTIOU, professeur.

Entrée libre Entrée libre
Après le concert :

Ghrancie Soirée Familière
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures ~ÇS£9 17892-1

Uni» ÎOlltlP flilû de 18 ans cherche
UUC JCUllC UUC place dans un maga-
sin. — S'adresser au Collège de l'Ouest.

Qnnpû fç On demande de suite un bon
OCvlClo. ouvrier pour secrets américains
or , — S'adresser rue des Moulins 4. au
2me étage. 17859-3

PftlilÇailÇP 0n- demanae Poar ,de
fUllaùuuoC. suite une bonne ouvrière
polisseuse de boîtes argent. Transmission.
— S'adresser rue du Progrès 91-A, au ler
étage. 17860-3

Rp dip iIP ® n demande de suite un ré-
(ACglCUl - gleur ou bonne régleuse pour
faire les retouches dans un bon Comptoir.
Grandes pièces. Spiralage plat. 17844-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rj nj n çni inn  On demande une bonne
1 iUlûouuûC. ouvrière finisseuse de boî-
tes or, sachant bien travailler. Ouvrage
suivi. 17841-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ï P I I I . P fill p Dans une famille
*» C U I I G  u iic .  (j e trois person-
nes, on demande de suite une jeun e fille
pour aider au ménage. 17852-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp iTIfltlfPllP **>n c'eman!le un remon-
IlClllU lllclll . teur connaissant bien la
Êetite pièce et sachant aussi achever la

oite or. 17787-2
S'adrresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀPIIPVPIIP ^n remonteur-acheveur
A.bU CICl.1. sérieux , bien au courant de
la petite savonnette cylindre et ancre,
trouverai t une place stable , Références
exigées. — Ecrire sous A. D. 17786, au
bureau de I'IMPARTIAL . 17786-2
(I nVin nûiin d'échappements Roskopf est
iibUClCUi demandé de suile. — S'a-
dresser rue de la Charrière 64 bis. au
rez-de-chaussée , à gauche. 17764-2

Çnp vanto *->n demande de suite une
OClit tUlC.  forte fille. — S'adresser rue
de le Serre 25, aa 1er élage. 17784-2

BOniie Û enidlllS est demandée pour
soi gner un enfaut de 7 mois. — S'aares-
ser rue Léopold-Robert 52. au 2me étage.

J7834-2

T fldfltnoilfc A l°uer de suite deux lo-
LUgCUlOUlo. gements de 3 pièces. —
S'adresser à M. G. Stettler, rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. 17896-1*

PhfllTl hPP Une dame offre à partager
Ullulll yt Ci sa chambre avec une dame
d'un certain âge mais de bonne conduite ,
— S'adresser rue des Fleurs 7, au 3me
étage, à gauche. 17867-3

Phïi mhpp A louer une jolie chambre
UUaUlUlC. bien meublée et chauffée, à
un monsieur de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser , dans la matinée ,
rue de la Promenade 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 17862-3

Phamh PP A l°uer de suite une chara-
uhCtïll. y i C, bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 37, au 3me
étage, à droite. 17885-3

PhamllPP *- louer de suite une cham-
Ull fll l lUl C, bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage, à gauche.

17897-1- 

PhfllTi riPP A lcmer une belle chambre
UllalllUl C. meublée ou non. — S'adresser
rue Numa Droz 2. au ler étage, à gauche.

17879-3 

M flîinap fPTiPJit au secon[| étage* de
û|ip.luil»uul 5 pièces , plus cham-

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
75. 17649-10

Appartement. àJPK&3 Tï
chambres, alcôve éclaire, corridor fermé
et dépendances, rue Léopold Robert 82.
— S'adresser de 11 à midi et de 2 à 3
heures, rue Léopold Robert 72, au 2me
étage. 17290-7

f nr îûmonf  A louer Pour le w avril
LlUgOlUCllL. 1903 un grand logement de
6 pièce* ou 4 pièces et grand atelier ; gai
et électricité installés, — S'adresser chez
M. Perret, t'M* Léopold Robert 88 x, au

Jim» étaae. 17774-3

Qnnc Cfii &• t°u6r QS suite, rue du
UUu li 'oUl. 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. 17748-2

PhamhPû  A louer une chambre meu-
UUttl llUlc. biée. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 103, au ler étage, à
gauche. 1 <744-2

PhflïïlhPP ¦*¦ remei're une belle cham-
vllCllliul C. bre indépendante, bien meu-
blée et exposée au soleil, — S'adresser
rue de la Ronde 19, au Sme étage, à
droite . 17763-2

PhïHnflPP ^ louer à oersonne hon-
UiialliUl t'. nête, une jolie chambre
meublée , bien siluée. 17757-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhfllllhPP -̂  reme'lre 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. 17781-2

fihfllTlhPP A l°uer de suile ou pour
UlluUlL/l C, époque à convenir une cham-
bre non meublée. — S'adresser à M. Alf ,
Schneider-Robert , rue Fritz Gourvoicier
n° 20. 17782-2

I .f tdPtnont  SSÏ- A louer pour le 30
LUgClUCUl, avril iy03, daus 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 Fri tz Courvoisier 29-A. 175>sl-4"

A nna p fpm pnf A louer pour;it-Georgea
ttp^ai ICUICUl. iuo3, dans une maison
d'ordre , à des personnes tranquilles , un
appartement au 1er élage avec balco n ,
comprenant 4 pièces, cabinet éclairé, cui ,
sme et dépendances. Belle situation cen-
trale , lessiverie et cour. 17038-7"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftllPP un ProuUaïr étage, cians une
lu UCl maison d'ordre , 6 pièces, cui-

sine et dépendances , très bien siiué. Eau ,
gaz et électricité installés. A défaut , on
en ferai t 2 logements de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Numa
Droz 51, au ler étage. 17011-S'

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

f h f ln i h P P  A louer à un monsieur tra-
Ui lCUhJ lu ,  vaillant dehors une jolie
chambre meublée, à 2 fenêtres. — S'adr.
rue Numa Droz 86, au 2me étage , à droite.

17101-13»

u nnap fpmpnt ç A louer de suite ou
«ypl IvlnCUlD. pour époque à conve-
nir deux beaux appartements de trois piè-
ces, cuisine et dépendances. Confort mo-
derne. 15925 15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 iouer pour Si-Georges
bel appartement de 4 pièces, rue Léo-
pold Robert 68, au 2me étage ; pris mo-
déré. 15680-30*

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

IÎ.6Z-CIG-0I19.11SS68. avril 1903, rue Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au 1er étage , à droite. 13039-34*

On demande â louer „2§âJF$L
fin courant , pour jeuue homme sérieux ,
travaillant dehors , chez personne pouvant
donner la pension et s'occuper de l'entre-
tien de ses habillements. — Adresser
offres sous lettres lt. L. 17878, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17878-3

fin nhop ohû a louer une belle cliam-
UU WlClbUC |,,.e meublée et chauffée ,
à proximité de la Gare. — Offres sous
X. S. 17877 , au bureau de I'IMPARTIAL .

17877-3 

[Tnp r lp mfl i Q olIû  de toule moralité cher-
UUC UCUlUlOCllC che à louer une petite
chambre non meublée. — S'adresser ,
tous les soirs , depuis 8 heures, rue Numa
Droz 118, au ler étage, à droite. 17740-2

A la même adresse, une demoiselle
honnête partagerait sa chambre avec de-
moiselle ou dame honnête.

(In nViûppVl P dans famille française
V/U liUOl liUC chambre et pension
pour les premiers j ours de janvier pour
monsieur sérieux. — Adresser les offres
par écrit , sous II. X. 17708 ¦:¦¦ bureau
de I'I MPARTIAL . 177C8-2

On demande à louer fcmàiâuïï:
bre tout à fait indépendante. 3 fenêtres ,
ou 2 chambres de i et 2 fenêtres , non
meublées, pour y travaiUer , au 1er ou
2me élage , â proximité de la rue Daniel
JeanRichard 25. — S'adresser au Maga-
sin de tabac, même numéro. 17794-2

On demande à loyer Cfi
19Q3 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. IV. 175 17, au bureau de
I' « Impartial ». 17547-1

On demande à acheter eT 8̂!".'»-'
— S'adresser chez M. A. Berberat , rue du
Crêt 10. 17345-8

A la même adresse, à vendre une glisse
à bras.

On demande à acheter id'ïïï£S
Concert. — S'adresser rue de la Paix 9.
au rez-de chaussée, k disit*. V3QI-B

Chaîne, Sautoir S tStSiA
toir , or ou argent. — Offres sous L. C.
17832, au bureau de I'I MPABTI AL . 17822-3

SPPPPt fllPP ^n demande à acheter d'oc-
OCul Cldil C, casion un secrétaire usagé
mais en bon état. — Adresser les offre*
avec pri x , sous B. B. 17000, au bureau
de I'I MPAUTIAL . 17000-d*

On demande à acheter ^rVaSet 1 tour de polisseuse avec ses fraises,
le tout en bon état. — S'adresaer rue de
la Serre 96. au 1er étage. 17678-1

Pour cadeaux de Nouvel-An à avrr
grand choix tapis tables en moquette, pe-
luche et autres , descentes de lits, gilet»
de chasse, chemises Jseger, caleçons, ca-
misoles, etc. — S'adresser rue Numa-Droz
2 A, au rez-de-chaussée , à gauche. 17875-3

À VPIIfJPP meuD les neufs et d'occasion ,ti. I CUUIC ii( g complets , armoire à gla-
ce, secrétaires avec fronlon et autres , plu-
sieurs sortes de lavabos , canapés à cous-
sins et autres, tables à coulisses depuis
75 à 120 fr., régulateurs de comptoir , ré-
gulateur à poids , balance grabhorn , bu-
reaux-pupitres avec 8 tiroirs , divans en
moquette, une centaine de livres antiques
en grec et latin de 200 à 300 ans, malle de
voyage, valises, lustrés à gaz et autres ar-
ticles , etc, — Achat , Vente, Echange. —
S'adresser chez M. Wein berger , rue Nu-
nia-Droz 2-A, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 17Ï74-3

OPMCinn I A. vendre un magnifique
UCl/ttùlUU ! Cheval à balançoire , un vio-
lon s/4 avec tous les accessoires , un pota-
ger à pétrole et une lampe Mitrailleuse.—
S'adresser à la Boulangerie, rue de l'Hô-
lel de Ville 15. 17889 8
A ypnHpp un burin-fixe à engrenages
fl. ICUUI C remis a neuf et un bon ac-
cordéon double ayant très peu servi ; on
prendrait aussi des montres en échange*
— S'adresser rue du Parc 79, au ouïe
étage, à gauche. 17513-S
Grand magasin d'Horlogerie Bijouterie
SAGNE -JUII.Z-.ARD
sera ouvert le dimanche pendan t ce mois.

Bii nii- 1-nnïn Magasin SAGNE -J UILLARD ,
liulSIOi iS Léop.-RobertSS. Bas prix ,
J qualité i rrépr., choix varié.

A ?  ¥ Ï A *nïfiflPI 18k.Ouvrantesounon
nLL Âl\ J LI\ Mag. Sagne-Julllard ,
kmmmmmlWmi Rue Léopold Robert 38

Dnnialn-à-nfFnn Ma8 SAôNE -J UILLARD,îiepiateurs ̂ -
RO

 ̂
38

. «o
u modèles , i ans garantie

iJ?Rfi?Ff!'ft Rf1 Magas. SAGNE - JUILLARD
Wl IM I « EN Léopold-Robert38. 500

aïaUàï  B i tUM modèles 3 ans gar. écr.

Â np nfiPP pour 50 fr. une machine à
ÏCUUl C régler Roskop f avec 2 ronds

(système Grosjean -Redard), ayant très
peu servi. 17746-2

S'airesser au bureau de l'hi PARTIAL .

# 

CANARIS du HARZ
Chanteurs de lre classe.

Pri x , 15 fr. Femelles, 3 fr.
— S'adresser chez M. Ed.
Voumard , rue du Parc 5.

Â VPTlfiPP "aute d'emploi un tour à
ICUUI C guillocher, un lapidaire et 2

tours à polir. 17769-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour étrennes 1 ^^SŜ :dresser rue de l'Envers 20, au 2me étage.
17708-2

Pflf fl O'PP à ÛH7 avec f°ur es' a vendre
l UtCl gCl a gai pour cause ds départ ,
ou à échanger contre un à bois. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au ler
étage, à droite. 17766-2

A VDnfipp une raachine à régler (sys-
ICUU1 C tome Grosjean Redard), avec

tous les outils. — S'adresser rue Numa
Droz 43, au ler étage, à gauche. 17754-2

A VPîUlPP une CQa'se de piano noire ,
ICUUI C ayant peu servi ; prix 10 fr.

— S'adresser rue A.-M.-Piaget 68, au Sme
étage, à gauche. 17772-2

RpPPPflll ¦*¦ vendre d'occasion un
DClucdU. beau et grand berceau noyer,
avec paillasse ot matelas. — S'adresser
rue du Manège 20, au 2me étage. 17779-2

A VPÏIf lPP un mu^
at-re bon chanteur,

ICUUI C des chardonnerets , des cana-
ris , 4 paires de tarins. — S'adresser rue
du Puits 20, au 1er étage. 17633-1

A VPfif lPR uu f°urneaii en fonte avec
ICUUI C tuyau et plaque, le tout bien

conservé ; bas prix. — S adresser rue du
Collège 39, au 3me étage. 17634 1

A vendre ua vieux Rrand 17647.1
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
A la même adresse, on achèterait une

coulecise.

Malle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-70*
Meubles dans tous les genres

Facilités de paiement.

À VûndPP ou a échanger contre les
ICUUIC CEvures complètes de Buf-

fon , une excellente machine à arrondir
t Carpano » avec 20 fraises. 17844 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VflTl liPfl niatelas crin animal et végé-
i CllUI 0 tal , sommiers sur toutes me-

sures , 2 canapés et des chaises rembour-
rées ; lu tout a prix réduit. — S'adresser
cbez M. Ch. Am stutK , tapissier, rua des
Terreaux 9. 17004-0

ÎHEÀTRE de la Ghaux-de-Fonds
Direction: M. Bressy-Bonnelly .

Bureau , 7 '/» h. Rideau, 8 h.
Dimanche Sl Décembre

Première représentation du
Succès

ou

la FiUe un Forçai
Grand drame nouveau en 5 actes et 7 ta-

bleaux, par Raphaël Adam ,

Yn l'importance k cet ouvrage, il sera représenté seul

Pour plus de détails , voi r les affiches
et programm es. 17900-2

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

La Salle sera chauffée.

Aux Graveurs ! !
On demande un dîspositeur comme

ASSOCIÉ. — Adresser offres, sous ini-
tiales L,. lt. 17876, au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 17876-8
¦ l limiw»TT»wïïri.-TT—"-̂ »—-^̂ » — r̂ —̂

TPflVPll P connaissant bien le sujet et sa-
Ui 0.1 CUI chant dessiner et finir , de-
mande place. — S'adresser rue du Nord
108 (Mon Repos). 17877-3

FmaillPTIP '-'D *3on ouv,"el' émailleur,
uUlulllCUl ¦ 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. BI. 17775, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17775-2

JeUne I10nilfle, V çant qui prendrai t
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 faire
«on affaire*dans n'imporlequel commerce.
— S'adresser sous P. A. 17767 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17767-2

Un h mii rn û marié , de confiance , dispo-
UU UUUllUe sant de 7 à 8 heures par
jo ur, 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. 17752-2

JeUne ÛOfflffie deux langues , cherche
place pour n 'importe quel travail. — S'a-
dresser chez M. Defrancesco, rue dn Parc
87. 17756-2

ï nnpnnti p Une J eune fiUe cherch,e
tljj p i Clll lC. place pour apprendre a ré-
gler sur petites pièces. — d'adresser rue
des Terreaux 20, au pignon. 17765-2

Jnnnn  fillo On désire placer une jeune
OCUUC llllc. fille de 18 ans pour aider
«u ménage et garder les enfants. — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au Sme élage, à
droite. 17770-2

Dn jeune homme il£Ur$E£
les chevaux , demande place chez camion-
neur ou autre emploi , 17705-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fl'ûPPÏcfû Une i>onne pierriste se re-
Ici llûlC. commande pour de l'ouvrage

à la maison. — S'adresser chez M. Mar-
guerat-Perrin , rue de l'Est 6, an rez-de-
fcaassée. 1™8

fin hnmmp ri p ~5 ans - fort et robust .e*Vu UUU11UC |, .avant fournir preuves de
itnorattté, de/: -,de de l'occupation pour
D'importé que: emploi. — S'adresser par
écrit, soua initi.- .. s A. C. 17606, au bu-
reau de riMPi.i-.TiAL i7606-0

Père de famille _ssSU 'lSJSSr
' emploi dans un commerce ou fabrique de
f &  ville, pour travaux auxiliaires ou d'hor-
logeri*. — S'adresser sous lettre Rr -__..R_-
ïioùâ . au bureau de I'IMPA RTIAL , 17595

ÏJTKfûPO Un « bonne lingère se re-
JUlUgClC, lommande pour des journées

_& se ebarge des raccommodages. — S'a-
4re8SQf vw du Parc 88, au 2me é'age, à

S VPTi rlPR 1"* tour &nx débris dit t Moa>n. icuui o iin ,_ remis ^ neuf e, ave§
accessoires. — S'adresser rue Numa Drai
n- 141, au 4m e éta ge, à droits. 17655-1

Occasion unique I Pour 530 fc
un ménage complet : un magnifi que lit à
fronton , matelas crin gris ou noir , duvet
édredon , traversin, 2 oreillers , un iôfl
canapé à coussin» , pourrait être utilbâi
comme lit , damas grenat pure feaine, us)
lavabo (2 places) marbre, monte ù cta-
gère , noyer mat et poli avec moulus *
sur les tiroirs , poi gnées nickel, table 4e
nuit grand modèle , assortie au lit ave*
moulures st petite console, table rond*
noyar massif , 6 chaises cannées ou per-
forées , 2 paires grands rideaux , 1 RIIK».
2 tableaux , 1 régulateur. iî8U

Vente , Achat . Echange. — Téléphone.
SALLE des VEN TES, rue Jaquet-Droz 13
A VPnfiPP meubles neufs , à bas pii»^n ICUUI C S0it :  lilg compiaiB ou sépa.renient , lavabos avec ou sans psyché,
armoires à glace, fauteuils , divans méca-
niques et autres depuis 100 fr. table»
rondos , ovales, à coulisses, de nuit , ot
jolies labiés à ouvrages , buffets rie salle
à manger , chaises à fronton (18 fr.) et
p lus simp les , secrétaires , glaces et ta-
bleaux. — S'adresser rue des Fleurs 3,au 1er étage. 17615

PpPflll aeP u >s le Collège de la Charrier*I Cl UU une petite MONTRE or de dame,
avec chaîne. — La rapporter, contre ré-
compense , rue de la Paix 3, au Sme élag»
à gauche. 17901-j

Fr hf lU O'P le 14 décembre, par mégarde,Uli ilttUgO un pardessus contre un
manteau officier. La personne est priée
d'en venir faire l'échange au Restaurant
du Bâtiment , Bulles 54. 17><50-J

k nPP Ç f innP 1ui a V0l,iu rapporter ipCl oUmlB la Boulangerie Viennoise
un cliat égaré , est priée de le remett re,
contre récompense , rue du Premier-Mars
H A , au 1er étage. 17758-1
~*~mn riTnrrrir i 'Ti n ' t nm a aiaanaa

Monsieur et Madame Henri Kneuss.
leurs enfants et familles , font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher lils,

ARMi\lVD
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi , à 1 '/aheure après midi , à l'âge de 6 semaines.

La Chaux-de-Fonds , le 18 déc. 1902.
Le présent avis tient Ueu de lettre de

faire part. 17830-8

Monsieur et Madame Henri Guex , Mes-
sieurs Henri et Marcel Hanhardt , ont la
profonde douleur de faire part â leurs
amis et connaissances de la pert e irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur chère fille et soeur.

Laure-Marie-Louise GUEX
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lni
jeudi , à 11 heures du matin , à l'âge de 8
mois 4 jours , après une courte mais pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 19 déc. 1902.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 21 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville 61.

Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire part. 17803-1

Elle esl heureuse , l'épreuve est terminée '
Du triste mal , elle re souffrira p iui
Et désormais »a destinée
Est de régner avec Jésui.

Monsieur Emile Bingesser. Madame et
Monsieur Joseph Bingesser , Madame et
Monsieur Edouard Pellet - Augsburger,
Madame et Monsieur Jules-Brutus Hu-
guenin-Pellet , Madame et Monsieur Fran-
cis Aubert-Pellet et leurs enfants, Madame
et Monsieur Paul Pellet ot leur enfant ,
Madame et Monsieur Fritz Pellet et leurs
enfants , Mademoiselle Emma Pellet , Ma-
dame et Monsieur Louis Sandaz et fa-
mille , à Pontarlier , Madame et Monsieur
H.-Félioien Vuilleumier et famille , Ma-
dame et Monsieur Pierre Gianbonnini-
Bingesser et leur enfant , Mademoiselle
Bertha Bingesser ot son fiancé , ainsi qu»
les familles Debrot. Vuilleumier , au Locle
et à La Chaux-de Fonds , Bingesser. Fùh-
rer et Ducommun , font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, belle fille , soeur, belle-
sceur, nièce, tante, cousine et parente

M ADAME

Elisa BINGESSEn-VUlLLEUMIER ,
née Pellet

que Dieu a rappelée à Lui, dan s sa 88me
année , après de pénibles souffrances . .

La Chaux-de-Fonds , le 19 décembre 1U02.
L'inh'imation , à laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 21 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuidre , rue du Poils 8
La famille affligée ne reçoit pas.

Prière de no pas envoyer de fleurs.
Une urne funi t-airi sera déposée devant la

maison morluair».
Le pi-ésent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 17883-2

Messieurs los membivs des Soeiètès
suivanVes : VW84-2

Syndicale et BIntuelle des Fai-
seurs de Ressorts, Le Pro-jr **»
Tir de Campa-fue. Gyuin»stiqu« An-
cienne section et Abeille, Union
Chorale, Vélo-Club Montagnard,
sont priés d'assister dimanche 21 courant,
à 1 h. après midi, au convoi funèbre 4»
Madam* Eiltsn lîii»«¦?•¦*«<-r. épouse, iceur
el belle-scsur de MM. Kmil * BingeKse»,
Paul et Fritz Pellet, Francis Aubert el
Jules-Bru tas Huguenin , leurs mltêgues.
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Vente à prix très réduits de

O €3>*E3n3IP O 3ST8
cle Tissus pour Robes de 2 à 6 mètres.

Grand choix de
__̂ ______fc. *_________¦ ______ -"-»- £ _____

à 15, 12, 10, 8 et 6 fr. les 6 mètres
emballées dans cle j olis cartons. 17026-1 :

Facilités iiepaiëiiient
RÉGULATEURS en tous genres et i

lous prix. Réveils , Coucous, etc. 17842-6
Emile NICOLET

rue du (Jrenier 43-D.

CHARCUTERIE HAUSER
RUE DE LA PAIX 65

Toua les SAMEDIS soir

OH0U0R0UTE coite
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GENDARMES WIENNERLIS
à 1S centime"* la pièce.

12814-G Cnrnets d'escompte. Téléphone.

PATISSIÎR
Une bonne maison de Luserne cherche

¦i, «.pprentl palissier , qui aurait en même
ter/ips l'occasion d'apprendre l'allemand.
— Pour les conditions, s'adresser à M.
Oscar Frésard , Hôtel Central, Chaux-de-
Fonds. 17846-3

V1NSJIEUX
Pour canse de départ, à vendre, en dé-

tail on en bloc , plusieurs centaines de
k-j 'ïtaâlles de Mercarcy, Moulici-à-
<rexti el IVeucliâteî rong-e de premières
BI u-qaes et parfaHement conservés. Prix
très abordables. 17750-1

.-'¦'ï'iresaer au bureau de ITMPAHTIAL.
T. . T. _¦____» u ,.iani.«___K__________IK1_U_____i

Bonnes Zithers _JE£p +
briques allettiandes, depuis BO fr., tou-
Ëurs en vente : facilités de paiement, chez

. Charles OUflé, professeur, rue du
Rocher 20. 6536-21

j'our Leçons se rend à domicile.

TERMINAGES
Un atolior de remonteurs peut entre-

prendre 24 cartons de terminages Roskopf
par semaine. Ouvrage garanti. — Ecrire
¦ous L, R. 17749. au bureau de I'IMPAR -
HAI. 17749-3

AVX MENUISIERS
A vendre excellente machine n scier,

ruban et circulaire , avec mortaisense, le
tout à l'état da neuf (usagée 6 mois), —
S'adresser à îl. Paul Jeanrichard. à Re-
¦an. 16590-1

|«fens
I JOHOtS

BOT* CHOIX IMMENSE "VU
Eu Marchandises fraîches et de bonne

qualité i

Pris avantageux
an 9524-182

GRAND BAZAR du

I Panier Fleuri 1

iraid Match an Loto
organisé par

l'Orchestre « L'Espérance »
SAMEDI 20 Décembre, dès 8 heures du soir

en son local Foyer du Casino
Liôvi-es, Volailles, Mont-d'Or, Pains de sucre» Salamis,

Sardines, etc., etc.
Tous les membres passifs et amis de la Société, sont cordialement invités ainsi

que leurs familles. . 17466-2

Cercle Français
Samedi W et dimanche 24 décembre

dès 8 heures du soir

Iraad Match au Loto
17811-2 LA COMMISSION.

A louer à VEVEY
dans la rne la plus commerçante, un pe-
tit magasin. Conviendrait bien pour pri-
meur, comestibles. — S'adresser sous ini-
tiales A. 8. C, Poste restante, Vevey.

17856-3

FOIN ET FAILLE
Sressés. à vendre par vagon, franoo gares

estinataires, aux plus justes prix. S'adr.
à M. Daniel Stauffer, aux Ponts-de-
Martel. Pour la vente par char, grand
Entrepôt i la gare des Ponts.
H3171C 14926-3

làGlSnS » LOUVRE i
22, f tue Tiéopold-Tloberi, 22 W

JE-S». IROJESDEE. _K3*jL-»»M_-.jm.«© M
gS Brand choix de Coupes de Robes, de Jupes et de Blouses, pour ETRENNES £gf
M et CADEAUX, prix de fin d'année, c'est-à-dire plus bas qu'ordinairement, J3
nâ afin d'engager notre nombreuse clientèle à offrir de préférence ces articles j||
Es qui font toujours plaisir. 17666-2 p|

1 Là Bote Brame Ŝ Ŝ  ̂ auances> 4,50 u
lâ T o Dnha Ffr -ûnn ** en mi-drap, dans les nuances gris A AR es
H hi liliUD fcU mlP noir, marine , coupe de 6 mètres WcgJ H
•*** TJ Polio FtFCnna en tarta n écossais, souple et chaud , «7 4fl g*
0 IM flUtlO JM..1U.C différentes nuances , coupe de 6 mètres l,w g
El T__a Pnho F PPnno enebeviot , qualité trèsdurable , rouge, G »_F|» §§
gg JJU lUIUG JM1C1I11C marine, noir , marro n , vert , les 6 m. Q'* «* W
M I Q Dnho aPhunno en Homespun , dispositions variées, 11 AR ISf
«â UU Ittlliu MfMO très pratique , coupe de 6 métrés ll|g<l 

f|
E? Ta Tnno Ffpcnno en molto n, différentes couleurs, ga- Q QR f|[
*J3 JJQ Juyd Ml Cllflu rantie à l'usage, coupe de 3 mètres «J.»T*J &|
TO Ta Tuno PtnonnQ en vigoureux tissu , recommandable, A Aik *-»
|j| JJQ J uliB JMiuUuD en gris, beige, etc.. coupe de 3 m. T««T«V È2L

1 La Blouse Etrenne S!ft;affM D011veaux> 1-751
B T» Dlnnoo Ftnonno flanelle coton fantaisie , dessins nou- Q AR §3
g Ld DlUUSu itillCllliD veaux, coupes de 2 % mètres «.TU* gj
fï Ta Blnnso FtPOlino en tissu fantaisie , rayures et écos- O G A H
g LQ DHIUSU Mlullllu sais, coupe de 27» mètres OeJU g

1 „CjyECTSOgS DE DAM|SM g
H Fttdtst lt mois dt décembre , les Migssins reiteroat ouverts lt Dim anche jusqu 'à 6 heures do soir t|
Ĵ Chaque acheteur a droit à 

un superbe calendrier

BRASSERIE LAU BSCH ER , m le la t a *2
Samedi 20 Décembre, dès 8 Va beures du soir

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société Fédérale de Gymnastique 17851-1

ï.'_iA.x_L«3<-^9_LSiL«B ®<eef:_iL«»:Bm.
dans son Local.

Dindes, Poulets, Lièvres, Pains de sucre, Mont-d'Or,
Jambons, Saucissons, etc., etc.

T>ans le cours de la soirée, il sera joué un magnif ique
ÇgEVRETJXIj 

@©©iéfé d'Artill erie
Samedi SO Décembre, dés 8 7» h. da soir

GRAND 1ÂTGH AU LOTO
organisé dans son local 17832-2

Hôte l de la Gare
Superbes Quines !

Lièvres, Volailles, Pains de sucre, etc., des
meilleurs fournisseurs.

Tous les membres et amis sont cordialement invités. Le Comité.

CERCLE (MOLIQUE NATIONAL
5, Rue de la Chapelle 5

Samedi soir et Dimanche 20 et 21 Décembre

MATCH an LOTO
S Superbes QuLizxes S

Invitation cordiale. 1733,?-_J

I Noël et Mon? el-ân I
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An,, je me permet» | jlj

d'inviter ma bonne et nombreuse clien tèle à se faire inscrire f «j
à l'avance (si toutefois il le lui esl possible) pour ce qu 'elle !
aurait , à me commander , ceci afi n de pouvoir comme d'habi- I SB
tude fournir avec soin et régularité , une marchandise irré-

Je puis garantir mes CONSERVES comme étant de la
nouvelle récolte et provenant des fabriques les plus renom-

Sur commande , je me [charge aussi de trnffer, larder
et farcir toutes les pièces qui me seront confiées.

rscuw» ¦-!

I POISSONS Conserves I
d'eau douce suisses et étrangères

MARÉE Volailles de Bresse

i CRUSTACÉS GIBIER j
ETC., ETO.

j M,* S4©Igei? I
U Comestibles §

TÉLÉPHONE — Adresse télégrap hique : Steiger Cfiauxdefontfs S

"-"-"¦" A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An, grand et beau choix de
§ Garabines-f lobert et Armes de tous genres.
 ̂
v Floberts à. air avec mouchets p' tir en chambre. _w / ?= ^  ̂̂

si Articles pp PEicrime jBf
S I Accessoires et Ré parations pour toutes armes. L̂_XU_^^

p Ch. REYMOND, armurierjue Numa-Droz 59 ̂
I3 La Chaux-dc-Fonds.

______ 16587-11 Se recommande.

Occasion Exceptionnelle
FOUH

ETRENNES
Le soussigné vient de recevoir un ma-

gnifique choix de bijouterie garantie
1ère qualité, à dos prix extraordinaires de
bon marché. Dépôt d'une grande Fa-
brique de bijouterie. 17771 2
R. BOILLAT , rue de la Promenade 12.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

84. — Eue Léopold Robert — 84.

Tous lies Jonrs

CHOUCROUTE
cja.r'tïie.

Sanevsses de Francfort
12416-<49' Se îeeoujiuand».



Tous nos Rayons sont au grand complet. 17K8.S I

8 Jeu de société I Chemins de 1er Lanternes Canons Fouets Fusils ; Soldats Moteurs Locomotiïes Boîtes à outils I Livres d'images E
dep, 13 c. dep. 48 c. MAGIQUES 12 c. 28 c. 64 centimes I 98 e. 1 fr. 88 12 c. 42 c. IO e.

M Chambres CheYaux- «sâfc _j rtfï&WT "__»F rH^€» 3T  ̂ Ménages Boîtes
i de poupées balançoire (g à^ ®  ̂ mus* mu JèM U 

__m_ sz^e 
/°T<gj) en porcelaine de construction s

98 c. 6 fr. 95 g""*¦¦"-=-¦ *¦¦¦ iaaaaa__-_-»w--_»_-j |-_----_--_-
__
-____-___a_-

__
-i-_--_-_--_-_»__-__-| tQug [eg j x ^g cif  .-.ni ff .,. . Grande spécialité de "Prnir» -¦_»¦»»:______»______»__»_«_¦____»»__¦«¦»¦

I I Cheiaunurroues J fl IMllW IJ C! arbres d© i-oël I Jeux de dames I i
;/V—._..."^m»—-a "s 1 1—m M-* I I ft-* BV |n i ^A BOUGIES Iienaissance, le carton do 80 piè- »___»_Ja_

___
»

__
-__M»__-

__
-___*«--

__
-HP

ï Billards I Potagers i i /UI  Uliu. n„,̂ e
™

8„C8nt J mr ., -, • Ménages en fer | Jeux de quilles I
J 85 c | 2 6 c  | | habillées , de 48 c. jusqu 'à 10 fr. g g 

«0«LFS, depuis 7 cent, la chaîne. g 34 c. | 1 fr. Q5 B

I PFT.T ViniÎFK B Sacs d'écoIe Arcîies âe Noé ! Ecuries Cul)es ; Bergeries Moutons I Trompettes Magasins Ameublements I
iî ^^" . -^  S 1 fr. 38 78 c. 1 fr. IO 58 c. I 14 c. 98 c. 18 e. 1 fr. IO 38 e.
sfjj  pièce 13 c. g f i l  I BQ

BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants,
à 8 '/, heures ,

GRÂÊMD CONCERT
donn é par

rOrchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis aoir
Dès 71/- iwares,

TRSPES @ TRBPES
Se recommande, 8940-146*

Charles-A. Girardet.

Hôtel un Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 *j, heures, 53S3-38

SE recommande,
Irtogo "mmer-l.eb.er.

pffiîE!CiWlBl*̂ ^

Brasserie ariste ROBERT
E. RUFER-UlRICrl, successeur.
TOUS LES JOURS

CH0UCB0U1 E GARNIE
Saucisses de Francfort

avec RSeerrettig.

Escargots. Restauration.
Tous ies Jeudis et Samedis,

EXCELLENTE 17843 1*

ISère ûQ BSimicb (Borprl.ïu«)
Bière façon PILSEN

de la Brasserie de la> Cooiiiièile.

Se recommanda, BT- RUFER. TMSCH.

Wé-festânrant dcsâl pes
û 2 — rue Saint-Pierre — 12

C&ouoronte gante
SAUCIS SES DE FRANCFORT

WIENERLI3
Samedi, Dlmaueise et LuaxQjam de LIÈVRE
S' îWfianuiande, Hans Lengaoher,

iiS(*WlJa*
1»?'' __SÎ &&W*__ïOLfla J£_v_»iï_f S»
1245MS'

je-seoe-aegisoog}»
fiflî-Mirai! ë Epil

COLOMBIER
Restauration n tonte heure. Choucroute

garnit- Wls; IlOi Sui*dlneb *; etc. Fonduo-
Btnihà'teloisc. Lacargoltf . 15775-7"

Vins ronges et blancs du pays et étran-
ge. — Grandes salles pour Noces et So-
ciétés. — Réception cordiale. O817K

Sa recommande, ILe Tenancier.

to à guillocher. to
ty ek %BaZ^

•t au comptant; — S'adresseï* 4 M. A.
Jeanmaire. rUu du Pitt'ii 11- f f f S B & i

Ohristbauin-Feiep
gcgeben vom

Mâtmerchor «HARMONIE"
iin Hôtel z goldenen Sternen

Sonntag den 21. Dezember , Abends 8 Uhr

Einâerbesobeenaiig .
Nachher 17865-2

gemOthliche Unterhaltung
Passivmitglieder u. Gonner des Vereins

sind hÔflichst eingeladen. <Zu zahlreichem
Besuche ladet ein Das Komitee.

Caié-restauraal S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche 21 Décembre
à 2 h. précises après-midi

Àrbie li f @§î
organisé par la Soci té de musique

l'Avenir j es Eplatures.
5 heures. — Il lumination de l'Arbre.

CONCERT
sous la direction de M. IMHOF.

6 heures. — Distribution aux enfants.
TOMBOLA INTIME

Tous les membres actifs , passifs et
amis de la Société, sont invités avec leurs
familles. 17823-2

Dès S heures ,

! lofrée Familière S
INVITATION CORDIALE

CA P t* "SB h Ç1^?^ 
ïï? P!ace de |,fl8ffit

àS & Û&li tàÙkDi ïk  Ru e du Pa rc 37

Tous les Samedis soir

FONDUES à toute heure. ESCARGOTS
Se recommande , 16645-4*

Chartes BENGUEREL.

*KSra^a__5I_S<»>g£^_$ï^E^Vgg_5-a

Patteerie Parisienne
Place de l'Ouest. 11027-18*

SPÉCIALITÉ de

_ fie Bivonm
50 centimes la douzaine 50 centimes

Café-Brasserie Â. Zimmer
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous les jours ,

CHOUCROUTEgarnie
3H s car §:ots

àmoSam Charcuterie fine
à toute heure. 12347-14

On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères.

ïl&ÊPHONE Se recommande.

% ¦ ¥ ¥ ¥ *—---"--¦¦ f' IIHI mil ¦¦¦IIL .Ml llllll l ¦¦¦ !¦ I !¦—¦ lllll

Grande Salle de la Croix -Bleue
X

VENDREDI  19 DÉCEMBRE 1902
à 8 '/ 4 h. du soir ,

co:-*̂ c:E.:E^'x,
DU

CHŒUR CLASSIQUE
DIRECTION : G. PANTILLON.

?
COLLABORATEURS:

M"° M. SEINET, Soprano,
«"« W. SCHyEFTER, Mezzo,
M. René BREULEUX, Basse,

et quelques Artistes et Amateurs de
notre ville.

Parterre non numéroté, 1 fr. —» Galerie,
1 fr. 50. — Parterre numéroté, 2 fr.

X
Billets chez M. Léop. Beck : 'Passifs ,

Mardi 16. Public dès Mercredi 17. Ii558-1

3EASSEEIE CEITTHALE
2, Rue Léopold Robert 2.

fOUS LES SAMEDIS
à 7 '/, h. du soir, 15472-9*

\\\\\_\\__\_\______\\\__\_\fi B iSfeSÎJF sïSffiK H&*>j,§ W\ I B Si ù̂BP
Se recommande , A. FRÉSARD.

Hôtel de la Qni*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

T

pa% m KSSfe ?g£8 ^aak

à la Neuchâteloise
15191-7* Se recommande, Ch. Kohler

¦ 

iPâ sidsr. - ratêon
TT. 3aC©geir

12, RUE DU GR ENIER 12.
Tous les Samedis,

Sonper aux Tripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-1

CANTINES el DINERS à 50 cent.

HOTEL D1_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
15190-13* Se recommande, Jean Knuttl.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Brasserie un LÏOSU
Rue de la Balance 17.

Samedi 20 Décembre 1902
dès 8 h. du soir,

Grand jfP̂ lL **
tff laf &f iWj &ff J& of o

organisé par la Socle ê littéraire

L'Eglantine
dans son LOCAL

Belles Quines ! Belles Quinesl
Invitation cordiale à ses membres e

amis de la Société.
17857-2 Le Comité.

WBB/BBnBÊÊUtSKIÊÊÊBÊÊÊUaÊÊÊÊÊ

Brasserie ZIMMER
25, rue du Collège 25.

Dès aujourd'bul, 17586-6

de la

Brasserie Jiep Frères
Se recommande, Le Tenancier.

P̂ BOOIC-BIER
Brasserie Tivoli

Rue de l'Est

A toute heure , BESTAURATION
SALLE POUR SOGIn/riLS

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

dès 7 '/, heures 6319-41

TRIPES ET OTET
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande , CIi. Loriol.

BRASSERIE DU GAZ
Samedi soir dès 7 '/a h-

GED lï» 3SC :__?• 3_E 19
CHOUOROUTB

Saucisses de Francfort. Wieuerlis.

J fii déboute Allemand
Deutsch e KeRelbahn. 13026-2

Fondue à toute heure.
BIÈRE ULRICH FRÈRES

Pâtisserie-Confiserie
A. DUCOMMUN

Rue de la Serre 3

Beau choix d'Articles pour N06I
et Nouvel-An.

Marmelade aux pruneaux
17669-5 Se recommande.

T.TTT i rfrP "R MUe CHOPAHD, rueIwliN Ur^Uù. du Grenier 43-E, ee
recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

17265-1 1

BRASSERIEJ SQUARE
Samedi et Dimanche

dès 8 heures du soir

Graf REPRÉSENTATION
de la Troupe

Biskeoeder
Acrobates et Gymnastes.

Succès ! Succès I
jSjffieS|f»» Le plus petit Athlète du
Ŵ ^ W Monde, âge de 4 ans, portant
260 livres. 17892-3

DIMANCHE, à 10 '/. h. du matin.

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE 

Brasserie du Boulevard
Dimanche 31 Décembre

dès 3 li. après midi et à 8 L du soir ,

Jf Soirée Familière
17891 2 Se recommande , A. Widmer.

Oafé Fraisiçais
29, rue Jaquet-Droz a9.

Samedi SO Décembre
à 7 «/, h. du soir 17872-»

i iiirjQij 'vi
Le ten ancier, Louis Mercier.

œ PORTRAITS *d'après Photographie ou d'après nature
En noir (fusain,) de 10 à 25 fr.
En ronce (eanguin) de 20 à 35 fr.
Au pastel de 40 à 200 fr.
A 1 huile de 40 à BOO fr.

J. PILLIOfflEL^ne Sa la Faix H
Réception de 2 à 5 h., sauf le Samedi

On prendrait encore un ou deux
éléveà. 17837-2

Restaurant Gambrinus
(Vis-à-vis de la Poste )

NEUCHATEL
Diners à 1 fr. 50 et » fr. Chou-

croute garnie, Wieuerlis. Escar-
gots. Fondues. (0-792-N)

"Vins du pays et étrangers. 14009-1

FroipsïUira
Prix et qualités défiant toute concur-

rence, o 845-N 17820-8
Charles ESTKABAUD.

Cormondrèche.

tie ii Ai 10
En face de la Ru e du Paro

Reçu pour les Fêtes, un grand choix d»
Fruits secs et de Conserves. Excellent
Miel blanc, le demi kilo 1 fr. — San»
cisses de montagne, qualité extra.

Brand assortiment de JOUETS
î 1/428-3 Se recommande, Fanuy JOBIM:


