
La Vie à Paris
Paris, 18 Décembre .

Le jockey Rein" a gagné son premier procès. — Une
salle d audience. — Le » cake walk ». — Son in-
troduction dans un cirque da Paris. — Dansé par
des gymnasiasques américains. — Succès de cette
nouvelle danse. — Cela viendra à la mode. — On
prend des leçons pour l'introduire dans les salons.

— « Yoxir cause is won ! »
Cest ainsi que Favocat du jockey John

Reiff , hier eoir, après la "lecture du juge-
ment en police correctionnelle, annonça à
pon client le gain du procès. » Votre cause
lest gagnée !» voulaient dire ces mots an-
glais. A quoi Reiff , non sans flegme, un
flegme de pose, répondit froidement : t Ail
•tight ! »
(' Reiff est bien connu de vos lecteurs. Il
•'agit de oe jockey américain, qui a infce-afcé

un procSs en aommages-intérêta S une so-
ciété de courses de chevaux, pour l'avoir
disqualifié sur le turf , à la suite de fraudes
mises à son compte. Seulement, ce n'est pas
ce dernier procès qui se courait hier. Reiff
avait attaqué en outre . un journal sportif,
la « Vie au grand air », qui, cédant aux
mœurs de la presse parisienne, commenta
oette disqualification dans des termes ex-
trêmement désobligeants.

Le plaignant demandait 10,000 fraacs d'in-
demnité, le tribunal ne lui en a donné que
1,000. La publicité de la disqualification
autorisait les commentaires, et les juges
n'ont voulu punir que leur méchante allure.
Reiff , qui ne sait pas un mot de français,
en répondant : « Ail right ! » à son avocat,
lui donnant la bonne nouvelle, n'avait pas
l'air d'être mécontent.

L'audience était curieuse. D'abord1 les trois
juges devaient faire de singulières réflexions
sur oe jeune plaignant, imberbe, n'ayant que
dix-sept ans, sanglé dans un correct habit
noir, qui gagne par an huit fois plus que
leurs appointements réunis. Ensuite, il y avait
là des gportsmen, des amateurs de courses,
tout un monde spécial, aux allures distin-
guées, qu'on ne voit qu'à Longchamp ou à
Auteuil. On se montrait de grands éleveurs
dont les écuries coûtent non pas 10,000
francs, mais 500,000 francs, voire même plus,
selon leur importance. On ne se figure ja-
mais exactement les sommes fabuleuses que
met en mouvement un sport comme les cour-
ses hippiques. Il y avait aussi à l'audience
de jolies femmes, habituées de la tribune dès
hippodromes. L'une d'elles est décrite de
pied en cap dans le compte-rendu d'un jour-
nal du boulevrd, sur un air d'éloge amu-
sant : on demande à voir la note présentée
par la caisse du journal pour l'insertion.

Le véritable procès, celui contre la dis-
qualification du jockey, viendra plus tard.
Pour le turf , l'intérêt en est capital. Et on
fera à son heure plus de bruit autour de
lui qu'autour du procès de Margueritte qui
se traîne devant la cour d'assises de Mont-
pellier, et auquel, à Paris, personne ne fait
attention : il se juge trop loin. Mais si cette
cause se déroulait devant la justice pari-
sienne, les reporters soigneraient l'affaire
de cette main experte qui a fait déjà toutes
ses preuves.

Depuis un mois, on a beaucoup parlé du
« cake walk ». Si quelques-uns de vos lecteurs
no savent pas encore ce que c'est, ils sont en
bonne compagnie, car c'est le cas de nom-
breux Parisiens. Le « Figaro » publia na-
guère à ce sujet un article qni a été re-
produit et faisait connaître qu'il s'agit d'une
danse américaine, pratiquée par les nègres,
naturalisée dans la bonne société des Etats-
Unis et importée à Paris. Aussitôt des repor-
ters aventureux d'ajouter que le « cake walk»
est dansé cet hiver avec fureur dans les sa-
lons parisiens. Ceci est tout à fait inexact.
On l'y dansera, sans doute, timidement d'a-
bord. Mais nous n'en sommes pas encore là.

O'est au Nouveau-Cirque que le « cake
walk » a paru dernièrement, ce sont des gym-
nastes américains qui nous le font connaître.
« Cake walk » veut dire marcher autour du
gâteau. En effet, les nègres sautent et se
trémoussent autour d'un gâteau, posé là
comme récompense. Il s'agit moins d'une
danse cadencée à l'européenne que de ges-
tes et de sauts. Le principe de ce je u est
celui-ci :

Le danseur et la danseuse vont le torse
renversé en arrière, les bras étendus en
avant, levant les genoux aussi haut que pos-
sible; ils sautent, tournent, se font vis-à-vis,
dos à dos, se regardent, se rapprochent, se
fuient; et tout cela sur le rythme d'une mu-
sique bizarre, heurtée, saccadée, mais en-
traînante.

Donc cette danse a été introduite dans un
ballet du Nouveau-Cirque, obtenant d'emblée
un succès fou. On peut ne pas partager cet
enthousiasme, et c'est mon cas. Mais une
nouveauté bizarre a toujours grande chance
de s'acclimater, et je crois qu'on se mettra
à sauter le « cake walk » un peu partout dès
que Paris aura donné le ton.

Il faut dire que les gymnasiarques du Nou-
veau-Cirque en ont atténué considérablement

la rudesse première. Ce sont des Américains;
c'est aux salons des Etats-Unis qu'ils ont
emprunté ces atténuations. On prétend que
les blancs ne dansent jamais le « cake walk»
aussi bien que les noirs qui, ce qui est très
important, dans leurs trémoussements, sa-
vent se tenir droits, marcher en, mesure et
se comporter avec dignité. On tombe facile-
ment dans la mauvaise charge si on ne s'ob-
serve pas. Pourtant, le Nouveau-Cirque donne
.tfoftt̂ à ce dire, mais là, je le répète, il s'agit
de gymnastes. Les danseurs de cet établisse-
ment, l'un costumé en femme, l'autre en
homme, déploient une souplesse inimitable
pour l'ordinaire foule des gens.

Ces Américains sont assiégés de deman-
des d'e leçons. Mais du Nouveau-Cirque, le
« cake walk » a passé dans d'autres établisse-
ments. Des artistes de music-halls l'ont ap-
pris et s'y produisent! à leur tour. Par exem-
ple, ils sont d'accord pour déclarer que c'est
horriblement fatigant les premiers temps, on
sort tout fourbu de l'épreuve. Des profes-
seurs de danse, ne voulant pas être pris au
dépourvu, s'en sont déjà approprié la théorie;
ils l'enseigneront quand on voudra. Deux ou
trois l'ont même déjà mis au programme de
leurs leçons.

Ce n'est donc que lentement, graduelle-
ment .que le « cake walk » s'introduit à Pa-
ris. Nous sommes bien loin des allégations
fantaisistes du reportage, qui annonçait une
foudroyante révolution dans la danse. Du
reste, d'après les professionnels, ce cotil-
tillon d'un genre nouveau ne détrônera ni
la vais, ni le quadrille. Il ne figurera que
comme numéro de diversion dans un grand
bal, jêlti il y a bien des maisons qui le tien-
dront en interdit.

C. R.-P.

France
MARSEILLE, 18 décembre. — Dans une

réunion tenue jeudi à la bourse du travail,
les inscrits ont décidé à l'unanimité moins
huit voix de reprendre le travail dès ven-
dredi-matin.

Espagne
On mande de Madrid, 18 décembre, au

« Temps » :
« L'événement du jour est le conflit à pro-

pos de la prohibition des jeux dans les cer-
cles de la capitale entre le général de Bour-
bon-Castelvi et le préfet de Madrid, M. San-
chez Guerra. Ce dernier, comme beaucoup
de ses prédécesseurs, a voulu interdire ces
jeux, qui sont notoirement tolérés dans tous
les cercles de Madrid et de province. Le gé-
néral de Bourbon, président du cercle inti-
tulé «la Plume et l'Epée », reçut l'ordre de
faire cesser les jeux; il répondit au préfet
qu'il n'obéirait pas à son injonction quand
même des dispositions seraient prises et exé-
cutées pour tous les cercles de la capitale.
Le préfet fit savoir au général de Bourbon
qu'il saurait se faire obéir.

» L'entrevue prit alors une forme si vio-
lente et le général le prit de si haut que le
préfet le fit arrêter et conduire chez le
capitaine-général de Madrid qui, après un
court entretien, envoya le général aux ar-
riêts- à son domicile, sous l'escorte d'un colo-
nel d'état-major. Le juge d'instruction mili-
taire a commencé une enquête sur la plainte
du préfet, dont la conduite est entièrement
approuvée par le président du conseil et le
ministre de l'intérieur.

« L'incident excite fort la curiosité de la
haute société madrilène. Le général de Bour-
bon-Castelvi est célèbre par ses prétentions
à la couronne de France et par d'autres in-
cidents bruyants. »

R usine
ASCHABAD, 19 décembre. — Le nom-

bre des victimes dans le tremblement de
terre d'Andidschan est jusqu'à présent de
510, parmi lesquelles 10 Russes. Les secousses
continuent. Le reste de la population est
menacé de la famine ; on organise des se-
cours.

ST-PETERSBOURG, 19 décembre. — Le
« Messager du gouvernement » annonce oue le

Nouvelles étrangères

tsar a envoyé, aujourd'hui vendredi , à l'oc*
casion de la fête de St-Nicolas, le télé-
gramme suivant au ministre de l'intérieur :

_ Faites revenir de Sibérie les étudiants ban>
nis à la suite des troubles. Bien qu'ils ne
doivent pas demeurer pour le moment dans
les villes où se trouvent des Universités, il
faut cependant veiller à ce que ces jeunes
gens, à leur retour, soient remis aux soins
de leurs familles; car cet entourage les rapj-
pellera à de meilleurs sentiments.

Le décret impérial, qui figura à la fin d'à
télégramme autorise le retour de 58 étu-
diants. 62 autres ont été l'objet d'une mesura
de clémence analogue par décret du 26
septembre.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 19 décembi*3. — Oa

a arrêté une cinquantaine de musulmans parmi
lesquels un général et des officiers.

CONSTANTINOPLE, 19 décembre. — S
la suite des propositions que le trust amé-
ricain des tabaclî a faite à la régie ottomyne
pour l'achat de toute la production de tabaoi
non réservée à la consommation locale, M.
Farnetti, ex-directeur de la régie, est parti
pour Londres afin de conférer avec le gou-
vernement, il favorisera tous les moyens de
culture du tabac.

— D après une dépêche de la « Gazette de
Francfort », le cabinet civil  du sulian Abdul
Hamid a envoyé à Damad Mahmoud pacha le
télégramme suivant :

« Vos crimes contre la patrie et le sultan
sont des plus grands. Mais plu s grande est
encore la clémence impériale qui vous les par-
donne. »

On dit que le sulian a mis à la disposition
de son beau-frère une somme de 23,000 livres
turques pour le cas où il rentrerait à Constanti-
nop le.

Angleterre
LONDRES, 19 décembre. — Le procès in-

tenté au colonel Arthur  Lynch , membre du
Parlement , accusé de haute l/ahison , aura lieu
dans la deuxième moilié de janvier.

Chine
L'impératrice douairière de Chine , écrit'le

«North China Dail y News » de Shanghaï ,
n 'oublie jamais une injure. Elle esl toujours
remplie de l'idée de se venger des «barbares
de l'ouest ». Aussi fait-elle , en secret, lever
des troupes mandchoues. Elle a déjà réuni
trenle mille hommes qui sont armés de fusils
modernes et font l'exercice à l'européenne.

L'impératric e cherche à cacher tous ces pré-
paiatifs aux étrangers.

De 1' « Illustration » :
Qiiïpjb à Ja (flotte, à la fataieuse flotte au-

jourd'hui prisonnière ou détruite, elle demeu-
F$M à l'ancre dans des ports, çà et là, effarée
d'apercevoir, seulement, au ras de l'horizon,
le flottant panache de fumée du corsaire.
Car elle savalrt à quoi s'en tenir sur sa propre
force. Elle comprenait, en tout et pour tout,
dix bateaux. — Dix contre un, dira-t-on. Oui !
Mais quels bateaux c'étaient! Le « Restaura-
dor », de 430 tonnetaïux, armé de cinq canons,
avait été un des yachts de M. Gould; le « Mi-
randa », sous le nom de « Diego-Velasquez »,
remplit naguère à Cuba ,pendant la guerre,
Un rôle qui n'eut rien d'illustre; le « Général-
Crespo », poi teur de deux canons Armstrong,
de deux pièces de 47 et d'une mitrailleuse,
fut aussi un yacht, de même que le minus-
cule « Totumo»; le «Zumbador », d'origine
moins héroïque encore, fut remorqueur; le «Za-
mora» et le « 23-de-Mayo » étaient de toutes
petites canonnières, et Y « Assun », sans doute,
n'était pas payé encore, puisqu'une réclama-
tion du représentant de la France, le reven-
diquant comme propriété d'un Français, le
sauva, la semaine dernière, du sabordement et
du naufrage. Le « Bolivar », le pins redoutable
de toius ces bâtiments, était seul assez sé-
rieusement armé, portant deux canons de 120,
quatre de 57 et plusieurs canonk à tir rap ide.
Tout cela, certes, n'était guère brillant^.

Lia flotte vénézuélienne
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B U R E A U X  DE RÉDACTIOlt
Rue du Marché n» I

Il tira rendu compte de tout ouvragé
dont deux exemplaire»

liront adreiséi à la Hedac t ion .

f BIT DMBOMEMEXt
Franco pour lt 8uine M

On an fr. 10. —
Six moia > 5.—
Trois moil. . . .  » 2.50

Pour '
ntianiier 1» port en «a».

PRIX DES ANNONCES
10 cent, li ligna

Pour les annonces
d'une certaine iraporiand

on traite à forfait.
Prix minimum d'ans auuontt

75 centimes .

L'IMPARTIAL ,S0PU°rparaIt en
gg I I  ¦

Pharmacie d'office. —Dimanche 21 Déc. 1902. —
Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
iusqu'à 9 'li heures du soir.

«e- DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 1902 —

Tbêatre
Rideau : 8 heures. — Le Clown ou La Fllle du For-

çat, grand drame nouveau en 6 actes. (Voir aus
annonces.)

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les loin.
Brasserie du Square — Tous les soirs.
Brasserie du Globo. — Tous los soirs.

•olrées, divertissements, eto. (Y. aux annonces.

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N '4».  — Réunion au Cer-
cle abstinenl (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecolo oomp. de gullloohis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Corole ouvrier, — Distribution des

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

ception des cotisations à 7beures et demie du soir
un local (Café du Glacier).

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club do la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 ¦/» b.
Club des Qrabons. — Réunion à 8 ù. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

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

an local. Amendable.
Çl'io du Cazln. — Tous les dimanches, de 11 heures

midi , réunion des joueurs à la Rrasserie du
Ulobe (Serre 45).

Clu i )  du PotèU — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 ou 1 * mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1002.

Prix de l 'Abonnement :
Un an Fr. 10.—
Six mois . . . .  » S.—
Trois mois . . .  » 2.50

Pour l'Etranger le port en sus*.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de noire émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

LE FRUIT DÉFENDU
par JULES MARY



Boisa avait promis de venir causer avec le
cher prisonnier, et dès le premier soir Rosa,
nous l'avons vu, avait tenu parole.

Le lendemain, elle monta comme la veille,
avec le même mystère et les mêmes pré-
cautions. Seulement elle s'était promis à elle-
même de ne pas trop approcher sa figure du
grillaga D'ailleurs^ pour entrer du premier
coup dans une conversation qui pût occuper
Sérieusement van Baërle, elle commença par
lui tendre à travers le grillage ees trois
caïeux toujours enveloppés dans le même
papier.

Mais, au grand étonnement de Rosa, van
Baërle repoussa sa main blanche du bout
de ses doigts.

Le jeune homme avait réfléchi
— EcoRitez-mioi, dit-il, nous risquerions

trop, je crois, de mettre toute notre for-
tune dans le même sac. Songez qu'il s'agit,
ma chère Rosa, d'accomplir une entreprise
que l'on regarde jusqu'aujourd'hui comme im-
possible. Il s'agit de faire fleurir la grande
tulipe noire. Prenons donc toutes nos précau-
tions, afin, si nous échouons, de n'avoir rien
à nous reprocher. Voici comment j'ai calculé
que nous parviendrions à notre but.

Rosa prêta toute son attention à oe qu'al-
lait dire le prisonnier, et cela plus pour l'im-
portance qu'y attachait le malheureux tuli-
pier que pour l'importance qu'elle y attachait
elle-même.

— Voici, continua Cornélius, comment j'ai
calculé notre commune coopération 4 cette
grande affaire.

— J'écoute, dit Rosa.
— Vous avez bien dans cette forteresse

un petit jardin, à défaut de jardin une cour
quelconque, à défaut de cour une terrasse.

— Nous avons un très'beau jardin, dit Rosa,
B s'étend le long du Wahal et est plein de
vieux beaux arbres.

— Pouvez-vous, chère Rosa, m'apporter un
peu de la terre de ce jardin afin que j'en
juge.

ar Ces den

— Vous en prendrez à l'ombre et au soleil
afin que je juge de ses deux qualités sous
les deux conditions de sécheresse et d'humi-
dité.

— Soyez tranquille.
— La (terre choisie par moi et modifiée

s'il est besoin, nous ferons trois parts de nos
trois caïeux, vous en prendrez un que vous
planterez le jour que je vous dirai dans la
terre choisie par moi ; il fleurira certainement
pi vous le soignez selon mes indications.

— Je ne m'en éloignerai pas une seconde.
— Vous m'en donnerez un autre que j'es-

saierai d'élever ici dans ma chambre, ce qui
nraidera à passer ces longues journées pen-
dant lesquelles je ne vous vois pas. J'ai peu
d'espoir, je vous l'avoue, pour celui-là, et,
d'avance, je regarde ce malheureux comme
Sacrifié à ftnon égoïsme.

Cependant le soleil me visite quelquefois.
Je tirerai artifioieusement parti de tout,
même de la chaleur et de la cendre de ma
pipe. Enfin nous tiendrons, ou plutôt vous
tiendrez en réserve le troisième caïeu, notre
dernière ressource, pour le cas où nos deux
premières expériences auraient manqué. De
cette manière, ma chère Rosa, il est im-
possible que nous n'arrivions pas à gagner
les cent mille florins de notre dot et à nous
procurer le suprême bonheur de voir réus-
sir notre œuvre.

— J'ai compris, dit Rosa, Je vous appor-
terai demain de la terre, vous choisirez la
mienne et la vôtre. Quant à la vôtre, il me
faudra plusieurs voyages, car je ne pourrai
vous en apporter que peu à la fois.

— Oh ! nous ne sommes pas pressés, chère
Rosa ,* nos tulipes oe doivent pas être en-
terrées avant un grand mois. Ainsi vous voyez
que nous avons tout le temps ; seulement,-
pour planter votre caïeu, vous suivrez toutes
mes instructions, n'est-ce pas?

— Je vous le promets.
— Et une fois planté, vous me ferez part

de toutes les circonstances qui pourront in-
téresser notre élève, toiles Que oiiangemeata

atmosphériques, traces dans les allées, traces
sur les plates-bandes. Vous écouterez la nuit
si notre jardin n'est pas fréquenté par dea
chats. Deux de ces malheureux animaux
(m'ont à Dordrecht, ravagé deux piatee-bande*

— J'écouterai
— Les jours de lune... Avez-vous vue sufl

le jardin, chère enfant ?
— La fenêtre de ma chambre à couche!!

Jj 'donne.
— Bon, Les jours de lune, vous regarde-

rez si des trous du mur ne sortant point dea
rats. Les rats sont des rongeurs fort à crain-
dre, et j'ai vu de malheureux tulipiers re-
procher bien lupièremerot à Noê d'avoir mis
une paire de rats dans l'arche.

— Je regarderai, et pfU y a des chats ou
des rats...

— Eh bion 1 il faudra aviser. Ensuite, con-
tinua van Baërle, devenu soupçonneux de-
puis qu'il était en prison ; ensuite, il y a
nn animal bien pluo à craindre encore qu»
le chat et le rat !

— Et'quel est cet animal 7
— C'est l'homme ! Vous comprenez, chère

Rosa, on vole un florin, et l'on risque le
bagne pour une pareille misère, à plus forte
raison peut-on volet* un caïeu de tulipe qui
vaut cent mille florins.

— Personne que moi n'entrera dans l<j
jardin.

— Vous me le promettez T
— Je voua le jure !
— Bien, Rosa ! merci, chère Rosa I oh I

toute joie va donc me venir de vous ! .
Et, comme les lèvres de van Ba'Jrle se rap>

prochaient du grillage avec la même ardeur
que la veille, et que, d'ailleurs, l'heure d*
la retraite 'était arrivée, Rosa éloigna 1*
tête et allongea ia main.

Dana cette jolie main, dont la ooquettil
jeune fille avait un, soin tout particulier»
était le caïeu,

(A tuivn.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conus DIS CHANQIS, le 20 Déc. 19Q£.

h V
Nous sommes aojonrit'hni, sauf variations impor-

tantes , acamtewa eo comoia comanl, oo aa comptant,
moins V» V» #*• commission, de papiat bancable »nr :

Esc. Coors

(Chanc* rari» 100 05
- JCanll el petits effet» long» . 3 100 05
****** - ï j  raois ) acc. françaises . . î 100 05

(3 moia j min. fr. 3000 . . 100 10
ÎChèane 25 t6

Coort et petits effets lonja . * 25 i*
2 mois ) acc. anglaises . . 4 25 14";,
3 moia \ min. L. 100 . . .  K 35 Uh,

iChèane Berlin , Francfort . 4 153 12V,
Conrt et petits effets longa . 4 1W lî 1/,

âllemag.U maj, ) ic<!. allemande» . 4 1S3 15
(3 mois j min. M. 3000 . . 4 1« 20
iChèane Gènes , Milan , Tnnn 100 10

Court et petits effet» long» . 5 100 10
ï mois , * chiffres . . . .  5 100 10
3 mois , 4 chiffres . . . . 5 W0 10

(Chnqne Braxelles , Anvera . JV, 99 97V»
Belniane l î  a 3 mois, trait.acc, fl. 3000 3 .,99 95'/,m |Nonac., liill., raanu., 3et4ch. 3',, 99 97V,

_, l Chenue et conrt 3V, ïli7 3ÎVa
' msterd. jjij inoj,. irait, acc., Fl.3000 3 S07 3iV,

Rolterd. Kon ac..bill., raand., J8t4ch.  3* , -2(17 33V,
[Chèqne et court 3V, 105.10

Vienne.. (Petits effets longs . . . . »-, |08 W
(î à 3 mois, 4 chiffrai . . . 3V, 105 10

Mew-Vork chèque . .. . . . . • - 5.15*/.
Suisse .. Jusqu'i 4 moia V» —

Billets de b&iiqoe ftançaia . . .  100 05
» ¦ a l l e m a n d e . . . .  « < * / »
¦ • lusse» •• »»
¦ • autrichien» . . .  «0 o 0;
¦ » anglais . . . . .]  55 i5
» » italien» «00 05

Napoléon» d'or »™ Un",,
Souver»ina anglaia . • J» "J '»
i,: . à. on .....j .,. . . . .  24 6.. J»

Etrennes pour Noël et nouvel-An
Boites à Musiqu e

. brevetées et perfectionnées , à disques
perforés sans goupilles ; sonorité et puis-

sance d'harmonie inconnues jusqu'à ce
four, et nombre d'airs illimité. Boîtes à
cylindre et cylindres de rechange avec
«entier perfectionnement.

Ne jamais acheter une musique sans
avoir vu la riche collection d'échantillons
«ies plus grandes fabriques suisses, chez
«. K 3IL6ERMAr.il, rue de la Serre 25.

Prix modérés. 17902-6

(MIES et HANDABINES
de VAL ENCE (Espagne)

Aux kiosque» de M. Fortunato JA-
WIOLLI. Place Native (vis-à-vis de l'Epi-
cerie WUle-Notz), et tout prés de la Gare,
«rand choix d'oranges extra-belles et dou-
'ees, depuis 50 centimes la douzaine. Man-
darines, par bottes de 25 fruits depuis
« Tr. SO la botte. 17899-6

Toujours bien assorti en fruits secs,
noisettes, amandes, figues, dattes, mus-
cades, raisins de Malaga, marrons de

'conserva exlra-gros.
Prix défiant toute concurrence.
Urand rabais pour Sociétés et Reven-

«ieurs.

TàBAC Â FUMER
«Joux, agréable 5 kg. fr. 1.85 et 2.45
tabac, fin feuilles 5 kg. fr. 3.60 et 4.20
taliac , surfin 5 kg. fr. 5.20 et 5.80
17869-1 50 cigares fins gratis, H-6717-Q

WINIQER , dépôt de fabr., BOSWIL

IlJ» BRA ?=1ER,E XK %$vm^> COU ETE e*8Bâ >
#[ UJLRICH FMÈRES, La Chaux-de-Fonds §t
£|« Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-An ! 17534-4. Jtij$F

jM ainsi que cliez tous leurs clients. ?§|L

Orastd Match au £oto
'¦»' *** organisé par la

Société de Porte-Lances de notre ville
en son local

Café da Télégraphe, Rue Fritz-Courvoisier 6
le Samedi 30 courant, à 8 heures du soir

Dans le courant de la soirée, il sera joué un magnifique 17827-1
Olievreuil

Chevreuil , Volailles, Mont-d'Or, Salamis. Pain de sucre. Charcuterie
QUINES de premier choix. — Invitation cordiale aux membres et amis de la Société,

Cercle Français
Samedi W et dimanche 2i décembre

dès 8 heures du soir

Brand Maté ai Loto
17811-1 LA COMMISSION.

iraid Match aa loto
organisé par

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

en son local Foyer du Casino
Lièvres, Volailles, Mont-d'Or, Pairsa «2e ancre, Salamis»

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

«lue leurs familles. 17466-1

Dimanche 21 Décembre
dés 4 h. après midi

Grsni j f ^^ ^  n
tff l af o/i çlggp JPof o

organisé par ia 17888-1
Société de cbant L"Helvetia

dans son local

Cercle Montagnard.
PRIMES :

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.

Brasserie da LION
Rue de la Balance 17.

Samedi 30 Décembre 1908
i dés 8 h. du soir.

Grand .JNPIL au

organisé par la Société littéraire

L'Eglauttae
dans son LOCAL

Belles Gaines ! Belles Quines!
Invitation cordiale à ses membres e

amis de la Société.
17867-1 Le Comité.

A VPndPP uno mach'ne à régler (sys-i CllUI C tèina Grosjean Redard), aveo
tous les outils. — S'adresser rue Numa
Droz 43, au ler étage, à gauche. 17754-2

Breserà des YIWIHI
Rue Léopold Robert 86.

Nouveau 1 Nouveau i
Tous les Jeudis

dès 7 h. du soir

Pieds de poro pannes
Tous les Dimanches soir,

TRIPESf
Tous les jours , 17S66-1*

SAIaE de 130311 1'
Se recommande , Ch. Calame Itnuer,

Brasserie Tivoli
Rue tle l'Est

Il toute heure , RESTAURATION
SALLE POUR SOCIr/lVS

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

dès 7 '/a heures 0319-41

TRIPES ET CIVET
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande, Cb. Loriol.

BRASSERIEGAMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Ruo Léopold Robert — 84.
Tous les jours

CHOUCROUTE
çja.m.ie.

Sanclssos de Francfort
12416-29' Se recommande.

. . . .— - ¦¦ ¦ - m—m i aa»

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

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
garnie

ES S» 0*Et3T @TO t S
toflgtt-»* charcuterie fine

& toute heure. 12347-18
On sert à remporté.

Excellente BIÈRE
de ia Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommanda.

Brass erie Alb. H4RTH4N H
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
déo 7 »/» h. du soir

Sopiitrips
17224-8* Se recommande.

18 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

X MA

PAB

ALEXANDRE DUMAS

I Mais daas eom zèle, le digne geôlier avait
grandi de tonte la puissancei de son imagi-
nation la tâche qui lui était imposée*. Pour
lui CornélioB avait pris la proportion gigan-
tasque d'ua criminel de premier ordre. Il
Etait en <*wneéquence devenu le plus dange-
reux de ses prisonniers. H surveillait cha-
Urane de sep démarches, ne l'abordait qu'avec
(m visage courroucé, lui faisant porter la
peine do oe qu'il appelait son effroyable ré-
bellion contre le clément etathouder.

Il entrait; trois fois par jour dans la cham-
Bre de van Baërle, croyant le surprendre en
faute, mais Goernélins avait renoncé aux cor-
respondances «Jepuis qu'il avait sa corres-
pondante sons ia main. Il était même pro-
cable «rae Cornélius, eût-il obtenu sa liberté
entière et permission complète de se retirer
partout où il eût voulu, le domicile de la
prison aveo Rosa et ses caïeux lui eût paru
préférable à tont autre domicile sans ses
caïeux et sans Rosa.

C'est qu'en effet chaque soir à neuf heures

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
f a s  de traité mes - Mil.  Callmann-Lévy, éditeur*,
4 Parr~

TULIPE NOIRE
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? ^̂  ?ES» 6, Rue du Premier-Mars , 6 1̂1% '• Rue du Versoix) * F™
S Za Chaux-de-Fonds wTOr ^  ̂ Chaux- de-Fonds M
(i IVlaison de confiance O¦9 h»Q C'est toujours ici que vous trouverez le plus beau et le plus riche choix de ^
O Parapluies de toute la contrée gt à des prix sans concurrence. CO

E33H La qualité el la modicité de mes prix sont nia réclame "ÇS3 -Ecwr-a

 ̂
Parapluies dep. fr. £ .HO à fr. 35 j£

>â_r On se charge des Recouvrâmes et Réparations. Travail prompt et soigné 17530-8 \Qr
œitî  833  ̂La Maison de 

LA. VILLE DE LYON n'a pas de SnccursaIe"*»JSS| ^£&
»^^v^^.1<'̂ *̂ i^ /̂*6^.̂  ̂ est 0I,vert m^^^ Ĵ^ù t̂ /ù^/ ^^^à̂^\.

REPRÉSENTANT
Ancienne Compagnie d'assurances

INCENDIE
ds premier ordre et bien introduite dans le pays, cherche représentant sé-
rieux et actif pour La Chaux-de-Fonds et environs.

Prière d'adresser les offres écrites avec références sous chiffres
B. 3253 M. à l'Agence de publicité Haasenstein «& Vogler, à
fierne. 17579-1

| py exfra &eaux pour (Etrennes ~Wê S!
ra Très belles Théières et Fromagères en terre anglaise , jolis Pots fantaisie , un grand assortiment de Services à f i ïf o
)$ déjeuner et à diner , Porcelaine française avec de beaux décors. Plus de 100 modèles différents de Tasses à thé et à ^££
fe café . Beau choix de Services à crème. Plus de 100 paires Garnitures de toilette en terre anglaise et en porcelaine. |f|j
g[ Couverts de table , Couteaux et Fourchetles en acier fondu , Cuillers et Fourchettes en méta l blanc , argenté garanti , Je
m Services à découper à viande froide dans des ecrins , Théières , Cafetières , Sucriers et Crémiers extra - beaux en rej l
Èf nickel et en métal blanc. Services en cristal, soit verres à vin , à liqueurs et à Champagne , etc. Un grand choix de J^
(y Lampes de salon et de table , Vénerie , Verres à v in .  à liqueur , gravés , unis et taillés. Services à bière , Fors à ro- 0|Jl
5< passer à TesprH de fin « Brillant » et beaucoup d'autres articles de ménage et de fantaisie , dont le détail serait trop J1C

s! H_@T* W9T te Maison ne tient que l'article bonne qualité à des prix avantageux 5^

I Veuve if. ïhsimlieer g)
fà 17267-t îie «Usa J ŵai*® JL J1C !

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

<3L«, Rae Léopold-Robert 4L« — LA CHAUX - DE - FOMDS — Succursale: Place Neuve et Rue Neuve 2

Fondant tout le mois de Décembre EX POSITION GÉNÉHALEJ
Jeux . Jouets - Articles poar étrennes - Articles de fantaisie - Patins, GSisses et Traîneaux

Sacs et Serviettes d'école — Almanach Vermot à 1 fr. 35 - Chocolats dep. 5 cts. la tablette
16811-2 Entrée Ilb 'e B_MF~ Pri mes à tous les acheteurs "aSBgl Entrée libre

LOCAUX
A louer sur plans, pour St-Georges

1904, locaux pour industries, entrepôts,
appartements, de trois à huit pièces dans
immeuble et terrasses à construire rue du
Commerce. — S'adresser à l'Usine gene-
voise de dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 15748-5*

/-v • serai t acheteur d'un lot de MON-
l llll TRES 11 lig. cylindre or 7 ka-
iflll  rats. — S'adresser, par écrit ,
* sous B. J. 17739, au bureau

de I'IMPABTIAL, 17739-1

— — i 
— ' 

i —

'À -* SUPPRESSION des POMPES
JL *||L et des PUITS OUVEUTS

3 °* J&SÈ WaÈEb T'es docteurs conseillent , pour avoir toujours de l'eau
S ^ Wf ëWçm Qi&L. saine , de les remplacer par le DESSUS de PUITS ds

-"¦ë œlllIltfPÏ r aX" SÉCURITÉ qui sert à tirer l'eau à toutes profondeurs
S o PrlIf^RS 1 T\ e' 

emPèche tous I
es accidents. Ne craint nullement la 

gelée
•_!__ "3 ___&S__I^S Ji VV \ pour la pose ni pour le fonctionnement. Système breveté ,
K g, «ï_%T_Iill M \ la nors concours dans les Expositions , se plaçant sans frai»
S « ^JsTff lÊÈi 'a3%^^  ̂ e' 

sans 

réparations sur tous les puits , communal , mi-
0.2 ^*̂ ^J^fe%_f

__
S, toyen , ordinaire, ancien et nouveau et à n 'importe quel

"-1 g '̂ ^5^^^®K^œ~~î  diamètre. — Prix : 150 fr. payables après satisfaction.
*§** «̂î_i_F^^*i_i Envoi  franco du catalogue. — S'adr. à MM. L. JOPiET
a '1* ^^^^^^^^S et Gie ' ol Ra 'smes (Nord), fournisseurs  de la Compa-
— § jjj ^fîgj»̂  ̂

gnie 

des Chemins de fer du Nord , des Chemins de fer
"¦_=? ft[gîS.£J§lii-|ï de Paris , à Lyon et à la Méditerranée ot d'autres gran-
"̂ .g ŝ r^SS^̂  des Compagnies 

ainsi 

que d' un grand nombre de com-
o a_Lljg3̂ && mîmes. — Nombreuses références. - Fonctionnant à
i5 * 

_ .,..afr»^œ p|U8 de _ |Q0 mètr 8S. — Ville de Paris, Exposit. 1900 :
Membre du Jury, Hors Concours. 9191-21

On demande des représentants.

!

BSS@I Pour cessation de l'Article msm ia

Liqaid atioH complète de B
i avales pour Messieurs
17359-4 au grand Rabais

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

Au ESagasin

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

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

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

Thé Ceylan d'un goût exqnis , boîtes el paquets de tous prix.
Téléphone. On porte à domicile. Téléphone.

PIAFS ÏPB C fantaisie et dans tous les prix , PV fDf fQP
¦yU^AlMW PAPETERIE A. COURVOISIER &.NUiU£l£uj

Horlogerie
M. LtorVDBPILLAT

Fabricant d'Horlogerie soignée et garantis
6, Rua du Premier-mars 6

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nou-
vel-An, j 'offre comme les années précé-
dentes, à ma bonne et nombreuse clien-
tèle , ainsi qu 'aux Fiancés et Fiancées,
un grand choix de MONTltES or,
argent, acier, en tous genres et toutes
grandeurs , simples, fantaisies, compli-
quées et unies pour décors suivant désir,
à des prix hors concui rence. La seule
maison de vente au détail connue qui ga-
rantisse ses montres cinq années. 3813-50
Réparations en tous genres. Téléphone.

CADEANS
On demande un non émallleuc ou peln

| tre comme associé ; on fournirait l'outil-
j lage complet neuf. — S'adresser soui

chi ffres O. M. 17713. au bureau del'Iio
: ÊABTIAI- 177U1-A.

Montres éiienÉes
N.SUO Montres f )nrnnt ie$ .

Prix réduits. /SSs f f / Q  J#*T*\!|

F.-Amolu Braz ^̂ ^̂Rue Jaquet Droz 39, Ciim de-Foib
369-85 
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Librairie-Papeterie

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

Nous avons l'honneur d'informer notre l\onorable clientèle
de la Ville et du dehors, qu'à l'occasion des Fêtes de Noël et
Nouvel-An, notre assortiment dans les divers Article» pour
Etrennes est au grand complet. — Prix modiques.

MàMT^
TTêP M̂ JeuaE

Blbliothèque^fartine A1 fr. 25 broderie. 
^^Les récits d'un vieil oncle. Cubes.

Nous et nos amis. Un voyage en Suisse.Mauvaises têtes et bons cœurs, ete. Schnapp.
Bibliothèque de l'éducation maternelle. Ji - u des puces.

4 3 fP, Pierre l'Ebouriffé

MZ> 
PMerténs

r8' j i ïx iem famiUes : A traversi l. BUfle. _
Echo des vacances, etc Nouveau jeu de géographie. - Jeu

«•¦.n __.i m . . .  .. instructif. — Jeu des fleurs, etc.Bibliothèque Rose à 3 fr. 50. Loto.
Les petits Ponssargues.| Loto à images.
L.épee du donjon. Lessive de poupée.
Le bonheur de Michel , etc. Multi plication comique.

Petite bibliothèque blanche StVmpiers.relie 2 fr„ broché 1 fr. 60 cloche et marteau.
L'aventure de Paulette. La poste à limaçon.
Un hivernage dans les glaces. Voyage de la grenouilla.
Histoire de la famille Chester, etc. Semper avant!.

Nouvelle collection pour la jeunesse ?;lha!_ - ,,.
à 7B ot. et1 V 26. Miau l Miau I

r, ,„ Tr„_ TO„., Le jeu du cerf-volant.Dans le Far-West Jeu
J
de y  j

* ÎSfS; S; Le Mât de Cocagne.
én-S Llw™ ,„ Le voyage dans la lune»,fcose Tannenbourg. Jeu d* *jnt oentral>
S\» TO.™ n™, Jea dl1 Nain jaune.Le Bison noir. BacoiA.Geneviève. Jeu d'assaut.
Bibliothèque d'éducation et de récréation Mosaïque avec perles.

4 fr 26 Colorito.

fearoussia , etc., etc. FooS êto.Divers. 
Jules Verne. — Les frères Eip. 12 fr. Petites IMPRIMERIES (Jeuuis 00 CL
pierre Perrault. — Pour l'honneur. 10 fr. 
•W. de Fonvielle. — Aventures d'un Fran- m m %

çais au Klondyke. 4 fr. 75. JlMM «19»Çk\ g »
W. de Fonvielle. —L'espion aérien. 4 fr. 75 fl lJUul fallt*
f. de Coulomb. —Boris et François, bro- £ "̂ w j*»*»»

" m rm mv r
ché, 4 fr. 50. pour la

Frank Bullen. — La croisière du Cacha- __
lot , broché 4 fr.. relié 6 fr. 50. Uirtf Ai%t+3t1ftlt*ltE. Iohansen. — Avec Nansen au Pûle \Y W ït jll l Ul/ fii B \L
Nord, broché 5 fr., relié 7 fr. 50, etc. ¦ J ¦ ?«JJ¦*•?¦»¦ ?

I.e Magasin est ouvert les deux derniers dimanches de l'année.

AM* •»!& «&!a» «a!& •*!& j &g *  m «M& •SS&«S!&»Sï& •$!&•$&

ETRENNES UTILES
Grand choix de Saes de voyage et Valises fines, Grelottières,

Sonneries et Couvertures pour traîneaux. 16935-4

¦Jean BESNISERT
Sellier-Tapissier

Rue aLéopold-Hobert 18b

p ortef euille §irculant §. £$uthy
la chain-de-ronds, Place HNTevxxT-» 2, La Chaux-de-Fonds

S S Journaux et Revues eu Français , Allemand et Anglais.
Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre

E

wsss CfffglH _rf*_________-__. IBiBnni f̂làuv ¦&¦_______. ¦__¦_¦ âffàt-t jjBHIv PS laTrUH Grand choix en tons genres, articles de fabri-
i; 
*̂  fca K̂ 3 f z ? * §i  ' ,_? V̂ B̂BBft _________ rfl^ {• '1 "*̂ f: cation de tons les pays , marchandises les plus

t ĵ" M B B^̂  BT  ̂Ba fitlH 1̂ t fc'-tV BB E T*-̂ »» belles et de haute nouveauté, au prix de gros lea

X > k̂ \. -  ̂I %^̂ a Envoi direct à domicile aux particuliers , par
.•¦âr  ̂ t "-i fr-] S-lj '3 I. R iBl mètres ou par robes, franco de porl el dé douane.

W?T:--ià? t  ̂ fc3 fl | V -  'V V j Vj f l  V_0  ̂ i *<î-->U Echantillons de suite franco

Wc*:ijn.-f;-au»e s»lJL«l.  ̂ Société «'Expédition de Soieries
en couleur s, talsmofcteg ot noires JS,̂ 1™^.2^

appareil américain de gymnastique
de CHAMBRE

_ . Cet appareil , de gen re absolumen t nouveau ,

H 

prend très peu de place, fonctionne sans bruit.
Sa construction ingénieuse permet de développer
tous les muscles ; la résistance de cel appareil
peut être augmentée ou diminuée à volonté , ce
qui lui donne l'avantage d'être employé par
toute une famille. Il est des plus efficace contre
l'obésité, ainsi que pour les personnes faibles.

En vente cbez M. F.-A. GIROD, masseur,
rue du Doubs 33. 47707-2

Le plus grand et le plu beau choix en

gravures
glaces

Encadrements
pour toute la contrée, se
trouve et d des p rix étonnants
de bon marché

AU MAGASIN

CH. BRENDLË
Savant de f aire vos achats,

nous vous invitons à, voir nos
articles et nos prix 17001-2

Tous articles p'la peintura

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

Agraferais .̂
*-" "% DlOPPlÙPS

depuis f O tr., d'après n'importa
quel original.

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

rue de la Charrière 23-A.

i Ceclures illustrées i
1 Supplément illustré de L'IMPARTIAL "TC T

IHfi QH £* 1» «*£&<&» r
M 1 fois par semaine, 52 fois par an. m

A Plusieurs gravures dans chaque numéro.

Pour pouvoir souscriie aux Lectures Illustre*, il faut *
M être abonné & L'IMPARTI A L. fcw

j * Finance supplémentaire. — Toul abonné à L'IMPARTIA L W
^H qui souscrira aux Lectures Illustrées, aura à payer en plus j r

A du prix d'abonnemen t à L'IMPARTIA L, une petite finance de u
« IO ct. par mois, 85 ot. par 3 mois, 50 ot, par 6 mois , I fr, W
J par année. 
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fl Les souscripiions sont reçues au bureau de L'IMPARTIAL. 
^
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A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An , Il

y 1 Lithograpliio DecËelmann <%$
¦ E. BEYELER, successeur

85, Hue cixi IDoxitos, SS
ae charge dc l'exécution dt

Cartes de visite * Cartes de félicîtation
:SJ .̂ M E N U S  M-e.

\\\\ Nouveautés. — Projets à disposition.
______¦__________________________________________¦______________¦ ___________¦ _____¦ u.j__.w i4'Mtuuijym. luM «.—i.^.. —.-- .̂-.~. *—^r—
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Prière de ne pas attentre an dernier niomont.TSWï 17613-8

"̂̂ "̂  A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An , grand et beau choix de

| Carabines-f lobert et Armes ds tous pro*
_§ «j Floberts & air avec mouchets p' tir en chambre. 

^̂  f"-"": _______•*
s| Articles pour PEscrirrae jÊff
â g Accessoires et Réparations pour toutes armes. ^^_xcLJ «̂j*

/ Ob. REYMOND, iruriMn Numa-Droz 59 -Q
3 La Chanx-de-Fonda.

________m 16587-10 Se recommande.

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

EN VENTE CHEZ~MjLm .itaiBLBs^af, mécanicien
5, Rue Numa-Droz, 5

Toujours nn grand choix en uiuirasiu. — Conditiiins de paiement lea
pins favorables. 17124-8

FOURNITURES 9 9 %  RÉPARATIONS
99999999999—9—999—99999—9999%

AVI S
Tai l'honneur de prévenir mon honorable clientèle et le public en gé-

néral que j'ai ouvert dès ce jour , ancien Magasin Schuiidi ger-Fluckiger

12a, Rae de la Balance, 12a
UN

Magasin d'Ep icerie-Laiterie
Vins et Liqnenrs ¦ Débit de PAIN

Toutes mes marchandises sont fraîches el de première qualité.
17184-2 Auguste BOPP, boulanger.
9&®9&9&&&9Q999Q9e®to®a*99»maii«i&mSi *

PIANOS -HARMONIUMS
des premières fabriques suisses et étrangères. Pianos d'occasion. Vente , échange et
locution. Accords et réparations. Grand choix d'instruments de musique eu tous gen-
res. Musique classique et moderne. Abonnements. Prix modérés. Facilités de paie?
ment. — Se recommandent 0 838-N in«)4-8

G. LUTZ & Gle, Rne Saint-Honoré 2
NEUCHATEL



i Par l'emploi journalier de la

Me iiiBtiR
IMPÉRIALE

fee aigreurs d'estomac
août guéries.

I» mauvaise haleine
disparaît.

fps digestions laborieuses
sont soulagées.

U constipai ion
eat vaincue.

La Poudre digrcstlve Impériale est
«n vente à 1 fr. SO la boite aa Dépôt
Seiiéral pour la Suisse : 17479-18

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 

ET» JENNES

TiirBS-Poste
ponr

Collections !
A l'occasion des fêtes de Noël , nous at-

tirons l'attention des parents et des ama-
teurs sur notre choix varié de timbres-
Îoste pour collections et sérias oblitérées

prix très réduits , telles que :
abuan 1894, 1 an 24 c. fr. 1.85

Bornéo 1894. 1 aa 94 c. /r. 1.80
¦quateur 1899, jubilé, complète,

7 valeurs fr. 1.60
¦Olivia 1897, 1« an 1 bol. fr. 2.70

etc., etc.
Grand* variété de Timbres suisses an-

•lens. 17800-8
Envois à choix snr demande.
BREGUET & DUBOIS

48 rue Numa-Droz 43 

Joie Craisrpt, serai
connaissant ia correspondance française
¦t allemande, la comptabilité et les au-
près travaux de bureau, sténo et dactylo-
graphe, cherche place dans nn commerce
pu industrie, de préférence de fer. Bonnes
jféf. à diep. — Offres sous H. 4625 P.. &
MM. Haasenstein & Vogler, Prl-
«Souig. 17780-1

WJl à LOYER VSBBMHt
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J=t."ULO dLo la, Balanc e "7 et JEl/ut© 3 "̂OTO.TT"0 X 17664^
Très grand assortiment de

Magnifique assortiment de ^Titrages encadrés dessins riches, de toutes fabrications
L'assortiment des

Tissus poar Robes et Confections pour Dames
Voir los ©¦t-Etl .̂gro.s ï est toujours très complet. Voir los étalages 2

** 
**̂ B>™"a,BB"̂ ,̂KBK____^___________E_roBTCSBirHiaTÉWfc'nT^̂  ̂* , î ^̂ *ft-̂ ^ B̂Slir^̂ *-*̂ **-̂ *̂ 'J*̂ ^̂ *̂sa â Ĥ*'
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(j. iblllSSl Immense choix ete» s
1 *̂ T -af*3a»l£^n_l__EBaB!_BVIauHBBBSK< B̂asB __lt ïS 1HQtaisitsres

QUALITÉS ET PRIX _-«^__«
AVANTAGEUSEMENT CONNUES nn y» ' Place Éoïe

M527-2 - N° JLIO
MAISON

Grande Confiserie
Donillot

| J'eus
I Jonefs
B W CHOIX IMMENSE TBjl
¦ËB Marclinn lises fraîches et de bonne

fualité à

Prix avantageux
an 9534-181

GRAND BAZAR du

1 Panier Fleuri

|| .w-M. C. RORDORF & Gle, Fabrique de Pianos «*«. fll
11 i-Ubisriedera-Suricli il I

3 L'établissement le plus grand et le mieux installé de la Suisse avee Usine a vapeur a |
g Les Pianos et Pianos à queue Bordorf di Gie. se recommandent tout spécialement par leur solidité et leur =| W
g son rlohe, fort et harmonieux. g I
= Diplômes de première classe Zurich 1854, 1868. Médaille d'argent Willisau 1855. Berne 1857. Paris 1889. 3 1
Ê Médaille d'Or Paris, Lyon, Manille , Zurich, Genève j| |™ ggg T Fournisseur des Ecoles de Musique Zurich, Genève, Lausanne, Bâle *VO Certificats et témoignages de jjj* SfR
s professeurs de musique à disposition. — Garantie dix ans. 16961-3 g |

I Représentant: JF. Pera e ânx» Rue Léopold-Robert 26 11
B ee Pianos vendus Jusqu'à, ce Jour i SOOO cS 1
%g aM—» B̂^ —̂Bw â«iga«igw!MBgiasa»««a«BaM^MM B̂ai ŝa B̂MiMsa»»BaiiiiiiaMiiiiA»WiQWa»llBHBB>l^  ̂ IHIlHlS

¦̂ ^KsïaM*̂̂ B

60ULAN6ERIE- PATISSERIE
rue du Parc 83 L,. Richard rue du Parc 83

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

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

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

TOUS LES LUNDIS : Gâteaux au
fromage et Sèches.

Se recommande, 16804-7
Léon RICHARD

Ancien desserrant de U Boulangerie Coopérante
—o— On porte à domicile. —o—

Société de Consommation
Entrepôt: Rue Numa-Droz 145

16846-7 et dans tous les magasins

Sacs vides
en nombre de 3Q à *»Q la pièce.

On demanda à acheter
d'occasion les accessoires d'un magasin
d'épicerie, tels que: banques, layettes . etc.
— Adresser les offres à M. Jules Monnat-
Brossard, Pommerais. 17830-1

HOHLOttERIE Garan tie

é 

Vente an détail
de 13890-77»

Montres égrenées
en tous genres

I Prix avantageux t

P» BAILLOD.PERRBT
__i*A CHA UX-DB-FONDS

58 — Bne Léopold Robert — 58

ilipsi
Machines à Rondin«J 

en tous genres

Garantie 10 ans snr facture.
RÉGULATEUR S

Boites â Musigue
Grandes facilités

de payement : 5 et 10 fr. par mois.
Se recommande, 17747-4

Albert STAUFFER
Eue de la Charrière 87

Téléphone. Téléphone,

Soeben beginnt zu. erscheinen :
Meyer's grosses

Konversations - Lexikon
ein Nachschlagewerk des allgem.Wissens

BUF sechste Auflage "TBBg
Yollstàndig in 20 Bânden zu je Fr. 13.3$
oder in 320 wôchentlichen Liefernngen iu
je Fr. 0.70. 16338-4

Das erste Heft sendet zur Ansicht

BucMiandliiiig C, Lûthy
3. Place Neuve 3.

Ë ARTICLES a'HIVER M
Cboix complet en

CHALES, FIGAROS
¦ PÈLERINES, ECHARPES I

TAILLES BLOUSES
JUPONS, «PENCERS

CAMISOLES
¦ BÉRETS, CAPES, GANTS B

BAS et GUÊTRES

SOUS-V ÊTEMENTS
¦ Pour Damet Messieurs et Enfants H

au. 2840-56 H

1 Bazar Neuchâtelois I
¦ MODES» - CORSETS 1
B Escompte 3#/« Escompte 8*/« I

<âf o<XM3£>-<3£HttnltiHâ£><3ÊKÈÉ><3£n2£MX»m €Êt<f à<&<f à&><&&»><&<&<&><<̂2£>

Pour les Fêtes Prix extra avantageux
AU GAGNE-PETIT

Grand choix de
Robes noires, Zibeline et fantaisie

Robe* Soie noire différents prix
Tapis de table depuis fr. 2.SO

Tapis de table moquette depuis fr. 17.—
Descentes de lit depuis fr. 1.80

Milieux de salons depuis fr. 25.—
Châles russes grands depuis O fr.

mouchoirs bordés depuis S cent.
SHoucbotrs à initiales depuis 20 cent

Mouchoirs fil blanc depuis 40 cent
Foulards soie depnis BO cent.

Camisoles depuis fr. 1.—
Caleçons depuis fr. 1.—

Essuie-mains nids d'abeilles depnis 10 cent
Essuie-services depuis 30 cent.

Jupons à bords depuis fr. 2.SB
Toujours spécialité ds 17598-4

LITS COMPLETS
crin végétal , laine et crin animal, très Avantageux

— SE RECOnnANDE —
âMÈ lâÊ -̂aS* -âfr <3Êtâ£>4b<3Ê><3Ê><2û> m&<&<3ùGf r&tâitâiiïib&ï&it<36><3&W<55»wwW <SEH3»? wwWWW • WÎSWSw'JPwww^^W

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



couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
Bowne, Ltd . Chiasso (Tessin).
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## Chemin de fer  rég ional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds . — Voici le résultat du trafic
et des receltes de l'exploitation pendant le
mois de novembre 1002 :
14,709 voyageurs . . . . Fr. 7,071 12

38 tonnes de bagages . . » 412 99
130 animaux vivants . . » 166 70

1,198 tonnes de marchandises » 4,866 90
Total Fr. 12,917 71

Recettes du mois correspondant
de 1901 Fr. 12.S23 05

Différence Fr. 5 34
Recettes du 1er Janvier au 30

juin 1902 Fr. 148,621 64
Recettes de la période corres-

pondante de 1901 . . . » 149.744 58
Différence Fr. 1,123 04

fois les Rhumatismes
récents et invétérés, muscula-
res et articulaires chroniques,
la sciatique, le lombago, le torti-
colis, etc.,

guérissables
par des frictions au 1866-20

m3aB171VC â.TOIj
ordonnées par des autorités médicales.

Prix du flacon , 1 fr. 50 mu mode d'emploi
Toutes les Pharmacies.

—É——a— —a—M—a—a—a—ai—aa—a—as

Mauvaise humeur, ^S&'JSSm
berlues et encore beaucoup d'autres affections qui es
manifestent souvent chez les femmes proriennent
des selles quotidiennes irrégulières et insuffisantes.
D*ns ces cas, l'emploi des pilules suiss H du phar*
macien Richard Brandt , généralement pré férées et
recommandées, donnent les meilleurs résultats. 18

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

Dî-ers dep. 60 cts. GRANDE PENSION Grenre PIEDS DE MOUTONS
en Vinaigrette

C * I 114 A J'ïl I ***n demande encore das Pensionnaire!
sp@Claïiit8 O ËSCargOtS RUE DE LA SERRE 16, La Chaux-de-Fonds Se recommande . A . Fillioz.

Ang leterre et Colonies
Nous sommes chargés d'acheter au

comptant tous 17712-6
LOTS de MONTRES

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

CM le Cil
en passage k La Ghaux-de-Fonds se re-
commande à MM. les Hôteliers , Restau-
rateurs et Familles, pour ses Repas à
domicile pendant les Fêtas de Noël et
Nouvel-An et le mois de janvier. 17556-3

Prix raisonnable. — S'adresser rne
é.lexis-Marie Piaget 65, au 2me étage.

Photographie artistique

HUGO SCHŒNI
94, Léopold-Robert 94

13458-3 

A-iï&m^-m&siga, :,ïb <=a_s*.4a*-_fi»
B-6781-M Spécialité de 16816-21

Ziiibub i lait pr
recommandés par MM. les Médecins.

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

AUX FIAN CÉS 1
Bonne Occasion
A vendre six magnifiques chaises sculp-

tées et une table de suile à manger tout
Â fait moderne. • 17533-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

/_ &d____*(____bâ____y û_ toû____ _̂___*û____}G____lâ____iâ_f o
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<K> <9et
<àj> * <£><3t7 ——-~-»M^a»v-»-<a_Wa---—— ¦ <35># m
j» L'ouverture du Magasin de la Société suisse des Timbres - Râlais g
j  g-fp rae de la Serre 8 im aura lieu gg Mardi le 23 Décembre Î902 g
% Nous rappelons au public que la liste des commerçants de %
H la Chaux-de-Fonds et du Locle, qui délivrent des timbres-rabais g
# paraîtra dans L'IMPARTIAL du lundi soir 22 décembre. 17789-1 &m m

A l'occasion des Fêtes
grand choix de MONTRES à des prix dé-

ant toute concurrence.
Spécialité de inouï res de dames, ar-

gent contrôlé , garanties, depuis 8 fr.
RHABILLAGES de montres, ré-

veils, régulateurs, pendules en tous
genres.

Se recommande ,
Ernest FLAJOULOT.

17808-2 Hue Niiina-Droz 118.

4 polisseuses et avive»
de boites argent seraient oc-
cupées de suite. Inutile de se
présenter sans connaître la
partie â fond. Ouvrage suivi.
Bons appointements. 17809-5

S'adresser au bureau de HMPARTAL

GARTQPAGES
On demande des ouvriers pour carton

nages, connaissant bien la partie.
17701-1 Knecht & Bader , Neuchâtel .

Fournitures d'Horlogerie
On demande à acheter , Lois de pierres

finissages et échappements, anneaux et
couronnes, ainsi que d'autres articles de
fournitures. 17814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

CHEVAL
Faute d'emploi , à vendre une Jument

arabe, âgée de 4 ans, bonne pour le trait ,
avec ou sans harnais. Docilité parfaite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17804-2

A louer
pour le 23 avril ou avant , un bel APPAR-
TEMENT avec installations modernes,
corridor , 6 chambres et alcôve ou cabi-
net de bain , buanderie et séchoir , au se-
cond étage, à la rue du Marché 8.

S'adresser à M Alb. Kaufmann.  16571-3

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri -

tueux , bureaux rue Neuve 9, au âme
étage, est toujours aclieleur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8797-8

liuTTENz (près Bàle), le 11 octobre 1901.
Messieurs,

Depuis plus de 2 ans je souffrai s d'un mauvais
catarrhe de la gorge et des bronches Le mal devint
si grave que je vomissais après chaque repas et
devins excessivement faible. Je souffrais aussi de
Violents saignements de nez accompagnés de fièvre
et cela 2 ou 3 fois par jour. Aucune des prépara-
tions essayées ne me soulageait jusqu 'à ce au 'enfin
je pris de l'Emulsion Scott. Sitôt après le premier
flacon je notais déj à une amélioration et
,«orès 3 semaines de traitement j' étais complèlement
fu

' .'i. Depuis je me sens bien et beaucoup plus
JI !. Iselin fils.
Le Catarrhe Bronchique est une bien

mauvaise maladie s'il s'empare de vous. Il ap-
'jKM lienl à cette catégorie de malaises qu 'on
'.néglige généralement; mais ensuite on paie
(toujours celte négligence car le mal prend
alors de très graves proportions. Le catarrhe
.bronchique est généralemen t l' avant-coureur
de là phtisie et aussitôt qu 'il se manifeste il
devrait être attaqué avec l'aide du remède
souverain contre le catarrhe bronchi que ,
'l'K.mulsion Scott , le meilleur reconstituant de
finisse. 124

L'Emulsion Soott seule guérit ; imita-
tions ou substitutions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scott on a toul imité , excepté son
pou voir de guérir. Un pécheur poi tant sur

ieon dos une c rosse morue , voilà la marque de
l'Emulsion bcott ; pouréviter les contrefaçons
exigez donc le flacon Scott avec le pécheur ,
votre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott, qu 'aiment les estants, est parfaitement
savoureuse et digestible ; c'est une emulsion
de la plus pure huile ie foie de morue avec
des hypophosphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des
os et des tissus). Ello est vendue , dans toules
inli a niiacies , en fl »cons enveloppés de papier

^^—x*^ ^^m ^Mmmmmmmmma ^:mmMÊmujim
*rima»ma
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Jouissez-vous du
bonheur de vivre?

|§ap5|i_Biàil_î iËIS Seulement la 
qualité ;

raS&lS^lppaBreSfr-Mgf En vente dans les maga-
sins de cigares. — Plus de 600 ouvriers —•

FABRIQUE OE TABACS ET CIBARETTES ORIENTALES
YENIDZE H-314159' 17816 6 Dresde

Dimanche 21 décembre 1902
Eglise nationale

Temple 9«/« heures du matin. Prédicat ion.
11 heures du matin. Catéchisme.

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

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

Eglise indépendante
Au Temp le

9 •/, h. du malin. Réception de catéchumènes.
11 '/» h. du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. — Prédication et communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/» h. du matin. Prédication.
7 '/j h. du soir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Jeudi. Pas de service.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-

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

Chapelle morave (rue da l'Envers 87)
10 heures du matin. — Prédication (M. l> pasteur

Senft).
11 heures du malin. Ecole du dimanche.
8 heures du soir. Culte liturgi que.

Mercredi 24 décembre
5 h. du soir. Veille de Noël.

Jeudi 25 décomhr
10 h. du Matin. Prédication.

Deutsche Kii-cli!*
9 »/} Uhr Morgens. Gottesdienst und Ahcndmahl.
2 Uhr Nachmittags Confirniulionsfeiei*

Eglise catholique chrétienne
V '/a heures du matin. Service liturg ique. .Sermon.

Salle d'Evangélisalion
rue Numa-Droz 102

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

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

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/a après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Illeue

Rue du Progrés 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 '/a h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/> h.  du soir. Réunion de prières.

La Bonne .Nouvelle
(Paix , 39)

9.V» h. du matin. Culte mutu el.
8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.

JEUDI
8 '/t h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Deutsche Stadtmissiou
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/a Uhr Nachm. Junofrauenverein , Env.
» 4 » » Predi gt , Envers, 87.

Mittwoch , 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 80.
Freitag, 8 '/« Uhr Abends. Jùnglingsverein, rue de

l'Envers 30.

—¦=.— ..  
¦ ¦¦ ¦ ¦- I I  . ¦¦_ ____________S____gSS-S_-l

Cultes à La Chaux-de-Fonds Eglise évangélique bapllste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cône le 1" et le 8"*
dimanch e du mois.

/. h. du soir. Béunion d'évangélisalion. '
Bischœflischc MetliodislenUirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/__ Uhr Vormittags. Gottesdienst.
1 » Sonntagsschuls.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée da Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de saint
teté, à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 >/i h. du soir,
Réunion de salut.

Comme les années précédentes , L'Impartial
publiera dans son numéro de mercredi 31
décembre des annonces de négociants et au-
tres personnes , désiranl adresser à leur clien-
tèle ou à leurs amis el connaissances des sou-
haits de bonne année , selon mo< èle ci-apiès :

A
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
tel mei l leurs  vœux da nouve l ',» anni a

Ceux de nos lecteurs désirant -ser de cette
publicité spéciale sont prié- ; d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Adn inr , ii- :_ dp . L'Iat.
p artial.

SOUHAITS DE NOUVEL-AN

Musiciens
Denx bons joueurs d'accordéon s'offrent

pour le Nouvel-An. — S'adresser chez _L
Jules Jacot , rue du Manè ge 21. 17729-1

COMPTABLE
Une importante fabrique d'horhigerls

demande 1789oê
nn jeune Comptable

marié , connaissant la tenue des livres en
Eartie double , la correspondance , la fav

rication d'horlogerie et ayant une bells
écriture. Inutile de se présenter sana
d'excellents certificats ou sérieuses réfé-
rences. — S'adresser sous chiffres E. 3601
C, à Haasenstein <& Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

Machine à graver
On demande à louer une machine à

graver, en bon état. — S'adresser sous
chilfres F. D. 17825. au bureau dc I'IU-
PARTIAL . 17825-$

Tailleuse
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession à l'occasion des Commu-
nions. Façon de robes depuis 9 lr. — S'a-
dresser rue de l'Envers 35, au 2me étage.

GRAVURE
de poinçons en tous genres ; dessins ds

I fonds et plateaux pour la machine à l'u-¦ sage des décorateurs. — S'adresser à M.
! Ed DROZ rue do la Serre 3S. 17408 101

M. Victor RIESER , à Corcelies, de-
mande à acheter un bon tour à double
perche, distance entre pointes, 30 centi-
mètres au plus. 17854-3

Âui personnes d'an certain âge
si souvent sujettes aux refroidissements , nous leur
conseillons le réconfortant et fortif iant par excel-
lence, qui a obtenu à lui seul plus de 20 médailles
et di plômes , le véritable Goirnac Golliez fer-
rugineux. Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5.—
dans toutes les pharmacies. Exiger la marque des
g palmie rs. 9

Dépôt gènélal : PHARMACIE GOLLIEZ à Morat.

#$® Ponr IO fr. 80 #Q£
jusqu 'à épuisement de la provision, 8 mètres che-
viotte pure laine , bleue , brune et noire pour ua
complet de monsieur offre 17338-J

Muller-Mossmann, ScIiafThouse
#<§#& Occasion ! ®$$#
FORMAN , sûr remède contre le coryza (rhume
de cerveau). 17838



GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cta
PLACE DU PORT, NEUCHATEL

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

Coutellerie, Ruais, Christofle. - Lampes de table et suspension*
Beau choix de Lustres 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., etc. H 3I24- 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, eto

Grande Exposition de Jouets de rarticle otSsfin.
Spécialités! Chemins de fer et accessoires. 16743-t

Poupées de tous genres et prix.

Très grand choix de Garnitures pour Arbres de Noël

MPA Cïlï TW MfTOfATT f?
uAiJi.fi uù iflUdl| |y£i

JL.--Ar.noid OHOPARD
43 rue Léopold Robert 43

Rue Daniel JeanRichard + LE LOCLE a> Rue Daniel JeanRichard

PIANOS ET HARMONIUMS
.¦sa»,. ^

es premières maisons suisses et étrangères. —¦

¦̂ 2^^^H Seul dépositaire pour le 
canton 

des Fabriques
"s^^e^P^^^ Hluthner, Besclitein, Stcinwag, Pleycl.

W111I11P1 Erard . Schmidt-Flolir , Suter , Burger

Représentant de la Maison HUG Frères, BALE um.s

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi - 't#:

 ̂
€&4L9 JKS'aa*© JDaéopold.¦>.Hi aBlBea»!; ?SŜ IIL 3

E
OZE-C-ETTTOTTE. ïa.oire ( Con_pe t rès éiégaota M4 Ff. 5

CRÉ DIT IDTDfiL OuTilB
Chaux-de-Fonds

Romhoursoment dos dépôts Série G»
Orne émission, dés le Mercre-
di 7 janvier 1903.

Une nouvelle Série C, IO 1" émis-
sion, s'ouvrira dos le IO dé-
cembre 190- .

Tout» les carnets de dépôts
¦eront retirés dés le Samedi
87 décembre 1802, pour in-
térêts et vérification. 16964-2

L. VYIBZ, Armurier
à BALE

Sffre dos armes à feu et fusils de
chan.se beaucoup meilleur marché qu'ail-
leurs, soit :
Fusils de chasse :

k percussion contrais dep. fr. 25.—
à 2 coups G. 16 . . » » 40.—
sans chien , Hummerless » » 190.—
à S coupa . . . .  » » 11/5.—

Carabines de chasse,
cal . 9 mm . . . .  • » 22.—

Floberts Teehins :
cal . 6 et 9 mm.  . . » » 16.—
pour jeunes gons C. 6. » » 8. —

Pistolets Floberts » » 3.50
Cannes a fusils, sys-

tème bien soigné . . » » 32. —
Revolvers . . . .  » > 5. —
'•' i i s i i s  ii air com-

prime » » 18.—
pour jeunes gens . . » » 11.—

ftgy Munition jPB
pa_p"* Pièges :"; renard, nmr-
Ire, loutre, oiseaux ete. "ÇSg

•Héparationsjvec garanties
B-,;--"» Nouveau catalogue avec

Wigf plus de 450 dessins contre
2 ) cent, en limbres-postes . 11843-3

Ecrire à L. Wirz. armurier, à Bàle.

âk E-iOuor
pour St-Beorges 1903

rue Léopold Robert , près de la Gare, dans
une miison d'or lre,
un premier étage entier de sept
eu ..libre*, cuisine, alcôve, corri-
dor avec pelt cabinet éclairé et dé-
pendances. 17121-7*

S'adresser k M. Victor Brunner,
tu» Numa Droz 37 .

| FOURNITURES «'HORLOGERIE |

I Perrenood k Ludy j
J.J PI. de l'Ouost , Chaux-de-Fonds »,

| DÉCOUPAGES jj
i Grand choix de Bois, Modèles, y

P Scies, Fournitures. 16896-2 È

è Outillages complets X
»̂ r-«Br-<cV^r̂ _r-(Si-<a_r-(g_r-®r-er^r0

Rae Fritz-Cour vol s 1er 4
Denrées colonia les Vins et Liqueurs
F2lt.es Taganrock et Italie

PAtes aux œufs
Fleur d'avoine Knorr, Farine de pois

Crime de Riz, Sagou
Tapioca divers

Légumes secs, Haricots, Po '.s
Petits haricots en p& u •- . -ls

Fruits secs, Pommiis, Prr'noaux
Noisettes, Amandes

Conserves, Pois, Haricotr , Thon
Sardines, Langue, Gornichor.s

Dessert
Chocolat Suchard

Bottes fantaisie avec Chocolat 17799-7
Mercerie

Laines et coton, Gants de triège,
Gants de Laine, etc.

TÉLÉPHONE Se recommande,
J. WEBER

| g||| Eiiualil I11JFZ
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. 28 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, oe dépuratif est agréable
•u goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-sorofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci su ffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. A 1773-3

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLI ANC ES éSk ALLIANCES
18 KARATS Ê̂ÈË£0r 18 KARATS

o.. nXTom oia.- n̂rea.-a.T©» ____s ,
forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeurs

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

est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 3345-30*
2. Les bords ne sont jamais coupant.
3. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudnre. L'outil à agrandir et

à rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Mapasin.
HOTEL CENTRAL — OSO. ÏÎ FRÉSA RD

Téléphone. LE MAGASIN EST OUVKUÏ Téléphone.
tons les Dimanches de 11 heures à midi.

| GRAND BAZAR PARISIEN I
9 46, Rue Léopold - Robert 46 — SUCCURSALE! Place et Rue Neuve 2 *
Q GRAND ARRIVAGE de (
Q Caoutchoucs pour dames depuis 2 fr. 80 la paire. Caoutchoucs pour t
I hommes depuis 3 fr. 50 la paire. Grand choix de Guêtres, laine et drap pour J
U enfants , dames et Hommes. Immense choix de Patins depuis 1 fr. 35. Com- t
¦h piet assortiment de Crampons à glace. — C'est le çô Grand Bazar Parisien t
Ù qui vend les jouets le meilleur marché £x ,
Q Almanach Vermot à 1 fr. 35 16096 2 Almanach Ko (lot (j
tr-G-0-*c-*€3-'0<>-E3<3'0-€3-a

&È®uÈÊmSSa A I ûliPRr^Tffîs kj $^mB>œ!Ê88&sm&&uL.— M ft-Uysflfi &_*** r^Tll ..-. ̂ y *̂Sl̂ ''g'fr*̂ iHc ĵ??KSt_3S 
n̂ B WKm 
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Il ullIlCo U Uioo | I '̂ HÊ I
Vu l'agrandissement de mes locaux , je peux offrir :i ma clientèle un j çrand choix O / ¦ 

^^afSafHV (_!>de Machines à coudre des meilleures fabriques connues et renommées , munies  Jj Éâp^Mi**-'-''-̂des derniers 'perfectionnements. Nouvelles machines à coudre Haid & Neu , cousant Lv :' ' ^E^^fe^w^^^^Eji;-'-> -:-' ¦ / " ' :'-t'??--,-wr.^_..-r _
en avant et en" arriére , à cannettes centrales, la plus grande nouveauté , dernière créa- Jjj ^tSSS^^SÊÊ^^^^^^^^^^^^ ^^^^m «=?ition. Aucune machine ne sort de mon magasin sons être soigneusement vérifiée , re- !}___} "" iiajUt^___M^^^^^^^^^w^^^B2_iS«^^^»^^^^|passée et essayée. Apprentissage gratis. Garantie sérieuse sur facture. rg% SŜ awaVàx -t \,.

WSÊÊ^Wna PiSÏÏIWSS! fÎ0 RI» fr eRt °""«''te gratuitement jusqu 'au rTTLMrll_fll-ffli^^ K W& iHaW ^̂gfiifjF Ulie -TflaiiKlJÎI lit! 3» II\ Nouvel-An aux acheteurs de ma- " ^"""Gmom ^V;̂ ' I\ Pu Ëehinês à coudre. Profitez pendant qu'il y a beau choix. Les prix-courants et rensei- H ltâ B tassaignements sonl: donnés gratuitement à chacun. Venez vis i ter  et vous rendre compte ffiA ïï BBBB8J. U Bj H
eans gène de mon teau, bon et grand choix de machines à coudre de tous systèmes. S Jïïltt I A '' ' nITlPk___rl____rf|l

En outre j 'avise ma bonne et nombreuse clientèle mHj fl I B ê f^M  f -fiL^-ju

.Oêg'-vj .la.teTjLrs ~W% n_fl l99DBeau et grand choix en magasin. Régulateurs soignés, garantis sur facture. jA 11 J3 i

Beau choix de Petits Çliai»s à ridelles ponr Enfants. |v0:î|f ij r iff i*k
Maison de confiance fondée en 1887. 13521-42 _J*̂ felagl ffffffi, ...jiaBi ^L. «»

HENRI MATHEY iJWJMWwMlI
Rue da Premier-Mars 5 ® "%¦ Wp o

>VJJgaata_aiâaâaâ-âaâ»àaaaaaaaaaaaaaaa»̂ _MW|||M-â-.»»»W-̂  ¦'iiTr-M»a-âl* MBkS»W9

* Voir les étalages. £

î Cadeaux de Noeïët Nouvel-An*^ •
•̂  Reçu on choix immense de S2
* Tatileg èi ouvrages Tables de fumeure g
» Casiers a musique Cb.ai.ses de piano es
g Fauteuils — Secrétaires **

_E Armoires a glace 17704-8
Quatre Salles à manger *H n-i— c^

Bon marché réel l Bon marché réel t g

1 C'est Rue t ia Ronde 4 ¦
1 La Gbanx-de-Fonda £?™ ___ C?¦a 3B•S Voir les étalages. 5

I

Fonr canse cle cessation de commerce Hl

Liquidation complète et irrévocable 1
de tous lea articles en magasin 17702-1 I

», Rue Neuve s H II | iHACllERHSGllAl Cffl L» Cfoftux-de-Fdnc& |B
¦<—¦—_»«Oa» 1

Tous les articles sont de première fraîcheur , marqués en chiffres connus et seront cédés &*r«8€ *ci*a

— _ ¦¦»»_>*¦ mari ¦l t̂^@iiiffl|g3i -» L̂S _>g î-iJ-L--wa-i t&JNï S_T*sr JuSSÊTËmmr «Tl __IZZZ ¦¦¦.lr» ^^^^OMa-Mai ttii _̂g t̂»ta# l̂ iy <aa^JiiaiP*«a-r ânii ĝ  ̂ é&Bm m̂Br V <aHBna_B

GRAVURES - GLACES • CADRES I
u Mi rMliuiM ponp Photographies el psar Cartes H

Portemonnaies, Portefeuilles, Forte-Musique, Buvards B
Immense Choix de Cartes de Félicitations 9

CÂRTC-"* POSTALES Ponp Ies t̂es et Ponp to
^

68 
'
es occasi011s CARTES POSTALES

Grand Choix. d'Ar ticles f antaisie p our Etrennes f
PORCEL AINE ARTI STIQUE de KROMCa j I

,_ >'

F8B_g___a-a_9BEBEB__HSBflSBS_â_Ri_B3-_-EEB

Liquidation de LIQUEUHS
JS/Lm db HXT. Blooïa, rae da Marché i.

. 17626-3

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

V EUVE MATHIAS BÀUR
Les Arbres de Noël

peuvent se choisir dès maintenant an magasin ne Léopold Robert 19 et à l'éta-
blissement nie de la Chapelle 6. où l'on se charge de lea garder au jardin jus-
qu 'avant la fête. — Bougies — Fll coton allumeur. 17394-1

Expéditions au dehors. Téléphona

A LOUER
pour le 11 Novembre 1903

dans une maison d'ordre , au centre de»
affaires , un bel APPARTEMENT du 3
pièces, au ler étage, avec balcon.

S'adresser à l' Etude de M. Q. Leuba,
avocat, ruo du Parc 50. 1601)0-1

A LOUE M
pour tout de suite

Rue du Ravin , befcu PIGNON , 2 cham-
bres, cuisine, ves'lbule et dépendace*.
S'adresser rue Philippe-Henri-Malthe»

n* 5, au rez-de-cliaussée. 16P23-SÎ*irais
à vendre

Dans un village des Montagnes nenchaV
teloises, à vendre un Hotel-Pension ré-
cemment construit , comprenant 14 cham-
bres, une grande salle pour sociétés , et
tou tes dépendances. — Situation agréable,
passage très fréquenté sur une route can-
tonale, clientèle assurée, affaire d'avenir
et rentable. 17512-9

S'ad resser pour tous renKoignenients au
nolaire A.-J. Robert , aux l'oiiiH-ile-
IMiirtel.

BTUJJE

MM. Jeanneret & Quartier
NOTAIRES

9, rue Fritz Courvoisier 9.

A LOUER
pour époque à convenir

Fritz-Courvoisier 16, rez de-chaussée de
2 chambres. 17167-8

Pont 89, 1er étage de 8 pièces. 17158
ludustrie 26, pignos de 2 pièces. 171!»

Pour St-Ge ' irges 1903:
Promenade 1, rez-(le-ch:mssée. fent, bel

appartement de 3 pièces. 17KJ0
Oranges 14, 3me étage, nord , de trois

pièces. 17161
Envers 19, pignon de 2 pièces. 17161
Fritz-Courvoisier 3fia , 2 appartements dv

3 pièces chacun. VVSX



É_aT *'4a?_ _̂-a_HÉ '̂ _^-!fa»^K' '̂ -̂aaar âaF*rT-B I -flflt I

AU MAGASIN

i E. Selî weingruler - Widmer i
Maison Banque fédérale (S. A.) côté me de l'Ouest.

i - Orfèvrerie-3ijonterie - 8
Articles fantaisie. — Art nouveau.

1 GRAND CHOIX ?*?????? GRAND CHOIX
E.Vj tf r~ . \CANÏVKS -s argent 800/00, de te. 4.56 à 30. H

COUVEft t 800/00, uni , fantaisie , depuis fr. «5.
SERVIï ''i'. i OUPER ei SALADE, argent en écrin , de fr. 8.75 à 3»,
¦ CUIÎLL.ERS à thé, moka , ragoût , louches.
B TRUELLES à gâteaux, pâtés et poissons, etc.

I ALLIAHICE8 or 13 k. ALLIAUOES Ë
Toujours un bel assortiment

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

âe fr. 5 â «S.
SAUTOIRS or 18 k., depuis fr. BO. j
SAUTOIRS plaqué or sur argent , doublé américain , de fr G à 80.
BAGUES or 18 k., de fr. 4.95 à 80 et plus.
BRELOQUES, graad choix, depuis 50 ot. 16395-8
BROCHES, BOUCLES «.'OREILLES, ÉPINGLES de CRAVATE, etc.

H Importation directe

I à OEFâ?EBBIE AmERICAnVE 81
plaqué-argtxat triple à l'électrici té, marque de garantie % Rogers XII et Al,

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

Servie*-* oooiplets â thé et café, modèles riches. Fourchettes à fondue, etc.
!>H» trtVa) modéré* marqués en chiffres connus. Prix très modéras

P.-S. — Pendant fo moi» de Décembre, le magasi n est ouvert le dimanche toute
yi U jo ^r-t i-j — Envois à "-hr -lx franco cle port dans toute la Suisse. LsJ

,\? jJMJÉÎJWMWBt t̂^atTj ^̂ ^^^̂ ^»««Hi_______H_ _̂_Ha_»l-HaBii^^̂ ^̂  /*.'• ' -'* '*,""*. .»" ̂ S,

Clianssiires Caontchoiic
Téléphone t̂ëpH?% Téléphone

Meilleure marque russe
41, Rue Léopold-Rotert, 41 / r f j *

LA CHAUX-DE-FONDS Z_l_~*U l l^ lf  Uf f

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, à60, 75 et 80 c. le demi-Mu
Toujoare grand et heau choix da Téléphona

K.*s ;̂pJLxm.(S :•"_¦_•» JL»
n t 'i'â-l Se recommanda.

; Médecin-Oculiste
Dr BOREL

•açoit k La Chaux-de-Ponds. rue du
Brenior 7, maison Nûsslé (entrée par
£e*rrii)re), le Mardi matin, de 9 >! __ k Vi '/,

euros.
aa l.oclp . Hôtel da J<irs, Mardi, d*B à ô heures;
a Nencliûtcl, rue du Musée 2. tous

Jes jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
JDimanche. 2268-11

Demandez ies

aux Purgeons
frais û® sapin

¦raillililes contro Tour, Bronchites,
•te., etc.. fabriqués par la 16772-6

fo«pri8 Neuchâteloise
hrrociiet & Cie

Rue du Premier-Mars $
IA GiMK-tt-F0flJ08

¦̂ nffK'TL ¦-*- **nS A4Aèâ¦y?yyy?TTTTTT.

4 LOUEE
OR offre * lotier pour frftaega 190$,

ne des Fleurs N, au Te» étage, côté
vint, un appartement de trois pièces avec
jardin. Cat appartement; qui est bie» ex>
pis*, au soleil, sera renia a neuf.

S'adresser au notaire A. QUARTIE R,
•ae Frlii Courvoisier 9. ni64-a

Librairie - Papeterie REUSSNER
6, Rue JLéopold-RoTicrt 6

Dernières publications a
Les animaux vivants du monde, 500 illustrations d'après nature, fr. 15.
.'. Verne. — Les Frères Kipp, ill. rel. 12 fr,
C Pelletan. — Do 1815 à nos jours. 7 IV. 50.
a Méaulle. - Victor Hugo, 1802-1902, 7 lr. 60.
La Sainte Bible illustrée. 24 fr. '
Album-Panorama de la Suisse 26 fr.
Histoire du Canton de Vaud, relié. 14 fr.
De Welt. — Trois ans de guerre. 7 fr. 50
A. de Vigny. — Pages choisies, relié 5 fr.
T. Titt. — La Récréation en famille, i fr.
Lea sept Merveilles du monde. 4 ft. 25.
W. Biolley. — L'Apaisement, ili istrè. 4 fr. 50. 17677-a
O. Hug ionin. — Le Régont de L'gnieroS. 4 fr.
T. Combe. — Irène Andéol. 3 fr 50.
â.. Ribaux. — La Fille anx Fraises. 8 fr. 50.
Funcke. — Propos sans fard. 3 fr 50
Au Foyer Romand, étrennes littéraires. 3 fr. 50.
Almanach Hachette. 1 fr. 50. — Almanach Vermot,
Grn;i 1 choix de .".ivres d'images.
Portefeuilles. — Porte-monnaie. — Buvards.
Albums pour cartes postales. Albums pouï* timbres-poste,
Grand choix de Bottes de couleurs pool' l'aquarelle et la peinture à l'huile. \
Papeterie , Ecritoires, Cartes de Nouvel-An. Cartes de table»
Cartes postales. — Agendas de poche. — Jeux.
Cartes de visite depuis 1 ir. 7 0 le cent.

p^l^r a© VïJM Î
" tfALEfT IQOF. /wm %È ^ SUC DENIAÏBE

BE6IIST1TD 1IT ^̂ ^̂ ^̂ i11110̂ !!118
^̂Le 70HIQUE itoÊËS&ÊÈœwÈSsË^ Composé

le pta» énergique IBKJ^MH|Î IH *¦» <-os(aneM
pour ConttSetoent», B5PKiUn,'tTjîP*S/ ta_!ipem*ab,es à la §f a
r/eillarot», Femmes, Ŝ^̂ ^^ îSstmmFf 

f bruittlon de Im chtlr m
EttTartt débile» _̂D3 :̂̂ rE?B« _̂r «n«oola/r«s
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pour combattre Anémie, ChloroM, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, e
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Pour Noël et Nouvel-An
CHARCUTERIE Gust. Kiefer

RUE DANÎEL-JEANRÏCHARD 19
Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

Reç u un Rrand choix de CONSERVES , FRUITS pour desserts et t t'aigre-Joul
et DESSERTS varié» fins. 7435-3f

i Téléphone. g8 recomwandav V

_. 
¦ -• ¦ , 1  .-v.

Pour votre Santé
Portez les

Gilets Caleçons Chemises
Camisoles Bas Ceintures

Plastrons Genonillères
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL
indispensable contre les Donlears et Rhumatismes

Vente exclusive pour la Région ehez

Téléphone 392 J R|JDD_L F Téléphone 39k
Maison J9L LIA _F»_rE3_r>_rS 3̂H3

3, rue de la Balanoe 3, La Chaux-de-Fonds. wm.2*

 ̂
Maison de la û

I BGIIO ? ? ? ? î
«3Ê» <J

i Jardiiaièra
 ̂ 51, Rue Léopold-RoToert, 51 \

g MT Vis-à-vis du Grand Hôtel Central ^M

}§6  ̂ n • _ \f I doublé chaudement , avec ca- SI Pardessus pr enfants KM?*»*]
| Costumes pr enfants '"°irs ,̂ «>.

$lk n*l " avec capuchon , drap molleton et double face, très a
3» POiCIIÎ^QO cnaud- valant fr- 8- 10 "* «2 , cédées à Fr. 5. <»(> . A
W r CIUl IllUU 6.90, 7.50, 8.50. 17497-1 €

m Occasion pour |
§| Etrennes utiles ! |
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H Meubles d'entants — iMotenrs et sujets |
H ™»* Voyez les étalages [1
I Grand Bazar H
M du Panier Fleuri I

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

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

Blanc comme neige |
est le linge

lavé au Sunlight I
Toute ménagère soucieuse de sa lessive emp loie le «savon H

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

chaque lessive le savon Sunlight leur cause uue nouvelle joie.
Qui a employé une seule fois le 8-44 y

Savon Sunlight
y revient toujours .

Le îSclVOn Sunlight a déterminé un nouveau mode de blanch is- §
sage, bien p lus simp le.

Le SaVOÛ Sunlight rend superflu l'emploi de soude et ingré- E
dients pareils.

Le SaVOn Sunlight ne ronge pas le lingi,. I

Le Savon Sunlight lave par lui-même.

Le SaVOn Sunlight conserve le iinge mie JX que trvt autre procède. ?<
Lire le mode d'emploi accompagnant chaque morceau.

illiilE GARANTI FUR CRÈME
depuis

1 _3BS t .40, 1 .*kB ]tt

Première CraiÉ Laiterie
Crémerie MODERNE Fromagerie

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

'Fla.ncholine
reconnue la meilleure Huile pour Parquets et Planchers

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

Téléphone PAUL VVEDELS I Téléphona
Rue du Collège *P 7 .  — Place Dubois.

Tir* Trente dnus toutes le» épiceries aulvaiitesi
Anthoine Pierre , Nord 157. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Arnoux A., Grêt 10. Kônig Alfred , Progrès 10.
Augsburger Paul , Nord 50. Kohler Jacob , Doubs 77.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kirchofor Charles, Temp.-Allemand 109.
Bouvrot Gérôme , Progrès 3. Luthy Vve, Paix 74.
Calame Albert , Puits 7. Loossli F., Ronde 8.
Colomb Marie , Charrière 14. Maulaz Eugène , Numa-Droz 187.
Calame Sœurs. Serre 43. Maroni A., Numa-Droz 87.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Perret-Savoie A., Charrière.
Droz Marie. Ravin 1. Pi querez Camille , Puits 23.
Ducommun-Billon , Parc 16. Perregaux Vital Vve. Paix 65.
Henry-Weissmuller , Charrière 18. Perret Phili ppe Vve , A. -M -Piaget 68.
Felterl é Joseph , Parc 69. 16296-48 Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 84.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Panchard Dame, Doubs 113.
Fûnfgeld Vve , Balance 12A. Redard Ch.-F., Parc 11.
Graber Alexandre , Grenier 2. Roulet P., Numa-Droz 19.
Guex E., Parc 83. Reichen Dain e, Doubs 139.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. Schmidiger-Fluck iger , Paix 70.
Gasser sœurs , Léopold-Robert 88. Stoller Charles Nord 1.
Hirsig David . Versoix 7. Stockburgar-Cuche , D.-P. -Bourquin 1.
Herti g-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Taillard Adrien,  Jura 4.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Taillard Adrien , Chirrière 54.
Haag Lina , Temple-Allemand 21. Von Gunlen Dame , Ron le 19.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39. Viret Camille. Nord 147.
Jacot-Gourvoisier . Manège 24. Weber Jean , Fri tz-Courvoisier 4.
Jobin Fanny, Stand 10. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

H " _a-—_- - ___ . 
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U Balance 6 La Ghaux-de-Fonds Balayée 6 u
S Même Maison à Neuchâtel
U ..o r . -TTCT* -o. , &

«<v Assortiment complot de «£

i Servioes de table en Cristal gravé et taillé jj
* Services à Liqueurs fantaisie et courants *
* Saladiers eu CristaS *
<J£j, avec et sans garnitures nickel 45%
U Boîtes à Biscuits Services à Bière m
* m (Articles de (Fantaisie © 1
| Lustres et Lampes a suspension *
«gfc riches et courants  16720-2 -â»

f  LAMPES COLONNES LAMPES DE TABLE i
&§ Modèles nouveaux 

^

* Abat-Jour Soie, forme Pagode' et Empire \*
Mj , i 1*»$

ss| ^^ ÏJK
•J^

É et jusqu'à fin conrant, il sera délivré pour tout achat minimum de 5 Francs 1
^

*« -ULXXO s-o/poir'to© >̂_rir_a.o ht
^"^SM»»«»W«amn»a_-a_«aWJa(_3»_»a«tWM»»^^
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Succès!
Goûtez et vous apprécierez nos

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

Pastilles ¦ pu; à l'Eucalyptus
excellents pour leu rhumes chroniques et
récents. -39~ Plus efficaces que tout
autre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants , 16204- 1
NOZ& RENAUD , LES BRENETS

A VENDRE
an lot d'Ebauche» et Finissages 17,
18 et 19 lig.. pour Lépines et Savonnettes,
k moitié prix de leur valeur ; à céder au
j étail par petits lots. — S'adresser rue
Léopold Robert 56, au Sme étage à gau-
She. 17820-2

iiuTîii
A vendre pou» 22,000 fr., dans un

juartier d'avenit , une magnifique petite
Siaison neuve, de 4 logements modernes ,
fvec cour, jardin, lessiverie, eau et gaz
nstallés. Bon rapport. Conditions de
rente favorables. Très bonne occasion. —
l'adresser Case u-stale 89. 17191-4

CE LIQUIDATI ON C I
~î de tous les Articles pour Etrennes i fràB jfcst lo

Éft f'Si Tables fantaisie. — Chaises. 111111111
lltïl Fauteuils «P F! ""
Çpillj et aulres Meubles de l'ameublem ent. 0̂  {jM

!

* E. Eï A R T  M A IST IV
14, RUE DE LA BALANCE , 14 wÈÊÊÊ

% " IQ I - • ~r m i * !

y-, C'est la 16558-4

J M&cHiiie à laver de Cobourg
mJif ~r 'If6._r_. _rfl à planche flollante , qui est incontestablement la plus grande in-

fr~~~T."~jP* vention moderne.
,RË§[ Patenté + 2Î6S7.

5H Certificats , prospectus , machines d'essai à disposition.

(MnaflaVlB On lient s'assurer du fonctionnement vraiment pratique de
JB"""»"r_nB cet appareil tous les lundis mati n , dès 9 heures, chez M. O. \Vas-
m | m ~ jk serfallen-IHuller, coiffeur , rue Numa-Droz 4 , représen-

%_af tant pour la Chaux-de-Fonds et environ*. H-H438-0

fiflfl-ATlIlla On cherche à acheter•UUIUOUUIC. nn bon imm euble loct -
tif dans les prix de 50 à 60,000 fr., rap
portant bien net 5 %. — Adresser offres à
M. Dayjd . 20, rue St-Jean , à Genève.

17828 5 + 

Broches et Epingles
aver Croix bleues 18M32-4

ebet Léon RACINE, Charrière Sl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MMWjt^̂ KJl l̂ilfJl lllJB Mi: ajfl*  ̂̂ ft5f-aaW_a-âa-^--âaaaaaaaaaaa-.af__Ba-âaa^BaaM-aa»^

I Jouets Jouets
H Prix avantageux.g% &
I Alff. Ducommun
I Porcelaines-Cristaux l7238"8

âA Rue Léopold-Robert, h.
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Correspondance Parisienne
%] ' Paris, 19 décembre.
C'est sons le coup d'un arrêté d'expulsion

line les maîtres d'armes napolitains, blessés
moins grièvement qn'on ne l'avait d'abord dit,
ont quitté Nice. Gela ressemble à la grêle
après vendange, et dans les cercles même
hostiles an duel, cette mesure inutile est bien
critiquée. Cest avant la rencontre, c'est-à-
clire dès l'arrivée de ces messieurs à Nice,
qu'il fallait les prier de regagner leur pays,
à moins de les voir justifier et de fournir la
garantie qu'ils seraient venus en France dans
|un autre but que celui de se battre.

D'ailleurs, dans nos salles d'armes, on est
ïrès enthousiasmé de l'issue de l'affaire et
ion bénit le commissaire de police de Nice de
B'être laissé mettre en défaut.

il paraît que les frères Lebeaudy ne veu-
lent pas relever le défi que Santos-Dumont
leur a "adressé. Je vous ai dit que ce dernier
pariai t cent mille francs que son nouvel aéro-
nef possède une marche plus rapide que le
leur, les épreuves devant avoir lieu ce prin-
Itemps.

r Les Lebeaudy estiment que la question de
Ivitesso n'est pas la seule en ijeu ^ il y a celles

jVlo la stabUité, de la souplesse de la direc-
tion, etc. Le pari offert par Santos-Dumont
(dévierait dans le cabotinage et nuirait à
^'avancement des perfectionnement». Il sem-
ble que ces messieurs n'aient pas tort.

En Suisse, la fabrication et 1 importation
Oe l'alcool sont monopolisées par l'Etat, qui
fournit lui-même le commerce en détail. En
France, tout est libre, sauf les droits à
(payer. M. Jaurès vient de soumettre à la
commission du budget un projet général de
monopole de l'alcool au profit de l'Etat. On
ne jugera pas à propos d'entrer en matière em
ce moment. Mais, quoique ayant déjà cer-
taines régies, la France marche vers les na-
tionalisations d'entreprises exploitées par l'int-
Idufitrie privée.

C. R.-P.

Turquie
' FRANCFORT, 19 décembre. — On télégra-
phie de OotnBt*utinople à la «Gazette de
Francfort » : i

«sue grand vizir et tous les ministres ont
(tenu aujourd'hui un Conseil extraordinaire.
(On dit que 1© sultan a (a/3sisté à une partie
Be la séance. Les délibérations out roulé ex-
clusivement sur la question macédonienne; la
conviction diaprés laquelle, ni la population
macédonienne ni les puissances ne sont satis-
î&ites par les (mesures ordonnées jusqu'ici pré-
do-roine aussi dans l'entourage du sultan. On
considère comme probable que ce souverain
prendra bientôt des imiesures plus efficaces
pour éviter que les puissances n'entrepren-
nent dep actions désagréables contre la Tur-
guia.

Nouvelles étrangères

Les navires de guerre anglais et allemands se
rendent journellement à l'île de Margarita.
On signale trois navires de guerre à Juan
Gïieco. Les autorités ont saisi des lettres qui
tendraient à prouver l'existence d'une en-
tente entre le général Matos et les insurgés,
d'une part, et les alliés, de l'autre, à l'occa-
sion des démonstrations navales auxquelles
ces derniers se sont livrés.

Les partisans du gouvernement disent que
depuis la capture de la flotte vénézuélienne
des munitions sont expédiées ouvertement à
Willemstad et sur plusieurs points de la côte
vénézuélienne. Les vapeurs qui les apportent
sont partis de Port of Spain au su des auto-
rités. Ces munitions sont destinées aux insur-
gés qui montrent une certaine activité à
Ciudad Bolivar ; le gouvernement prend des
mesures pour réprimer le mouvement.

CARACAS, 19 décembre. — Les représen-
tants des républiques américaines commen-
tent beaucoup l'attitude des Etats-Unis qu'ils
accusent d'avoir vendu la doctrine de Monroe
aux banquiers Allemands.

Le blocus effectif commencera demain.
Les alliés ont suspendu le cabotage.
LONDRES, 19. — Une note aux journaux

dit que l'Angleterre a envoyé aux Etats-Unis
sa réponse à la proposition de soumettre le
conflit vénézuélien à un arbitrage. On prévoit
que les termes dans lesquels cette réponse est
conçue tendront à .amener un arrangement
pour une solution satisfaisante de la difficulté,
tout en sauvegardant complètement les inté-
rêts des puissances en cause. On regarde, à
Londres, comme sujettes à controverse, les
informations d'après lesquelles le président
Castro a donné; à M. Bowen pleins pouvoirs
pour représenter le Venezuela. Une telle dé-
marche de la part du président du Venezuela
serait considérée comme entièrement en de-
hors de ses attributions. Les puissances in-
téressées traiteront seulement avec les Etats-
Unis dans l'affaire de l'arbitrage et, quoi-
qu'il soit possible que les Vénézuéliens fus-
sent désireux d'arriver à une solution au
moyen de l'arbitrage, le gouvernement du
président Castro ne sera pas consulté, sous
quelle forme que ce soit, pas même en ce
qui coincerne les termes dans lesquels l'arbi-
trage pourra être considéré comme accep-
table par les puissanceis.

WASHINGTON, 19 décembre. — Le blocus
qui commencera samedi sera un blocus de
guerre. Les Etats-Unis resteront neutres. Les
alliés ont informé les Etats-Unis de leur inten-
tion d'établir ce bloous ; mais cala ne signifie
pas que les tentatives de M. Bowen aient
échoué, et le blocus ne commencera que si
M. Bowen n'a |pas reçu avant samedi des assu-
raTices suffisantes de la soumission du Vene-
zuela aux terme© de l'ultimatum.

par la commission, se dit opposé à I intro-
duction dans les lois de nouveaux moyens
de répression contre les ouvriers. La ré-
pression est, selon lui, dangereuse, parce que
ce n'est pas ainsi que l'on arrive, dans une
démocratie, à résoudre des questions fonda-
mentales comme celle qui se pose aujourd'hui
dans notre paya.

M. Brenner, conseiller fédéral, combat la
théorie de M. Python; les jugements du tri-
bunal militaire ont été modérés et la seule
voie ouverte actuellement aux condamnés
est celle d'un recours en grâce. S'il est
saisi d'une demande en grâce, le Conseil fé-
déral examinera avec soin chaque cas parti-
culier, tandis qu'une amnistie engloberait
dans la même libération tous les condamnés
et favoriserait le plus coupable d'entre eux.

Après une réplique de M. Python, on passe
à la votation et Je Conseil, adhérant à la dé-
cision du National, repousse l'amnistie par
33 voix contre 1 et quelques abstentions.

Le Conseil procède ensuite à l'élection de
la commission permanente des chemins de fer
fédéraux. Sont élus : MM. Ammann, Hoffmann,
Usteri, Simon, Hildebrand, Wyniger et Py-
thon. M. Usteri est élu président.

La séance est levée à 7 heures.

¦Lunivo.. — vente ae la galerie tomne-
berg. — A la suite de difficultés avec le
fisc, qui voulait imposer sa galerie de ta-
bleaux, M. Henneberg a décidé de mettre en
vente sa galerie et de rentrer dans son pays
d'origine, l'Allemagne.

La galerie Henneberg a été construite sur
le quai des Alpes, entre le Château rouge
et le Château blanc C'est un somptueux édi-
tfice, qui n'a pas son pareil en Suisse. Il ren-
ferme pour plus d'un million d'œuvres d'art,
tant anciennes que modernes. Citons dans le
nombre deux Bœcklin, taxés 75,000 et 85,000
francs, 6 Defregger, un Knaus de 85,000
francs, 16 Lenbach, dont le dernier portrait
de Bismarck et un superbe portrait de Wag-
ner, une série de Maî, des Menzel en abon-
dance — l'un d'eux taxé 140,000 francs —
21 Pighlein, des Segantiifi à 65.000 et 75,000
francs, 14 Stiick et une trentaine de Vautier.

La commission de la Fondation Keller
a été faire des achats à cette vente sans pré-
cédent en Suisse. La commission fédérale des
Beaux-Arts cherchera sans doute à retenir
elle aussi quelques-unes de ces toiles. Le
Musée vaudois des Beaux-Arts a déjà, de son
côté, fait l'acquisition de quatre beaux des-
sins de Benjamin Vautier. Plusieurs grands
musées ont aussi retenu des tableaux impor-
tants, des Lenbach, entre autres, i

— Un drame. — L'enfant du charretier
Toggweiler, sur qui son père avait tiré un
coup de revolver mercredi, à Zurich, a suc-
combé; à l'hôpital. Toute la famille du misé-
rable est ainsi anéantie.

FRIBOURG. - Emprunt. — En vue de la
création d'un Hôpital cantonal avec cliniques,
le Grand Conseil du canton de Fribourg a
décrété en date du 29 novembre dernier un
emprunt à primes de 7,500,000 francs divisé
en 500,000 obligations de 15 francs, du type
de celui (die 1860 qui sera totalement rem-
boursé dans quelques tannées.

Le syndicat des Banques qui s'est chargé
de l'émission de cet emprunt le met en sous-
cription publique du 20 décembre au 15 jan-
vier tau prix de 16 fr. par obl igation. Celles-ci
se rembourseront toutes en 65 ans au plus
ba-s_ a l7 .fr.

VAUD. — Accident. — Vendredi matin,
à Vevey-Plan, vers 9 heures et demie, un
voyageur a glissé si malheureusement en des-
cendant du train, qu'il a eu une jambe cou-
pétet à la hauteur du jarret. H à été sur le
chaîne transporté à l'hospice du Samaritain.

Nouvelles des Cantons

veau serment, malgré les dénégations djd
Buchs.

L'audience n'a été levée que vers dix heu-
res du soir.

L'audition des témoins a continué danf
l'audience de vendredi.

^
— A l'audience do vendredi matin du pro*

ces de la Lenk, 56 témoins réponden t i
l'appel. L'ancien syndic de la Lenk déclare!
qu'il a chargé officiellement le 10 octobre
le docteur Allemann de procéder à l'autop-
sie. _ Dans la soirée, le docteur Allemann lui
a dit qu'il estimait que Kammacher avait
succombé à une attaque et que les blessures
relevées sur le cadavre devaient provenir,
des morsures d'un animal; le docteur Alle-
mann avait ajouté qu'il s'était rendu sur le'
lieu du crime. Le témoin a ordonné l'enter-
rement pour le 12 octobre. Le dimanche 13,
Pierre Schletti est venu chez lui, lui a dé-
claré qu'il avait vu le cadavre de Kamma-
cher _ et qu'il était absolument certain que
la victime avait été assassinée. Le témoin
a alors avisé le préfet, qui a ordonné l'autop-
sie pour le lundi. Il raconte qu'il a invité
Kammacher à plusieurs reprises à faire un
testament en faveur de ses frères et sœurs
plus pauvres que lui , mais qu'il n'a rien
voulu savoir; il [avait déclar é qu'il préférait
boire l'argent que coûterait la rédaction d'un
testament. Le témoin déclare ensuite qu'il
a conclu avec Kammacher des achats de bé-
tail s'élevant à deux mille francs le jour de
l'assemblée communale; il lui avait offert de
le payer, mais le payement n'eut pas lieu ce
jour-là.

_ Pierre Schletti , agriculteur à Pœschenrie'dy
dit qu'il s'est rendu également le 8 octobre
à l'assemblée communale et qu'il avait vu
Kammacher tirer de sa poche un agenda
pour remplir son bulletin de vote. (Cet agenda
n'a pas été retrouvé sur le cadavre.) Le soir,'il est parti de l'auberge Tritt en pour rentrer,
avec Kammachefr à la maison; ce dernier n'é-
tait pas ivre. Le jour des obsèques, Buchs a
demandé au témoin s'il croyait que Kamma-
cher avait été tué d'un coup de feu, et quel-
ques jours après las obsèques, il lui a de-
mandé s'il croyait que quelqu'un serait ar-
rêté, ajoutant qu'il ne pouvait pourtant y;
avoir aucun soupçon sur lui, Buchs, car il
ne possédait aucune arma à feu. Le témoin
continuant sa déposition., raconte que la fem-
me Wampfler lui a affiruné qu'elle avait vu
un fusil suspendu dans la maison de Buchs.

La femme Bratschi-Boivin reproduit à peu
près les déclarations qu'elle a faites lors
de l'examen <d|es lieux : Dans la nuit du 8
au 9 octobre, elle attendait son mari, lors-
que vers trois heures, elle a vu près du lieu
du meurtre la lumière d'une lanterne. Ella
a pensé que c'était un homme qui rentrait,
mais lorsqu'au bout d'un certain temps, son
mari n'arrivant pas, elle ressortit, elle vit
la lumière en question se promener de çà et
de là, près de la grange, comme si quelqu'un
cherchait quelque chose. Puis la lumière a
disparu assez rapidement dans la direction
de la maison de Buchs.

BIENNE. « On annonce la rentrée sur la
scène judiciaire du bandit Michel, que ses ex-
ploits comme chef de la fameuse bande Ar-
nold avaient rendu célèbre, il y a quelque
vingt-cinq ans, et qu'une détention d'un quart
de siècle dans les pénitenciers de Berne, de
NeuchâteL de Lausanne et de Fribourg avait
fait oublier. Michel était sorti de la maison de
force de Fribourg le 15 murs 1902, à l'expi-
ration de Ip, [ptefaic. à îaqUeîle il avait été con-
damné dans ie canton de Fribourg. Qu'est-il
devenu depuis lors ? On ne sait.. Mais voici
qu'on annonce son arrestation, opérée à
Bienne^ à la suite d'un vol commis de conni-
vence avec le forçat évadé F. Buchs, qui a été
repris.

f! l i < - <> .< !- , , _ <>> du «Jura bernois

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

1 LA GUAYRA, 19 décembre. -«- Le croiseur
allemand « Falke» a désemparé puis aban-
donné la canonnière vénézuélienne « Victoria ».
Le mi lustre d'Allemagne a débarqué. L'équi-
page de 1'« Indefatigable » est descendu à
terre avec l'autorisation du gouvernement
pour se procurer des vivres.
, WASHINGTON, 19 décembre. — La France
AI adreasfé à pora chargé d'affaires à Caracas,
pour être remise au gouvernement vénézué-
lien, une note rappelant que les réclamations
françaises antérieures au 23 mai 1899 seraient
réglées d'après le protocole du 19 février
/1902 par un arbitrage; que les Français lésés
après le 23 mai 1899, qui n'ont pas formulé
'ce d«flnu.nde d'indemnité (le protocole de 1902
ce modifiant pas l'article 5 du traité franco-
vénézuélien de 1895), devront réclamer la
.juridic tion locale vénézuélienne. Mais le gou-
vernement français réclame pour ses natio-
naux de oette catégorie le traitement qui
Beraàt accordé à d'autres étrangers dans le
Cas où ce traitement serait plus favorable.
I CARACAS, 19 décen-bre. — Les Etats-Unis
«Ytiendent anxieusement l'arrivée à La Guayra
du vapeur américain « Caracas», pour savoir
quelle attitude adopteront les alliés à son
ég.-xd. On attend le croiseur français « D'As-
•ats », qui ne jKrendra tari», à aucune démonstra-
boo. Le ministre d'iwlie est toujours à bord
lu « Giovamni-BauSan ». Les affaires ont re-
pris; la circulation SUJ les voias ferrées est
((établie. Les étrangers ne sont plus molestés.

Au Venezuela

Conseil national. —LeConseil nationa l
discute les divergences qui subsistent entre
ses décisions et celles du Conseil national et
les liquide par adhésion à ces dernières, en
ce qui concerne les vareuses d'exercice, la
durée du travail dans les entreprises de trans-
port et différentes affaires de chemins de
fer. En revanche, il maintient ses décisions
en ce qui concerne les fournitures militaires
et la préférence à accorder aux produits
agricoles indigènes. La recours Trolliet est
écarté par le Conseil national comme il l'a
été par les Etats, puis les résultats de la
votation populaire du 23 novembre concer-
nant les subventions scolaires sont enregis-
trés sans discussion et la séance est levée.

Conseil des Etats. — Le Conseil dis-
cute l'amnistie genevoise. M. Python présente
et motive une motion d'ordre demandant le
renvoi de la question à la prochaine session
et l'élargissement provisoire des condamnés.
L'orateur estime que le Conseil des Etats n'est
pas suffisamment renseigné et qu 'il lui faut
le temps de la réflexion. Combattue par MM.
Calonder, rapporteur de la commission, et
Brenner, conseiller fédéral, cette motion est
repoussée par 29 voix contre 2, et le Conseil
aborde la discussion de fond.

La commission est unauimjî * à proposer l'ac-
ceptation des propositions du Conseil fédé-
ral, c'est-à-dire le refus de l'amnistie. On ne
suspend, dit-elle, une action pénale que lors-
que l'intérêt public le réclame. Or ici ce
serait léser l'intérêt public que de ne pas
laisser la justice suivre son cours.

Les conclusions de la commission sont com-
battues par M. Python qui, tout en se décla-
rant d'accord avec les principes défendus

Chronique suisse

Dans l aud'.ence de jeudi après-midi, la
cour reprend l'audition des témoins. L'af-
fluence est toujours considérable. Les dépo-
sitions n'apprennent rien de saillant. La plu-
part des témoins donnent d'assez bons ren-
seignements sur les époux Buchs, et renou-
vellent les dépositions qu'ils ont faites lors
du premier procès. Le fils Schletti répète
avoir rencontré en août 1901 l'accusé Buchs
avec un fusil au bras. Buchs l'avait mis en
joue en plaisantant. Le témoin s'était mis à
rire, et avait continué son chemint II a sup-
posé que Buchs était en train de braconner.
Schletti se déclare disposé à prêter de nou-

I.OS crimes de la ï .onk J. G/EHLER , rue Léopold-Robert 4, offre à sa
clientèle , au prix de 2 fr. 7B

Six jolies ïïoiletlvS .assorties
dans un élégant carton.

Voici sûrement un joli carleau à offrir. 17Vt8-9"*

*# Concert du Chœur Classique. — Ysaya
a eu raison de dire, lorsqu 'on lui deman-
dait, la semaine dernière, son appréciation
sur le chœur de femmes, que la littérature
dans ce domaine était si restreinte qu'elle
était une quantité négligeable; mais il r
aussi eu raison d'ajouter que l'accord par-

Chronique locale
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feit donné par trois voix de femmes était di-
jein. En effet, les harmonies élevées ont tou-
rjjours quelque chose de céleste et c'est ce qui
"fait leur charme, pourvu qu'on n'en abuse
pas.

Les amateurs de chant n'auront pas eu à
I regretter d'être venus au concert d'hier, car
¦Il y avait matière à pleinement les satis-
faire encore que le programme ne présentât
pas d'œuvre vraiment bien intéressante.

! Le chœujr a prouvé être en constante voie
fie progrès et grâce à la direction de M.

[ Pantillon, dont l'éloge m'est plus à faire,
'il maintient d'une manière ascendante ses
tjminentes qualités d'ensemble et de style.

! « Noël », de Massenet, est un chœur d'un
charme exquis dans lequel on reconnaît la
science impeccable et pas toujours dénuée
«d'inspiration du compositeur français.

Les solistes, Mesdemoiselles M. Seinet, de
Neuchâtel, et W. Schaefter , de Vienne, ont
remporté un légitime succès; la première
grâce^ à s(a belle voix de soprano,: à la clarté,
& la justesse de son organe; la seconde grâce
à son timbre de mezzo chaude sympathique
jet plein.

I En duo, ces deux artistes ont chanté un
fragment du « Roi d'Ys », de Lalo, qui a
«Sté fort apprécié et en trio avec M. Breu-
leux, basse de Neuveville, une pièce de Sac-
tohini, très bien rendue et chantée avec un
ensemble parfait: « CBdipe à Oolone». Mais
on a surtout pu apprécier les qualités res-
pectives des deux cantatrices dans leurs
ieolos. Mlle Seinet a donné le ravissant air
italien «Una voce», de Rossini, d'une voix
(souple et avec une grâce charmante, et Mlle
Schaefteir a (chanté le « Grand air du Cid », de
Massenet, avec, toute l'envergure de son tem-
pérament d'artiste. Rappelée, elle a donné en-
core le ravissant chant « Sur l'onde », de Oam-
pana. «La Cueillette», tiré de Mireille de
Gounod, a dû être répété deux fois. Cette
musique est en effet charmante et a été ren-
Bue avee toute la grâce voulue par les deux
; .cantatrices et le chœur. Citons encore le
| .chœur final, «Les Norvégiennes», de Delibes,
iet nous aurons rendu compte d'une très jolie
Buirée qui encouragera, nous l'espérons, la
(paillante société.

i Ne terminons pas cependant sans mention-
ner que Mme Jeanneret-Perret a tenu les ac-
compagnements au piano aveo sa compétence
fet sa discrétion habituelles. , ____ , _

«* Un retour ie chasse comique. — On
nous écrit :

Jeudi dernier, 11 courant, voulant jouir em-
Jsore une fois du spectacle que présentent nos
Sites pittoresques par une de ces belles jour-
nées d'automne, je descendis au hasard la
(vallée dn Doubs. Arrivé au Châtelot, je me
.nisposais à déguster tranquillement un apé-
ritif, qu&nd tout à coup, du haut des rochers
£ifcués sur la rive française, partirent des
_coup)s de fusil tirés par des chasseurs qui ac-
poimipagnajent les détonations de sons de
Utrompe, de cria sauvages dignes d'Iroquois
pu. de Peaux-Rouges. L'obligeant tenancier,
(d'uni air souriant, moitié moqueur, m'engagea,
£i je voulais jouir de la fin de la comédie,
p. monter jusqu'au Piseoux. En quelques coupe
id'aviron̂  

je fus sur l'autre rive et malgré
le chemin rocailleux, j 'arrivai presque en mê-
me temps que ia troupe turbulente. Celle-ci,
pn effet, avait pris ses dispositions pour un
j charivari en règle. Un chevreuil, tué la veille,
mVt-on dit était porté en triomphe par
guelquefc Nemirods suivis d'une troupe d'in-
Bigènes, hommes, femmes, enfante, pendant
jgue lep échos de la vallée répercutaient les
fealves de mousqueterie et les clameurs dis-
pordantes de ces gens en délire. Devant eer-
fl-amep maisons particulières, il y avait des
JhalteS de quelques instants et au bruit des
^rompes, au crescendo des voix, je pus juger
U'ue ies principaux acteurs étaient loin d'être

t

'^poitrintaireB ! Le charivari redoubla d'intensité
'.devant la maison du régent où, à quelques
.«nètres des fenêtres, la troupe en cercle me
«lit jouir de son concert comique durant un
¦jouait d'heure au momB. Pendant le dîner
fichez l'aanà Caille, j'eus enfin le mot de l'énig-
«ne... Devinée quoi ?... Une simple question
fert parti politique depuis les élections de
Ifnui dernier. Je repris écœuré, le chemin du
Î6*aut-du-Doubs où les joyeux ébats de nos élé-
[jgante patineurs me firent oublier momentané-
jjnent -le& scènes regrettables, peu dignes d'un

Fys 
civilisé, dont je venais d'être le témoin

ittendu.
Un promeneur.

*% Théâtre . — On nous écrit :
' Aux tempe de la lune de miel, Barnabe,
faicrobate, fut l'heureux mari de la plus ex-

E

L.J& femmes. Le Ciel lui donna même,
jage de^on bonheur, une fillette rose et
. Hélas! la trop volage épouse devait

iroJer vers d'autres -amours, convoler en d'au-
jferes noces, biasonnéee cette fois. Une coïnci-
j8cr.ee abominable fait acuser dans le même
jbemipls Barnabe d'un crime perpétré par un
autre; les apparences le font condamner à
perpétuité. 'Quinze ans se sont écoulés. Un
ancien (XMnpagnon de chaîne du clown, Car-
rier, qui a' pa B'évader aussi du bagne, vit
jBrax crochète de la mère Gervaise; celle-ci
/exploite la petite Simone ?snfant du clown
pt de la (belle écuyère, iqufi a dû s'en détacher

pour satisfaire aux volontés du comte d'Al-
bigny. Carrier tente de mettre à exécution
des projets infâmes contre fe. jolie enfant ;
Barnabe intervient à temps et la sauve de
la honte. Dès 'cet instant c'est une chasse opi-
niâtre à l'homme, compliquée du fai t que la
comtesse, repentante, cherche à retrouver sa
fille. On devine à travers quelles aventures
ou tragiques, ou touchantes, ou comiques,
roule l'intrigue jusqu'à ce qu'enfin lo bon
droit l'emporte d'une manière inattendue et
à la satisfaction générale

La pièce est saisissante; on sent que son
auteur est « du métier ». L'action ne se perd
pas en de vains mots. Des lambeaux de vie,
pétrie en un bloc homogène, artistement ci-
mentés. Telle est l'impression que laisse ce
drame captivant auquel la presse parisienne
fit le plus félogieux accueil. Les amis du théâ-
tre, quels qu 'ils ^oient, doivent à M. Raphaël
Adéiml et à (son œuvre d'être en foule à la re-
présentation de dimanche. L'occasion ept trop
belle pour qu 'on ose la manquer.

** Société d 'Artillerie. — La société d'Ar-
tillerie rappelle à ses membres et amis son
match au loto, qui aura lieu samedi 20
courant, dès 8 heures et demie du soir, au
local, Hôtel de la Gare.

Outre les quines d'une richesse incompa-
rable, il sera joué un magnifique chevreuil.
Avis aux amateurs 1 (Voir aux annonces.)

(Communiqué.)

£% Ancienne Section. — Nous rappe lons à
tous les membres honoraires , passifs el actifs ,
ainsi qu 'aux amis de la société, le match au
loto qui se jouera ce soir, samed i, au local ,
brasserie Laubscher. Vous connaissez tous la
bonne qualité des marchandises que nous
avons, aussi serez-vous très nombreux pour
venir remporter des quines.

{Communiqué.)

** Gymnastique Hommes. — Dans son
afesemblée générale du lundi 8 décembre der-
nier, la Société fédérale de gymnastique
d'boimmeB, a constitué son comité pour la
période 1903 comme suit :

Président : MM. Edouard Buchser, rue Ale-
xis-Marie Piaget 51. — Vice-président : Fritz
Kuenzi. — Secrétaire : Léon Muller. — Vice-
secrétaire : Henri Maire. — Caissier : Edouard
Vaille. — Moniteur général: Edouard Stei-
ger. — Moniteur adjoint : Louis Vuille. —
Archivilste : Edouard Spestig. — Assesseur :
GepsrgeJ»- Ketterer,. _j .] ;

'•« oi r*" (Communiqué.)

t
\ Match au loto. — La société littéraire
glantine » rappelle à ses membres et aux

amis de la société le grand match au loto
qu 'elle organise pour le samedi 20 décembre,
dès 8 heures du soir ,dans son local (Brasserie
du Lion, rue de la Balance). Invitation cor-
diale. •*--¦ 5SWS-2 **m ' "- (Communiqué.)

JBEF" Faute de place , nous nous voyons
obligés de renvoyer à lundi notre « Bureau cle
renseignements» et le «Grand feuilleton».

LONDRES, 20 décembre — Une note com-
muniquée aux journaux, relative à l'envoi par
l'Angleterre aux Etats-Unis de sa réponse à
la proposition de ces derniers de soumettre
l'affaire du Venezuela à un arbitrage, se ter-
mine ainsi : «Toutefois les formes et les con-
ditions à observer dans tous les règlements
de larbitragv sont encore l'objet d'un échange
de vues entre les puissances alliées et les
Etats-Unis. Les pourparlers préparent la fu-
sion en un seul document des diverses répon-
ses des puissances. Jusque là aucun arrange-
ment définitif n'est possible. »

BRUXELLES, 20 décembre. — Les jour-
naux publient le manifeste suivant des gé-
néraux boers Botha et Delarey, daté de Lon-
dres, lo 12 décembre :

« La résolution prise par le ministre des co-
lonies de la Grande-Bretagne de se rendre
dans l'Afriquo australe nous a forcés de re-
noncer à notre projet de visiter certains cen-
tres de la Belgique. Nous repartons samedi
pour le Sud de l'Afrique pour nous mettre
à la disposition de M. Chamberlain et lui four-
nir sur place les renseignements et l'assis-
tance désirés, dans le but de prouver notre
désir de coopérer avec nos nouveaux gouver-
nants et de rendre à (nos compatriotes mal-
heureux de meilleurs services. Nous expri-
mons notre profonde gratitude à tous oeux
qui, en Allemagne en France, en Suisso et en
Belgique, ont répondu si généreu&emenitf, à Re-
tire appel en faveur des veuves et orphelins
boers. Nous comptons que nos amis continue-
ront leurs efforts en faveur de nos pauvres
compatriotes. »

PARIS, 20 décembre. — Suivant le « Fi-
gapo^ril y a ^fu Venezuela 30,440 étrangers
qui demandent à être protégés, lis se répar-
tissent comme suit : 13,554 Espagnols, 61
Anglais, 3729 Hollandais, 3179 Italiens, 2545
Français, 962 Allemands, 232 Américains du
Nord et 82 Scandinaves.

LONDRES, 20 décembre. — Une dépêche
de Willemstad aux journaux dit que les re-
belles vénézuéliens, sous les ordres des gé-
néraux Riera, Pelonosa et Montillo, se sont
emparés de Rio-Chico; ils refusent de coo-
pérer avec le président Castro et n'obéis-
sent qu'au général Mathos. Ils considèrent
Castro comme un obstacle insurmontable au
règlement du conflit avec les alliés. Comme
les révolutionnaires avancent, le président
Castro a retiré ses troupes de la Guayra
e|ji a établi son quartier général dans la ca-
pitale, qu'il a mise en état de défense.

Le général Andrade refuse de se joindre au
président Castro.

LONDRES, 20 décembre. — On télégra-
phie de Bruxelles au «Daily Chronicle» que
le gouvernement hollandais a rappelé son mi-
nistre à Caracas et que celui-ci a présenté,
avant son départ, une note contenant diffé-
rentes réclamations. Le ministre des Etats-
Unis, M Bowen, a assumé la charge des inté-
rêts hollandais.

CURAÇAO, 20 décembre. — LeS principaux
négociants et hommes d'affaires ont décidé
de prêter l'argent nécessaire au gouverne-
ment pour payer les indemnités réclamées
par l'Angleterre et l'Allemagne.

LONDRES, 20 décembre. — On télégra-
phie de Vienne au «Daily Telegraph» que la
Porte a notifié aux puissances qu'elle re-
pousse toute responsabilité au sujet des dés-
ordres en Macédoine et qu'elle considère la
Bulgarie comme seule responsable.

_ LONDRES, 20 décembre. — Lé grand jury,
faisant fonction de chambre des mises en
accusation,, a renvoyé le colonel Lynch devant
la Haute Cour sous prévention de haute tra-
hison.

PARIS, 20 décembre — Les journaux pu-
blient une dépêche de Shanghaï annonçant que
fe, garnison française paitira à î\To':L

UJ3Ç- MADRID, SO décembre. — On
confirme l'arrestation de la famille
Humbert-D'Aurignac.

MADRID, 20 décembre. — Le gouverneur
civil a avisé officiellement l'ambassadeur de
France de la capture des Humbert-D'Auri-
gnac. Les personnes arrêtées sont : Frédé-
ric Humbert, âgé de 45 ans; Thérèse Hum-
bert-D'Aurignac, 47 ans; Marie D'Aurignac,
sœur de Mme Humbert, 33 ans; Romain D'Au-
rignac, 45 ans; Jean D'Aurigsnac, 50 ans; Eve
Humbert, 22 ans.

Un inspecteur de police s'est présenté à
l'hôtel portant le no 33 de la rue Ferraz où on
soupçonnait les Humberte d'être réfugiés de-
puis 2 mois. Hier au soir, cet inspecteur avait
vu rentrer Romain D'Aurignac et l'avait re-
connu. S'étant muni d'une autorisation judi-
ciaire, il vint à 1 beure du matin frapper à
la porte de l'hôtel. Ayant entendu des chu-
chotements derrière te. porte, il sonna forte-
ment, en criant : « Ouvrez, au nom de la loi ! »
Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit,
un monsieur se présenta sur le seuil II fut im-
médiatement saisi par les agents, qui arrêtè-
rent ensuite toutes les personnes présentes,
dont l'identité fut rapidement établie.

On* a procédé ensuite à l'inventaire du mo-
bilier, de l'argenterie et des bijoux. Les
membres _ de la famille ont déclaré qu'ils
étaient victimes d'une grande infamie et au
cours de leur premier interrogatoire ont pro-
féré des menaces à l'égard' de certaines per-
sonnalités françaises.

Avant l'ouverture de la porte, les membre
de la famille avaient cherché à prendre ia
fuite par les fenêtres, mais ils n'avaient pi
y réussir, toutes les issues étant gardéej
par la gendarmerie.

Des scènes émouvantes se sont produite*
Eve Humbert a été prise d'une violente at
taque de nerfs. Mme Humbert a embrasai
son mnri et sa- fille en pleurant, disant d'm
ton suppliant : ;< Qu'on ne me sépare pas <U
ma fille! » Au moment où l'agent l'a saisi.
Romain D'A*urigusac a dit : « Je suis celui quâ
vous chercha»; puis il a déclaré à plu-
sieurs reprises avec beaucoup d'asisuranc**»
que sa famille et lui sont parfaitement tra*"
quilles sur i'issue de l'affaire. Toute la fait
(m..ïIo a éti _™i.y à la disposition de l'ambassadj i
de France.

Rubans lavata.es
17419-9* J. GiEHLER , rue Léopold-Bobert 4.

Sur le boulevard :
— On dit  que Romain Daurignac vient de

se fa i re arrêter...
— Où donc ?
— Aux Canaries...
— Quel serin 1...

Choses et autres

Etr-er-rctes utiles !
Jeunes Gens et Adultes

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

Agent général :
L. TISSOT

17503-7 Rue du Doubs 75, La Chaux de Fonde

WASHINGTON, 20 décembre. — M. Hay a
reçu des réponses partielles de l'Angleterre,
de l'Allemagne et ide l'Italie à la proposition
d'arbitrage. L'Angleterre est favorable à l'ar-
bitrage avec des garanties convenables ; l'Al-
lemagne en accepte le principe, mais trouve
Siu'(jj[ y a nne multitude de petites difficultés

mettre au £*oint avant de conclure un ac-
cord. /Quant à l'Italie, elle se déclare favorable
à l'arbitrage, mais elle sera probablement
liée par une action de l'Angleterre et de
l'Allemagne.

Agence télégraphique «oluan*

BERNE, 20 décembre. — Le Conseil na-
tional a approuvé sans discussion le rapport
de gestion et les comptes des chemins de
fer fédéraux pour 1901. Après avoir liquidé
quelques affaires de chemins d» fer, il a
renvoyé au Conseil fédéral, pour nouvel exa-
men, la pétition des employés postaux au
sujet de l'application de la loi sur les traite-
ments. •

Le Conseil des Etats a liquidé quelques
petites divergences, puis, dans les deux con-
seils, la session d'hiver a été déclarée close.

Dernier Courrier et Dépêches

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or it d'argent

Ohaux-de-Fonds, le S0 décembre 1903.
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Banqne commerciale neuchaleloiae. . 4SS. — — .—Ban que du Lucie $40. .—Crédit foncier ncuchiteloia . . . .  — .— J05. —La Neuchâteloise u Transport n . . — 400.—Fabrique de ciment St-Sulp ice . . .  — . .—Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 107.— — .—» » act. prir. — .— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 150. —Chemin-de-fer régional Brenela . . .  — 100. Ch. -de-fer Sai gnet égicr-Ch. -de-Fondi . — 175. —Société de construction Ch.-de-Fonda . — 183. Société immobilière Chani-de-Fonda . 215. — — .—Soc. de construction L'Abeille, id. — 4tlô.—Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — 100 .—
OBLIGATIONS

4 Vo Fédéral . . . .  pins im. 10B - —3 «/s V. Fédéral . . . .  » loi 50 _
3 •/, Fédéral . . . .  » 100— —4 Vi V. K'at de Nenchâtel . ¦ 103. — —» Vt » » 101.75 —3 '/. V. » > - -3 Va ?» » » - 99.- '
* Vt V» Banque cantonale ¦ 101.75 — .—3 »/, Vt » » iOO. — — .—4 '/, V» Commune de Neuchilel » 102 —3 V» Vt » » -.- -.-4 Va Vt Cham-de-Fonda. » 10J . —» Vt » » 101 76 -.—SV. V. » • — -.-? y, v. » » - -.-3 V, V, Coraninnt dn Locle » 101. — —SV. V. » » - -3,60 V, » » — — .—3 Vo Crédil foncier neuehât. » 100.— — .—
* Va V. » , _ _
3 Vt Genevois arec primes » 106.50 107 50

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement , action!
obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or cl argent. Vente de inaltérés d'or el d'argent à tons litres et de toutes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêts hypothécaire». Escompte at encaissement d'effet» aur ltSuisse et l'Etranger.

Perret & Ci9

Fortifiant
M. le D' Mansbach à Carlsruhe en Bade écrit :

c Los résultats que j'ai obtenus jusqu'à co jour avee
l'hérnatogène du D' Hommel sont sl favorable»
qu'à l'avenir j'aurai grand soin de recommander
dans tous les cas ludi ques l'emploi de cette prépa-
ration. J'ai été tout particulièrement satisfait de son
bienfaisant effet pour les enfants. La grande pâleur
des petits souffreteux a bientôt fait place au rose)
naturel constant et florissant, dans tous les cas où
aucune grave souffrance inhérente à la nature phy-
sique spéciale du malade ne vient y mettre obs-
tacle. » Dépôt dans toutes les pharmacies. 6

¦̂ @ §̂X^̂ X@gXâg@t îô>- _̂S)-- _̂5) '̂-<g?yg^

Ida* Scène
DIXIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux de-Fonds
chaque aoir de représentation.

Les annonces ponr la Saison 1903-1903 sont reçue*
dés ce jour Case 439 ou Ubrairle Courvoisier.

Numéro-Spécimen k disposition.
LA SCÈNE M distribue GRATU1TBMBYT.

T 'fH/Ffl A ft rllî A T est en vente au nouveaudoL IMPARTIAL ^&, 1E p,ccr,e M*
ta i  Rue du Doubs, 12t.

lmp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda.

Café de l'Espérance, teriêre le Casino, PONDUES et £SCAB£0TS renommés ù toute tare. WT RESTAURATION



CERCLE C4TH0LIQUE N lTIOiM
5, Rue de la Chapelle 5

Samedi soir et Dimanche 20 et 21 Décembre

MATCfïiî LOTO
! Sia.p>orl3083 Quine s !

Invitation cordiale. 17833-1

Société d'Artillerie
Samedi 2() Décembre, dès 8 */¦ h. du soir

GRAND MATCH AU LOTO
organisé dans son local 17&12-1

Hôtel de la Gare
Superbes Quines I

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

I ons les membres et amis sont cordialement invités. Le Comité.

BRASSERIE LAUBSCH ER, rae de b Serre 12
Samedi SO Décembre, dès 8 Va heures da soir

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

]L*J_aV-aa.«ïJL«£»3n.3a.  ̂®««5*A«a»:_r_L
dans son Local.

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

©arc* le eour» de la soirée, il sera joué un magnif ique
OOBCBIV JrlETU JLJLa 

8 Chaux-de-Fonds — Rue Neuve 9 S
5 accorde â ses clients et au public en généra l SUI* le Q
ô pria: de vente habituelle dès aujourd 'hui Q
O et jusqu'au 8 janvier un V

§l®°|o ESCOMPTE DE iO°|o|
f \  sur les marchandises suivantes rj

Q Un lot de Pantalons pour Hommes et Jeunes gens. S
Q Un lot de Vêtements pour Enfants. u  ̂g
g Un lot de Gilets de chasse *- «T Û. Q
O Un lot de Pardessus et Manteaux V̂*»» g
O Un lot de Pèlerines, Robes de chambre, Coin g
S de fen, Vestons de bnrean, ainsi qu'un g
8 lot de Manchons pour dames. A l'exoep- X
X tion des Complets, Pardessus, Manteaux Q
Q Officier j )our nommes qui se ven- Q J?BT. Q
O dent toujours au prix unique de uv Q
O s» recommande, J. NAPHTALY, Rue Neuve S O

(O Les Magasins sont ouverts le dimanche O
g S.O pour cent ESCOMPTE IO ponp cent g

|T  ̂ -*-* TÎ^A tî n Grand choix de tables à ouvrages, .Bureaux de Dames,
ft& '&i J A ^ftBt'J Pi Ail H4.1!i%^ Etagères et Casiers à musique, Chaises de piano , Ciiai-
U ï  il 11 IL /i A i ? ÎL 8 f 1 iC !_% ses fantaisie, Chaises longues, Divans, Fauteuils de tousH / *# i I > %# WV% H II _L > W«V M > V genres, Colonnes, Sellettes, Chevalets, Bronzes d'Art.

¦».,« miT-cnonnumsiGR ** «t iz. i7=sa2-ii Meubles soignés et garantis. — Prix très avantageux.

Cheval
On prendrai t pour un oa deux mois an

cheval ponr sa pension. — S'adresser rne
Nuuia-Dro* 2-, an ler état» 17787-1

J»Bi«ikG d'Abeilles
IptAX*

am bocaux, de 1 kilo, demi-kilo et onrerL,
«ti...-. Mme C. MACOCAT (Chef de train),
rue du «iiceler Ai. 12SWÔ-28

f ë af é  de la f êlace
Bae et Place Neuve. 14333-1

Tous los jours

Choucroute garnis
Saucisses de Francfort

RES TAURATION
F'OI-Û.ClTJLOSI

Tous les LUNDIS matin,

Bateau aujromage
Salle à manger

et
Salle pour Sociétés

' an premier étage.
Se recommande. Veuve R.Brugger.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 */a heures ,

SOUPER «"x TRIPES
Tous les jours

Sanclsses de Francfort
avec MEKRRILTIG.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

 ̂@ Excellente Bière
<pjfe*û| BRUNE et BLONDE

M9T Brasserie de LA COMÈTE
**HÏJ»'* — Téléphone —
12707-13* Se recommande.

KSiB TSE
près de la. GARB.

— TOU3 LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

SâUCISSESTe Francfort
SOUPE aux POIS

On sert pour emporter. *"«mc 12389-7
Se recommande, Ch. Rodé-StucRy.

(Wacinn I A yendre un beau pota-
V/vvaolUll I ger genevois avec bouil-
loire. Prix . 100 fr. — S'adresser rue du
Stand 8, au Sme étage. 17711-1

Cadeaux de Rouvel-An

è 

Jolis choix de Montre*
or et argent pour Dames et
Messieurs, garanties deux

Chaîner de dames.

Chaînes pour Messieurs
Prix très avantageux.

Auguste MATHEY , Rne dn Puits 16.
f^TfaS'lAtTAI* 

sér
'
oux et très capableasuA lUgUl connaissant à fond son

métier, demande à entrer de suite en re-
lations avec maison sérieuse pour des dé-
montages et remontages ou remontages
seuls, genre bon courant , à faire à domi-
cile ou au Compioir , de préférence en
pièces ancre. Travail assure, fidèle et ré-
gulier. 17921-6

S'adreaser au bureau de I'IMPABTIAL .

Mécanicien
connaissant l'outillage moderne pour la
fabrication de la BOITE el pouvan t cons-
truire lui-même des machines automati-
ques système américain , est demandé
dans une importante fabrique de boîtes
de montres. Place d'avenir pour un mé-
canicien capable et sérieux. — S'adresser
sous B. 11370 J., à l'Agence Haasene-
teln et Vogler , St-Imler. 1791H-3

TERMINAGE S
On demande des terminages petites piè-

ces soignées. 17911-4
S'adresser au bnreau de I'IMPAHT -TH L .

MONTRES^
On demande à acheter plusieurs gros-

ses de montres système Roskopf extra
bon marché. Paiement comptant. —
Adresseï offres et prix Case postale 43.

17793-3

On désire placer
dès a présent , pour son travail, nn

fort cheval de trait 17913-2
S'adresser sous chiffres R -1719-N., à

Haasenstein et Vogler, à CERNIER.

Places vacantes
1 associé pour Agence de transports, S

vendeurs, 1 première ooupeuse (200 à 250
francs par mois , plusieurs courtiers pour
assurances. 1 bon voyageur photograp he,
placiers actifs pour peigne Breveté , re-
présentants pour vinaigrerie et moutarde,
voyageurs pour fabrique de bouchons , 1
peintre-dame pour décoration, gérant ou
gérante pour importation coloniale, re-
présentants pour articles nouveaux . 1
employé intéressé (200 fr , par mois), 1
voyageur pour fabri qua de cirage. 1 voya-
geur en bonneterie pour la Suisse.

On demande plusieurs bonnes cuisiniè-
res, femmes de chambre, etc. 17924-1

Prière in joindre mi timbre pour II tiput.

Agence commerciale et indnstrie lle
Rue du Premier-Mars lu

ENCHERES
PUBLIQUES

Mercredi 2$ Décembre 1903, à 11
heures du matin , il sera vendu aux en-
chères publi ques, à la Halle :
1. Une caisse meubles 100 kilos.
2. Un ballot literie.
3. Un lit complet.
4. Une malle effets.
5. Une bicyclette « Terrot ».
6. Un pavillon de jard in , soit celui

qui se trouve sur le terrain dépendant de
1 Immeuble Léopold Robert 23n , assuré
600 fr. 17988-8

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de paix.

Jeune Homme
de 20 ans, parlant allemand et français et
ayant travaillé pendant 4 '/, ans dans une
maison de commerce de Bàle. demande
emploi dan s une maison de commerce
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Pré-
tentions modestes. Entrée le ler janvier
ou ler février. — Adresser les offres soua
W. H. 17910, au bureau de I'I MPAUTIAL .

17910-8

affaire sérieuse
et très importante.

Dans tine ville commerçante et indns-
trielle de la Suisse romande, on demande
un stesocié-mécanic'ten-technicien con-
naissant la nouvelle école de la mécani-
que ot la partie commerciale. Au cas que
1 associé possède un outillage moderne et
perfectionné, soit pour petite ou grande
mécanique , il aurait l'occasion ae le faire
valoir par l'association présumée ; ee que
l'on cherche, c'est une personne laborieuse,
travailleuse , avec apport de 10,000 fr. si
possible Lu'sine qui désire un associé,
s'occupe de spéciab tés importantes et très
lucratives et se voit obligée , vu l'exten-
sion à donner à l'entreprise, d'être secon-
dée par une personne à la hauteur du
métier et intéressée, 17928-8

Agence Commerciale et Industrielle
Rue dn Premier-Mars l ia .

99&*®&<&ééf*} :J *:' **J> Jl

Etrennes y i
Dés ce jour , tous les Ballons de Fooi»

bail , Couvertures de chevaux (laxiper-
méables et laine), Grelottlères et Sonne-
ries, seronl cédés à des prix déinint toute
concurrence , chez M. J. MEIER , sellier,
rut  Léopold Robert 8. 17923-8

aar" JOLI CADEAU -WI
avec tout achat de 10 francs.

sftmi s'-tr, ia^Tj iaiiiisiisi_ff»rwflVMaT_»a»^sâ»MSMBr_a)

EÉGULATEUBS. \&£*T
tous genres, belle sonnerie cathédrale,
ainsi qu 'un beau choix de montres égre-
nées, de différentes grandeurs , et un lot
d'étuis de'montres variés. — S'adres-
ser à M. G. Perrinjaquet , horloger-rha-
billeur , rue Fritz-Courvoisier 24. 17947-8

MUSIQUE
Bonne musique de danse cherc&e place

pour les fêtes du Nouvel-An. — S'adres-
ser par écril, sous P. P.» au café du Té-
légraphe. 17940-3

PiF (llie ils Ënpi!»
& vendre dc suite

1 lit garni , en bois. 2 places,
1 petit lit garni pour enfant,
1 poussette à 3 roues,
1 table à coulisses avec feuillets»,
1 chaise longue pliante,
1 samowar,
1 glace de chambre à mangei
2 stores intérieurs
2 j eux de rideaux de chambre â manger.
2 jeux de rideaux de cl i ambre à couche».

Le tout en parfait état. 1793J-8
S'adresser au bureau de I'IMPA H n*i..

Commandite"̂
Pour donner plus d'extension i ml

commerce ou désire connaître ane dame
seule, disposée a s'Intéresser à on com-
merce, avec 3 k 400.J fr. rapportant 15 •/••
Bonne garantie et avenir assuré, — S'a»
dresier sous commandite 17954, aa
burean de I'IMPARTIAL. 17*354-8

VIGNOBLE
A vendre â dea conditions exceptionnel-

les, jolie maison de rapport et d'a-
grément entuurie  de vigne et jardiu . ver-
ger , vue et situation unique , gare et tram.
— S'adresser sons Initiales J H , Poste
restant e. Nencltitei. 17948-3

R A I ! » à Ï IWL'- K eii ventuâla librairie
DûUa d LU l Lii A. cuiJ l iYol .-ilKH*

I Branle IU Frères |
J Pendant les Fêtes I T

11 Bock-Bier f !
A rr*-— ainsi que chez tous leurs clients. 17622-3 mmaias <&

HOMMEBIE
tin TERMINEUR bien au conrant de la fabriertion cherche à entrer en

relations avec bonne maison ponr le terminage de MONTRES CYLINDRE.—
S'adresser à M. Valentin Vuille , TRAMELAN-DES8U3. 17952-2

Café du Télégraphe
Rue Fritz-CourvoisteÀ* S.

0-u.riosit é
MONTRE 50 Hgries, 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.
17411-1 Se recommande, MÉROZ-FLUCKIGEl\.



Pfl fHllhPP A ll), ier a un monsienr tra-
Ulla l l lUl  C, vaillant dehors une jolie
chambre menblée, à 2 fenêtres. — S adr.
rue Numa Droz fcO , au 2me étage, à droite.

17101-14*

rh flmhPP ^ l°uer une belle chambre
Ulla l l lUl  C. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. —S'adresser sous chiffres H. R.
11642, au bureau de I'IMPARTIAL.

11612-47- 

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

ert Bart, rue Daniel-JeanRicuard 27.
12231-77 

A nnap t pmpnt A louer de suite ou
n.pyui lOlltcm. pour époque à convenir ,
un petit logement de deux pièces. — S'a
dresser rue Numa Droz 124, au Sme éta-
ge, à gauche. 17719 1

I IlO'PmPnt A louer pour cas imprévu ,
LUgClUCUl, au piu8 v;t e_ un joli loge-
ment de 3 chambres , cabinet , alcôve, bien
exposé au soleil et au 2me étage. — S'a-
dresser rue de la Paix (39, au Sine étago.
à droite. 17698-1

I f ldPmPnt  ^ 'ouer ua petit logement
LUgClUClll, d'une grande chambre à 2
fenêtres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 7-A. 17733-1

P h a m h P P  A louer de suite une cham-
JllalllUlC. bre meublée, tout près de la
Place du Marché, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Stand 8, au 2me étage 17710 1

rhamhPP  noa meuulée est a iuuer pour
UlIClillui o commencement de janvier à
des personnes honnêtes et solvables. —
S'adresser rue Numa Droz 102 , au ler
étage. 17697-1

PhamllPP **¦ *ouer ae suite une cham-
Ultu l i lUl  C. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 135, au 2me étage, à
droite. 17689-1

PhamllPP "̂  louer de suite une pe-
tJHo.jl.ilJl C. tîte chambre chauffée et meu-
blée à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 24. au 2me étage, à gauche. 17609-1

P h a m h PP ^ louer une chambre et un
vllalllUl C. alcôve meublés , ensemble ou
séparément, à une ou deux personnes
tranquilles. — S'adr. rue Numa-Droz 92,
au 3me étage. 17731-1

PhamllPP **¦ 'ouer de suite une ctiam-vj llCUUUi c, bre meublée , au , soleil et
chaulïée, à un ou deux messieurs de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue A.-M,-Piaget 47, au sous-sol, à gauche.

177:39-1

PhflmhPP 'î  *• '0lier Qe su ite deux
UlldUlUl Co. chambres non meublées , à
personnes d'ordre . — S'adiesser rue Nu-
ma Droz 1*22, au 3me étage. 17736-1

Phatï lhPû A louer à proximité de l'E-
UlldUlUl 0. cole d'horlogerie et des Col-
lèges, une jolie chambre meublée, au so-
leil et indépendante . — S'adresser rue du
Progrès 41, au ler étage, 17721-1

P h a m h PP *¦ "ouei' de suite une belle
UllalllUl C. grande chambre meublée, in-
dépeudante, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 17, à
droite. 17308-1
w—_~a»a—¦—assasa—faj âauaw t̂gBWEMng

On demande à louer ïï™i5SSS25
de 3 ou 4 pièces , rez-de-chaussèe ou pre-
mier étage, situé dans ie quartier de la
Place du Marché. 17691-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer £S5Ir
bre tout à fait indé pendante , 3 fenêtres ,
ou 2 chambres de 1 et 2 fenêtres, non
meublées, pour y travailler, au ler ou
2me élage , a proximité de la rue Daniel
JeanRichard 25. — S'adresser au Maga-
sin de tabac, même numéro. 17794-1
Hû llY mûCCj iûl lpÇ ! travail lant dehors de-
UCllA UlCDOlCUl O mandent à louor une
chambre à deux lits chez des personnes
d'ordre. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales C. A.. Hôtel du Lion-d'Or. 17716-1

Pll ta ï l IP <-)n acu^
te constamment de la

F UUUllC , bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10"/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-106'

f .ha înp  Qailt ' -ip 0l1 demande à ache-
UlldlUti , OdlllUll ter une chaîne , sau-
toir , or ou argent. — Offres sous L. C.
17822, au bureau de I'IMPABTIAL. 17822-1

On demande à acheter SS -S'adresser rue Numa Droz 80, au rez-de-
chau sée. nf&O-l

A ucnf ina ,ln hon àne. — S'adresser à
ÏCllUfC M. j p ritz Fawre. Verger 3SI3,

fïnitfl PPS ¦*¦ vendre deux bonnes gui-
Uullttl vSi tares, plus une mandoline na-
politaine et une milanaise ; instruments
de choix. — S'adresser à M. L. Perre-
noud , rue du Progrès 7-B. 17880-3

A TTnnHpû au comptant un joli canapé
ÏCUUl C (45 fr.), un joli tableau reli-

gieux (12 fr.), un appareil de gymnasti-
que de chambre américain (Macfadden)
avec méthode (15 fr.}. Belle occasion , le
tout à l'état de neuf. — S'adresser rue de
la Serre 83, au rez-de-chaussée, à droite.

17905-2
I aPAlICCû 275 livraisons Nouveau La-
JJ UI U ILOO C. rousse , à vendre à bas prix.
— S'adresser cnez M. J.-B. Rucklin-Fehl-
mann. rue de la Balance 2. 17906-3

Â VPhflPP uu réchaud à gaz, trois
ICUUI C trous , presque neuf. Prix

avantageux. — S'adresser rue Fritz Cour-
voiser 56 A. 17935-3

A conf ina plusieurs fauteuils en mo-
il CUUI t) quelle , Divans en moquette

depuis 100 fr., secrétai res tout massifs, i
fronton (165 à 180 fr.), commode noyer
poli (45 fr ,), lavabos avec marbre , 5 ti-
roirs (55 fr.), lits complets, matelas crin
noir , depuis 100 fr., chaises en bois dur ,
à 4 fr , 50 pièce, tables rondes à un pied
(30 fr.), table de nuit à fronton (28 fr.L
armoires à glace, toutes massives (150 fr.),
tableaux , glaces, depuis 3 fr. 50 à 30 fr.,
ainsi qu 'un grand choix de Lapis de ta-
bles en peluche , brodés or et en moquette ,
(nouveau genre), couvertures laine Jac-
quard , lambrequins et plusieurs paires
de grands rideaux à 16 fr. la paire, des
milieux de salon en moquette , 2 m. larg.
à 2 m. 30 de long (48 fr ). Tout article est
neuf , garanti sur facture. — S'adresser
rue du Puits 8. au 1er élage. 17939-9
nj nn pny  A vendre des linottes , char-
U1OC U.UA. donnerets , tarins , canaris , etc.
chez M. Henri Dubois , rue du Manège 11,
(Maison de la Crèche), 17945-3

Pour cadeaux de NouYel-An 4 dT'
grand choix tapis tables en moquette , pe-
luche et autres , descentes de lits, gilets
de chasse, chemises Jaîger, caleçons, ca-
misoles, etc. — S'adresser rue Numa-Droz
2-A, au rez-de-chaussée , à gauche. 17875-2

Â V  Pli fl PP meuD 'es neufs et d'occasion,
i Cil U I C  lits comp lets, armoire à gla-

ce, secrétaires avec fronton et autres, plu-
sieurs sortes de lavabos , canapés à cous-
sins et aulres. tables à coulisses depuis
75 à 120 fr., régulateurs do comptoir , ré-
gulateur à poids , balance grabhorn , bu-
reaux-pup itres avec 8 tiroirs , divans en
moquette , une centaine de livres anti ques
en grec et latin de 200 à 300 ans, malle de
voyage , valises, lustres à gaz et autres ar-
ticles , etc, — Achat , Vente. Echange. —
S'adresser chez M. Weinberger , rue Nu-
ma-Droz 2-A, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 178/4-2
Grand Magasin d'Horlogerie Bijouterie
SAGNS JUILLARD
sera ouvert le dimanche pendant ce mois.

D,!-.ii-t<nn!~. Magasin SAONB - J UILLABD ,
Dj 01118" G Léo*j .-Robert38. Bas prix ,

J qualité ir ié pr., choix varié.

A ï T T A ^ïrNS fîrl 18k. Ouvrantes ou non

ALLIAMES gqgggg
R8qiilateurs '%;HXrt J3us:LAiT«
"_g_*____ modèles. 2 ans garantie

MONTRES LWSK-SB
nia Val  a slj âdkii modèles 2 ans gar. écr.

A VPTI M PP deux beaux hâche-paille et 2
ICUUI C concasseurs de rencontre en

bon état. 17791-2
S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP Plusieurs belles machines à
ï CUUI 0 coudre à pied et à la main ,

usagées mais en bon état. 17792-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Mflf l f pû A vendre une iolie petite mon-
iflUilll C. tre neuve 11 li g., boite or 14 ka-
rats, bien réglée, cédée à très bas prix.

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL . 17838 2

LUflTîaJaaîta ?*» de Régulateurs ga-
gèJ'J .Ui-U.'I?». rantig . au pri x de fa-

brique. — Ch. Rotlé- Stucky, rue Léopold
Robert 61. 17173 3

A VPnflPfl un b011 CORNET SI B neuf.
ï CUUI D _ S'adresser rue du Parc 72,

au magasin. 17840-2

Â irpnilPP un beau buffet de service à
I CUUI C prix exceptionnel. — S'adres-

ser rue du Parc 77, au rez-de-chaussée, à
droite , 17826-2

VîfllfiH *!*' a'na ' 1ue ' mandolines sont
lluil/u à vendre. Occasion exception-
nelle pour cadeaux. — S'adresser rue du
Nord 61, au 3me étage. 17821-2

AMEUBLEMENT.
12. Wyss, tapissier

10, Serre, 10
Beau choix de Tables à ouvrage

dep. 20 fr. Fauteuils dep. 36 fr.
Elatrères. Bureaux. Divans
moquette dep. 130 fr. Grand choix
de Chambres à coucher. Cham-
bres à manger dep. 360 fr. 1414-8

Chiens courants . ^^^ÏZl:âgée de 4 '/, ans , ainsi que deux jeunes ,
âgés de 8 mois ; vu la saison, ils seront
cédés à un prix très modéré. — S'adresser
chez M. Louis Robert, ltenan. 17819-2

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

lj3 II*. 12952 70*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur Tact tire

A VPflflPP ou a échanger contre de laICUUI C marchandise, 3 peUts che-
vaux. — S'adresser chez M. G. Schwa3r-
zel , rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 15989-15*

Â VPmlPfl faute d'emp loi une ZitherICUUI C « Komet » très peu usagée.
S'ad. au bureau do I'IWPAUTUL» 17698-1

Pfinecoffo A vendre une poussette biea
I Ut looCUC. conservée. Bas prix. — Sa-
dresser rue du Grenier 43 D, au deuxième
étage , à gauche. 15868-17*

_? À vpnr lpp un beau chia*mmggST n. ï CUUI D race St-Bernard,
•JVrn kgè de 18 mois, pelage
Z \ __\__ \__̂  

blanc et jaune , frisé. — Ss'v
;iA««dresser rue de la Balance

12-A 17700-1

Â ypfir lpP de beaux traîneaux , glisses,
Ï C U U l C glisses k bras et pour en-

fants . — S'adresser à M. Alfred Riee»
maréchal , rue de la Charrière . 17726-1
¦¦——a»^——a—¦_-_——ay

PpPflll ver,dredi , à 3 heures après midi,. ld Ull uepui* la rue du Parc 79 à la
Gare , une montre, une chaîne et un mé-
daillon , le tout en or. — Prière de le rap-
porter contre bonne récompense, rue du
Parc 79, au 2me étage. 17903 8

Pppdll depuis le Collège do la Charrière
I C l U U  une petite MONTRE or de dame,
avec chaîne. — La rapporter , conlre ré-
compense , rue de la Paix 3, au Sme étage,
à gauche, 17901-8

p nj i a n o'p le 14 décembre , par mégarde,
LUUaUgC un pardessus contre un

manteau officier. La personne est priée
d'en venir faire l'échange au Restaurant
du Bâtiment , Bulles 54. 17860-,

Tl'flllVt' une bague or - La réclamer con-
I I  UU ï C tre désignation. Brasserie
Stucky. 17907-3

La famille de Madame Slrûver pré-
sente l'expression de sa vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie à l'occasion da
deuil qui vient de la frapper. 17909-1

*Érr"_ti__ii»Ti*a"_EB»_i UTHJBS aùramwav-Bisi u vzxaXMi

RÉGULATEURS SAGNE-JUILLARD
Entrée libre Grand Magasin 38, rue Léopold-Robert 38, a côté de l'Hôtel des Postes Entrée libre

.7895.6 Choix immense et unique à La Chanx-de-Fonds depnis 20 à 300 fr. — Garantis sérieusement snr iactnre pendant déni années

C)Cflapp6ni6ntS. veme d'échappe-
meuts. petites pièces (cylindre se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison.
Travail prompt et soigné. 17943-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M hnnlf ï r fPP visiteur, acheveur , con-
UUllUgCl . naissant tous les gen-

res et pouvant diri ger une fabrication ,
demande occupation. Certificats de capa-
cité et de conduite de premier ordre à dis-
position. — S'adresser sous chiffres Q. G.
B. 17S15, au bureau de I'IMPAUTIAL.

17815-2

CPPHCPU CPC Deux creuseuses cher-
Kll CUoCUâCO , chent place stable dans un
atelier : à défaut de creusures , on se met-
trait aux perçages. — S'adresser sous les
initiales A. V. 8. 315, Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 1780J-2

UnB u6ffl0lScll6 honorabilité , cherche
place comme demoiselle de magasin ou
dans un bureau. — S'adresser sous initia-
les H, L. 17790, au bureau de I'I MPAR -
TIAL; 17790-2
I njp nn On accepterait encore quel-
ix l/iol o. ques boîtes d'acier par semaine.
Bon courant. Dans le quartier de l'Arse-
nal. 17717-1

S'ad resser au bureau de I'IUPARTIAL .

FluÛPAe çisQPllP Jeune homme fort et
l/Cgl UoolOO QUl , robuste, de bonne con-
duite, sachantson métier à fond , demande
place. 17706-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

^PPticCPHÏP ^
ne bonue sertisseuse

OCl liouClloC. au burin-fiie et à la ma-
chine demande une place dans un atelier
ou comptoir. — S'ad resser à M. E. Tri-
pet, rue de la Paix 77. 17685-1

Pj n nj n fn  On demande pour les fêtes
I luUlolC, de Nouvel-An , un bon pia-
siste. — S'adresser au Café des Monta-
gnes, Eplatures. 17936-3

Rp fflftntPllP Ç **>e bons remonteurs de
HmiUll lCUI ù. rouages sont demandés à
la Fabrique d'horlogerie Montbrillant 1,
au ler élage. 17913 3

<'' np i r p i lP  ^n k°n "¦iUefeu'lhîur sa-
Ul aiCUl . chant finir est demandé. —
S'adresser rue Numa Droz 57, au pi gnon.

17914-3

UuC JCUUC UllC demandée pour aider
à quelques travaux de bureau. — S'adres-
aer par écrit au bureau P. MiéviUe, rue
du Temple-Allemand 77. 17953-3

Anaât*-_nf'â °ans une adminis-upprenii. tration de ,a vnie i
on demande de suite un jeune homme in-
telligent comme apprenti COMMIS. —
S'adresser par écrit sous B,E,1'7937 (
au bureau de I'IMPARTIAL. 17937-3
JpnrtP flllp *-)n demande pour le
U b UUC UllC, commencement de janvier ,
nne jeune fille honnête et active pour ai-
der au ménage et garder deux enfants. —
S'adresser rue de la Côte 5, au ler étage,
à gauche. 17898-3

Jp iiriP flllp On. demande une jeune
«bulle lillC. fine pour faire les commis-
lions et s'aider au ménage entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue du Pont 19,
au 2me étage, à droite. 17925-3

PomrintoilPQ 0n demande au Comp-
ftomUlUCUl o, toir André Lebet, rue du
Pont 15, cinq bons remonteurs connais-
sant bien l'échappement Roskopf, pivota-
ges sur jauge. 17818-2

RoîfÎPP ^n J oune homme ayant déjà
DUlllCl . frotté des fonds et guichets peut
entrer de suite. — S'adresser rue des
Terreaux 27. 17824-2
Çnnnnnln  On demande de suite ou
OClldlllC, pour la quinzaine une fllle
de 20 à 25 ans sachant cuire et connais-
sant les travaux d' un ménage. — S'adres-
eer rue Numa Droz 85, au ler étage.

17065-8* 

Jolinp hommp ^béré des écoles est de-
O^tll lC Humilie mandé comme apprenti
eu l'Etude Eugène Wille & Dr Léon Ro-
bert, avocats et notaire, rue Léopold-Ro-
bert 58. 17228-2

Sttmont«nr3fc£Ë
t<>. l'ouvrage soigné et sachant, si pos-
t:s'e, achever la boite, est demandé dans
maison sérieuse pour commencement jan-
v.?.t prochain. Engagement au mois ou à
l'année. — Offres sous chiffres A. B.
»««« :», au bureau de l'Impartial.

17609-1

Rûmrintp l lPC On demande de suite 2 re-
ncIl lUULCU l 5, monteurs finissages , 2 re-
monteurs d'échappements après dorure-
ainsi qu 'un jeune commissionnaire
entre ses heures d'école. — {S'adresser rue
du Parc 88, au 4me étage. 17728-1

ppqVQii n A l'atelier, rue du Progrès
Uld lCUl . 37, on demande de suite un
graveur pour le millefeuilles. 17714-1

CpiïïPUP Un bon graveur finisseur et
iii ill CUl . sachant faire le mille-feuilles
peut entrer de suite à l'atelier, rue Saint-
Pierre 6. 17720-1

f' PaVPllPQ *-' : iemande de suite un bon
lll ( I lCul  o. d... > >siteur pouvant mettre
la main à tout , ainsi qu 'un millefeuilleur.
-- S'adr. rue de l'Hôtel-de-VUle 1, au
Une étage. 17732-1

Commissionnaire. da°sa T&23Œ
*r • bonne commissionnaire pouvant aus-
I ^ occuper des travaux du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17715-1

tae de chambre, de^uit?^
jjmme de chambre. 17705-1

B'adresser sa bureau de I'IMPARTIAI-

Jp iinP flilû libérée des écoles est de-
UClluC Uue mandée pour certains tra-
vaux d'atelier où. elle aurait l'occasion
d'apprendre un bon métier; bonne rétri-
bution si la personne convient, et place
d'avenir. 17734-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Bonne d enfants 6st demandée1 
pour

soigner un enfaut de 7 mois. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 52. au 2me étage.

17834-1

fr i A m h p p  *• l°U8r ae su ''e une cham-
vlidlIlUlC, bre meublée et indé pendante ,
à un ou deux messieurs honnêtes et sol-
vables. — S'adresser rue des Terreaux
14, au rez de-chaussée , à droite. 17936-3

"h imhi 'P  A- '",ier de suite, à un ou
UllulUUl C, deux messieurs, une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 30. 17934-3

Phamn PP A louer de suite ou pour
UUdlllUl C. plus tard , une chambre meu-
blée, indépendante , à un monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser chez M.
Louis Montandon , rue de l'Industrie 21,
au 1er étage, à droite. 17920-3

rh flmhpp ^n mons 'e
ur de toute mo-

UliClDlUl C. ralité demande k partager
une grande chambre à deux lits avec
monsieur solvable — S'adresser rue du
Puits 20, au Sme étage, à partir de 9 h.
du matin. 17946 3

Petite chambre "n^r-sldrèt r011
rue Numa-Droz 6 A , au ler étage. 17942 3

fin flffpp chambre avec bonne
Ull UlllC pension bourgeoise, si on
le désire , à un jeune hommt travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au rez-de-chaussée. 17941-3

fh f lmhpP *̂  l°uer de suite ou pour
UudluUiC. époque à convenir , une jolie
petite chambre non meublée , à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Puits 14, au 2me étage. 17949-3

Rez-de-chaussée. JJ ml IÊ"r22
chaussée avec grandes vitrines, de 3
chambres et alcôve, pouvant être utilisé
comme bureau ou dépôt , rne Léopold Ro-
bert 82.— S'adresser , de 11 h. à midi et de
2 à 3 h . ,  rue Léopold Robert 72. au 2me
étage. 17291-8
I ndamanfc  •*¦ louer de suite ou pour
LU gClllClllD, époque à convenir et a des
personnes tranquilles, 2 jolis petits loge-
ments de 1 chambre , 1 cuisine et dépen-
dances. — S'adresser , entre 1 et 2 heures,
à Mme Paul Courvoisier , Mon Repos.

17687-3

A lflllPP ae st"'e ou P°ur époque à con-
1UUC1 venir , un atelier de 7 fenêtres,

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

17571-3

Phamh PP louer une belle grande
UlldlllUl G. chambre à deux fenêtres , non
meublée, exposée au soleil , à des person-
nes convenables. — S'adresser rue du
Puits 18, au ler étage, à gauche. 17788-2

A la même adresse, une demoiselle hon-
nête désire partager sa chambre avec de-
moiselle propre et honnête.

PhfimhPP A louer pour le mois de
UlldlUUlC , janvier une grande chambre
à deux fenêtres, non meublée, étan t occu-
pée actuellement comme atelier. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 112, au 2me
étage. 17813-2

HûllY nhnmhppo. menblées à louer de
UCUA tUdUlUl CS suite, séparément, à
des messieurs ; très bon marché. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 15, au Sme
étage. _^ 17831-2

PhamllPP *̂  remel,re une J°^e cham-
UlldlllUl o, bre meublée, à proximité de
la Place Neuve , à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16747-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

M fl fJ f lC.in ^ louer pour St-Ge irges
aldfj dolll. prochaine un Magasin avec
logement et dépendances , rue Frilz Cour-
voisier 10. — S'adresser au 1er étage.

15569 13*

n n n ap t p m P n t  A louer pour St-Georges
Aypdl LBlllclll. 1903, un bel apparte-
ment situé au ler élage, bien exposé au
soleil, composé de trois grandes pièces
avec corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 19, au ler étage.

14042-14*

Ânn a i ' tPi ' iPiit  A louer Pour le  ̂avnl
flUpal ICUICUL 1903, un appartement de
6 pièces dont 4 à une fenêtre et 2 à 2 fenê-
tres, pouvant servir d'atelier , la force mo-
trice étant installée. — S'adresser chez
M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert
n- 88. 14273-26*
Ann flp t p mp nt ç  A louer de suite ou
Appdl IBlUBUlo , p0ur le 11 novembre :
un appartement de 3 pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1903 : un dit de 3 pièces
et un de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert , 8^ .

13223 34*

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
14382 17*

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

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

S' adresser Boucherie H. Grathwohl , rue
du Premier-Mars 14 b. 15449-19*

A la même adresse, à remettre pour le
23 avril 1B03. 2 aDpartem&nte de 3 nièces

Elle est heureuse , l'épreuve est tirmltiH
Vu triste mal, elle re souffrira p lut
Et désormais sa destinée
Esl 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 et leur enfant .
Madame et Monsieur Fri tz Pellet et leur»;
enfants , Mademoiselle Emma Pellet, Ma-
dame et Monsieur Louis Sandoz et fa-
mille, à Pontarlier , Madame et Monsieur
H.-Félicien Vuilleumier et famille. Ma-
dame et Monsieur Pierre Gianbonnini-
Bingesser et leur enfant . Mademoiselle
Bertha Bingesser et son fiancé , ainsi que
les familles Debrot . Vuilleumier , au Locle
et à La Chaux-de-Fonds , Bingesser. Fùh-
rer et Ducommun , font part a leurs amie
et connaissances de la perte cruelle qu 'ile
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, belle-fille , sœur, belle-
sœur, nièce, tante, cousine et parente

M ADAME

Elisa BINGESSER-VUILIEUMO ,
née l'ellet

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 88m'
année , après de pénibles souffrances.

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

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

Domicile mortuaire , rue du Puits 8.
La famille affligée ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire lira dépotée devant la

maison mortuaire.
I.e présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 17883-1

Messieurs les membres actifs et passifs
du Vélo-Club Montagnard sont priés
d'assister dimanche 21 courant, à 1 heure
après midi , à l'enterrement de Madame
Elisa Bingesser, sœur de M. Frilz Pellet ,
membre actif. 17908-1
a-a-1-WiaiU.JlJIIIJIt ISI ¦¦¦¦l»« 1l||H|d l|y| i » __m

Monsieur t t  Madame Henri Guex , Mes-
sieurs Henri et Marcel Hanhardt , ont la
profonde douleur de faire part ft leurs
amis et connaissances de la pert e irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fllle et sœur.

Laure-Marie-Louise QUEX
qu'il a plu à Dieu de rappeler k Loi
jeudi , à 11 heures du matin , à l'âge de S
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 Dimanohe SI cot*
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hotel-da>
Ville 61.

Le présent avta tient lien de let-
tre de faire part, 178*33-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 17884 -1

Syndicale ct Mutue l l e  des Fai-
seurs de itcNsoi -t H , Le Progrès,
Tir dc CampaKne, Gymnasti que 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 de
Madame Elisa Itlniresser, épouse , sœur
et belle-sœur de MM. Emile Bingesser,
Edouard , Paul et Fritz Pellet, Francis
Aubert et Jules-Brutus Huguenin , leurs
collègues.

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 fils,

ARMAND
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi , à 1 •/•
heure après midi , à l'âge de 6 semaines.

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

faire part. 17836-1
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i Etrennes utiles! Etrennes utiles! j
AUX GRAND S MAGASINS

LOCLE LA CHAUX-DE-FON D S ST-IMIER
i Articles ponr Hommes et Jennes Gens Sî1*18 flanel .1,e p°ur Jdames« dePuis 4-S Lingerie nour Enfants Denteii* pour ruches -.u C
f „. . f. . , , . Tulles et voilettes , depuis —.38 n. . *"»»8U"" l""" -""«"••• Dentelles en soie 20 r
J Chemises blanches avec co rabattu , Camisoles laine , sans manches , dep. -.78 Chemises pour bébés 0.15 Den telles Valencienn e -03 7i col dro ,t ousai.S col, qual.té foHe Camisoles laine , longues manches ea » 

^^SS"̂  À Ruban pour ceinture -.10 Jt aeP.uls . fr. 2-75 belle laine blanche ou beige, pour * pour eniants —.48 Boucles pour ceintures —08 %) Chemises couleur pour jeunes gens, . dames 1.25 et 198 „ , * pour garçons —.68 DeSsoas de bras — 14 t
J avec col rabaltu ou sansco l .depui s 1.18 idem pour jeunes filles ÎS Caleçons pour fillette -.58 KSItailK -lo it Chemises couleur pour messieurs, Echarpes pour soirées, depuis 1.95 » 3 c?,in,s . , . —.•] * Faux ourlets Elégants -30 SJ avec col rabattu ou sans col , depuis 1.68 Châles russes, 5.95, 8.40 et 10.25 " molleton couleur, fermés 1.08 Brassards fr - 28 et - 36 C\ Chemises de nui pour homme a 1.98 Gan{s poup Danies fit g,,  ̂ Relève jupes fr< 0 

âg 
m Q  ̂

« 
 ̂<,;* S

) Grand assortiment chemises Jaeger IdUllclb puui UdlUB!» Bl ÛUldUl b Gants d'hiver pour dames , dep. fr. -.28 Elastique pour bas, le m. dep. fr. -.08 ï
K et façon Jaeger. Tabliers sans manches, pour enfants Ganls jersey pure laine , noir et coul. —.75 Boucles en os pr rideaux dep. fr. — .04 3
t Cols pour messieurs, formes nou- depuis Fr. — .38 Gants Ringwood pour messieurs, dep! 1.30 Boucles en métal pr rideaux —.08 K
i velles, depuis —.32 Tabliers avec manches pour enfants Ganls de peau blancs, couleurs et Boutons pr pantalon , la dz. —.01 r
1 Cols pour jeunes gens, depuis — .24 depuis — .92 noirs , depuis 1.78 Boutons pr robes, grand assortiment. f
\ Manchettes, depuis —.30 Tabliers à bretelles pour enf. depuis —.98 Gants astrakan pour enfants , depuis —.98 Crochets et mailletles, le paq. 3 et 8 ct. ï
t Servite u rs, bonne qualité , depuis —.28 » de ménage p. dames —.98 Ganls astrakan pour jeunes gens > 1.32 Crochets métal dep. fr. —.08 C
J Caleçons pour hommes, depuis 1.12 » de toilette — .48 Gants astrakan pour hommes » 195 Crochets os —.09 f
J » » jeunes gens, depuis —.68 » à bretelles 1.05 Pûirfnût- of Dnnec -AO Fil à crocheter , 20 gr. —.06 f
\ Camisoles Jaeger pour homme, dep. —.78 Tfl hlippc nnup rTnm oe ùi onfanfo rcIglieS 61 DrOSScS Soie à coudre , 50 yds. —.05 i
Ç Gilets flanelle depuis 1.35 lûmieiù pui UdUlbb 61 BUldUlS Brosses à cheveux depuis fr. —.72 Soie cord onnet —.06 Ç
I » de chasse depuis 1.98 Grana* choix de tabliers alpaga et ca- Brosses à habi ts —.32 Fil à coudre , la pelote 2 et 6 ct. f
J » pour jeunes gens 1.85 chemire noir avec et sans bretelles. Brosses à den ts — .08 Fil à coudre , 500 yds. 16, 20, 33 ct. \f
\ > pour enfants depuis 1.15 Tabliers fourreau en cotonne fr. 3.45 Brosses à ongles —.14 Lacet brosse la 8, 10, 15 ct. 5
i Maillots combinaison p. enfants dep. —.68 RflVnn dp RîK Pt f!hflil <H!PtiP8 Brosses à lustrer —.35 Colon à marquer D. M. C. l'éch. fr. — .05 Ç
I Bretelles pour garçons depuis -.23 _ M *m ™ Mb ei tUaU^cllB» 

 ̂ Brosses à ci rer -.05 Coton à trico ter, l'éch. -.15 £
î » pour hommes, depuis —.56 Chaussettes Vigogne fr. 0.35 Brosses pour tubes —.11 Lacet plat noir, le m. 4, 5, 6, 7 et. J
_ » Hercule, qualité extra , dep. —.75 Chaussettes laine forte qualité 0.78 Peignettes —.14 Lacet couleur , le m. 5 ct. \
i Assortiment varié de Jumelles et Boutons Bas laine pour femmes 1.15 Démêloirs —.20 Lacet souliers , les 6 paires , dep. fr. —.12 Ç
1 pour Manchettes. Bas la,ne Pour fermes 1.65 Peignes de côté —.18 Lacet corset —.10 f
j  Bas laine pour enfants 0.48 Peignes de nuque —.46 Lacet talonnet —.10 fl Cravates Layettes Savons racet pour taPis ~~ - ls JJ Diplomate, en batiste blanche, dep. Bavettes immense assortiment dep. fr. 0.12 Savon glvcérine den. fr. — .08 fP on 8es —.03 \
i , : u  ̂--M Langes molleton depuis 0.78 Savon aux amandes -.10 ffi& W* ~*J} Cf Nœuds pour cols rabattus en soie Langes molleton pure laine 2.48 Savon au lait de lys, qualité «««Ti» J? «li«m in C9 couleur et noir , depuis —.10 Grand choix de Robes couvre lange excellente — .28 rm °ldU * ia s1 * peioie —.iu x
j  Nœuds pour cols droits eu soie noire Robes longues cachemire Véritable savon Bergmann .48 Eping les à cheveux , 25 p. Fr. —.02 j
\ el couleur, depuis —.10 Douillettes Savon des familles —.20 Epingles La Rosée, 25 p. —.03 f
i Régates pour cols rabattus et cols Capotes cachmire 1.85 Savons fins de Roger Elasti que à boutonnière —.15 js
1 droits , choix considérable , depuis —.28 Bandes pour bébés 1.08 & Gallet, Paris. » chapeau —.08 C
j  Cravates di p lomates à nouer soi- Brassières laine , bonne qualité 1.08 Parfums et eau de Cologne —.22 Boutons à bottines , la douzaine —.01 r
1 môme, depuis —.32 Brassières laine faites a la main 1.22 Artînlûc* 4 lmnrlûn Attaches écrues, la pièce —.10 f
r Cravates Four in band, à nouer soi- Bonnets de coton — .22 AillCieS a DiOUeP Chevillières mi-fil , depuis —.05 %
J môme, depuis —.88 Pelits jupons avec taille pour enfants 1.45 Signets à broder 1, 3, 5, 8, el 12 ct. Attaches coton 0.02, 0 03, 0.04 e t — .05 Ç
j  Plastron moderne, soie claire et fon- Petits jupons tricotés —.95 Cadres Bristol 10, 26, 48, 66 et 88 ct. Boulons en corozo , la douz. depuis — .16 f
£ oée, depuis —.80 Jaquettes tissu Pyrénées 2.85 Canevas Java , larg. 170 cm. fr. 3.35, 3.85 Crochets de bottines —.01 ,-
r Grand choix de foulard s soie, dep. — .36 Rotonde » » 4.95 Canevas blanc fr. —.58 Eping les de sûreté , la carte depuis — .10 JJ Cachenez coton pour hommes, dep. —.68 Souliers laine chaussons — .28 Couvre-linges — .38 Ruban de faveur —.03 Ç
J Cordelières pour chemises, en soie, Bas pour bébés —.48 Napperons —.03 Elamine en bande —.22 f
Z depuis — .10 Guêtres pour enfa n ts, noir el blanc 1.08 Coussins de canapé — .98 Epingles pour blouses —.03 2
f _ _ Serviettes pour enfants —.38 Pantouffles à broder — .44 Boulons nacre la douzaine — .11 %
1 Lingerie pour Dames Maillots (combinaison) depuis —.68 Sacs de voyage 1.18 Boutons porcelaine « — .01 |
% Chemises de jour pour dames, de- « _____ »„„___, A *«iA/1t0- Nappes à thé —.92 Aiguilles à tricoter , acier , os el bois £
( puis Fr. -.98 . . ~ a.?

ne,® a 
o ?a°T

er Sa t;s à lin ges -*88 le Jeu de Pu is -'05 t} Chemises de jour avec plaque brode- Laine de Schaflhouse n° 12 dans Sacs à pincettes —.88 Aiguilles à coudre. 25 pièces —.01 |
J rie depuis 1.85 ¥ toutes les teintes, la livre Fr. 3.— Chemins de table —.65 Blilznadeln , 25 p ièces —.12 C
S Caleçons blancs pour dames, depuis -.98 Laine peignée pour camisoles et Fourres de parap luie —.78 Mourning-Pins , Email-Pins , Steal-Pins i
C Caleçons, volants broderie , depuis 1.33 , man J?'e{f . .. ... . . .  im Garnitures lavabo —.72 100 pièces — .09 1
} Camisoles, piqué molleton , depuis 1.48 Laine £hlh*} (,a meilleure des lai- Dos de lavabo _.88 Ep ing les à friser , la pièce -.02 J
J Caleçons, molleton couleur , depuis —98 nes Doucieesj la pelote —.4« Grand choix de canevas Java fantaisie. Initiales brodées sur bande soie, la |
5 Caleçons molleton , qualité extra, dep. 1.98 Lame polaire nouvelle laine pour Bérets simple initiale , la douzaine -.05 f
l Caleçons finette coton , depuis 1.98 bas, qualité excel ente , la livre 4.40 BeretS double init iale , id. -.07 Jrj  -uutig Laine pour jupons , la livre 4.50 gé rôts mtn fr. -.95 Cache-points, choix énorme, le m. -.03 |
I Corsets Laine de Hambourg ponr jnpons et Bért s homespun l-bb Den telies pour chemises , 10 m. ponr —.18 t
{ 
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r bas, spécialité 

M° Sls ïSda I'S Franges à boules 0.32 et 0.42 ï

^ 
hWW ll ^ 5

P 3 60 et 4 98 * de la maison ei. i. ..ir gris et beige 2.78 Bérets peluche Ha 1.78 PaatODfleS de CliambPe C
| fl̂ î̂ î&Ki^ 

Laine 
à broder, l'écheveau -.08 Caoutchoucs Pantoufles en lisière, depuis -.34 <

\ felle, Fr. 6.70 et 10.95 Jupons n américains marque Cander. Pantoufles en lisières , semelles cuir , (
i Coi-sets pour enfants, depuis —.28 Jupon en meilen 2.68 Caoutchoucs pour enfants fr. 1.72 doublées chaudement , depuis 1.50 3
J Tailles tricotées pour enfants —.60 » joliment garni 4.35 Caoutchoucs pour toilettes 2.25 pan ioufiles imitation broderi e, se- )
i ... . n„m»B «i Un„n mi»a » drap laine , volant forme 6.50 Caoutchoucs pour dames 2 80 melle cuir , avec talon , p'Messieurs l.*8 I

ArtlCleS POUP DameS Bt deiineS rllieS » moiré , nuances variées 5.65 Caoutchoucs pour hommes 4.25 Les mêmes, pour dames 1.62 f
_ Pèlerines de chambre en tissu des » satin laine , volant forme 8.90 Mercerie Savales pour dames el messieu rs — .60 3
f Pyrénées, depuis Fr. 4.85 » tissu Pyrénées, pour enfa n ts 2.45 Dentelles pr buffets , toile cirée lr. — .10 Grand assort iment de pantoufles pr |
i Fauchons chenille noire, très belle » tissu Pyrénées, pour dames 3.85 Albums de dessins de broderie — .12 dames , avec talons , très élégantes , C
1 qualité , depuis 1.85 » flanelle coton 2.70 Boules pour raccommoder les bas — .20 2.35 à 4.— r
t Canots laine pour dames depuis 1.92 Immense assortiment de Jupons élé- Dés en alluminium — .01 Choix considérable en souliers four- 1
l Figa ro en belle laine, p.'dames, dep. 1.98 gants de 7 à 20.— Lacets Hercule toutes larg. le n. dep. —.03 rés pr enfanls, semelles cuir, dep. 1.48 |

£ C l̂moJL^K. •5<»»-tsâ«!L<éDB.-s»^a»a  ̂
^{ Sautoirs tous les trenres, depuis Fr. —.34 Cassettes. Choix très varié de descentes de lit. Blouses pour dames depuis 1.82 J

r Chaînes de montres —.28 Nécessaires en peluche. Milieux de salon. Embrasses pour rideaux , depuis — .05 J
i Nécessaires de poche —.12 Boites à ganls. Tour de cou, depuis 1.78 Broches , riche assortiment , depuis — .12 I
\ Porte-allumetles — .06 Boites à mouchoirs. Fourrure haute nouveauté. Epingles de cravate , depuis — .10 é
? Filets de marché —-72 Cartes postales , choix noureau Fr. —.03 Fleurs d'appartements. Mouchoir de colonne pour enfants, J
^ Cartes de félicitation —.05 Grand assortiment de portemonnaies depuis —.09 *
1 Album oour chotographies. Couvertures de lit. depuis — .06 Mouchoirs blancs ourlés depuis —.15 I
•% iihnm «rifl« ivniaW Tapis de table, lavables 1.98, 2.50 et 3.75 Blouses pour horlogers, depuis 3.35 Mouchoirs blancs initiales depuis —.16 {
t Papeterie Tapis de table laine de 1.75 à 25.— Tabliers terts 1.55 el l.42 17882-2 J



THEATRE de la Chaui-de-Fonds
Direction: M.  Bressy-Bonnelly.

Bureau , 7 '/a h- Rideau , 8 h.
Dimanche SS1 Décembre

Première représentation du
Succès

LE CLOWN
ou

la Fille dn Forçat
Grand drame nouveau en 5 actes et 7 ta-

bleaux, par Raphaël Adam,

'ta l'importan ce k cet ouvrage, il sera représenté seul

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 17900-1

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

La Salle sera chauffée.

liteT^
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 Va heures, 5323-37

1 f€ i B Ld
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.
¦WM^̂ ^̂ 'agr^̂

Brasserie du Boulevard
Dimanche £1 Décembre

dès 3 h. après midi et à 8 b, du soir ,

j£ Soirée Familière
17891 1 Se recommande, A. Widmer.

Oafé Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

Samedi SO Décembre
à 7 «/, h. du soir 17872-1

lfllFIjt3 ĝ
Le tenancier, Louis Mercier.

BRASSERIE CENTRALE
3, Rue Léopold Robert 2.

TOUS LES SAMEDIS
à 7 «/a h- du soir, 15472-10*

TRIPES
Se recommande, A. FRÉSARD.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/a beures,

TRIPES
15190-14* Se recommande, Jean Knuttl.

Arbre Je Noël
RESTAURANT DES ARMES-REUNIES

— *C3rl-£ia3.olo "S«l io —

Dimanche 21 Décembre 1902
dés 2 ", h. précises du soir,

GRAND CONCEBT
donné par la Société de chant

L'Orphéon &
sous la direction de M. H. MATTIOLI, professeur.

• 3F» 3F»*. <_> «3r -FL ._-. 3VI H/T 33 0
1. Cboeur Le Muguet Camille de Vos
2. Solo de baryton , La Juive (A , N.) Halévy
S. Double quatuor . Le Joui- Camille de Vos
4. L'Ermite et le Chevalier, duo (O. J. et M. K . )  . . .  Lacoma
5. Noël, pour baryton (M. K ) Lacoma
6. Chœur , A Bord » * «
7. Je t'aime, romance pour soprano (Mlle F. B.) • * »
8. Bonsoir, Madame la Lune » * _,
9. Ballet des Armourins, dansé par 12 fillettes .

10. Illumination de l'Arbre.
Dès 6 heures, Distribution GRATUITE aux enfants

Entrée libre Entrée libre
Après le concert :

Grande Soirée Familièi^e
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures *Mi 17951-1

Café-Restaurant S. Spiller
EPLATURES

¦vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche 21 Décembre, à i heures précises après-midi

ARBRE DE NOËL
organisé par la Société da Musi que

F « AVKTCIJH » des Eplatures
5 heures. — Illumination de l'Arbre.

sous la direction de M. IMHOF
6 heures. — Distribution aux enfants.

» TOMBOIiA IKTTXIilI] > -
Tous les membres actifs, passifs et amis de la Société, sont invités avec leurs

familles. ________ 17910-1
Dès 8 heures

SOI_E3_ÉE! PAMILIÈI3E
INVITATION CORDIALE 

RESTAURANT des ARMES ¦ RÉUNIES
CE SOIR Samedi 20 Décembre

Soialllabalss© ""̂ fff
¦On sert pour emporter *M 17944-1 TÉLÉPHONE

BRASSERIEJ SQUARE
Samedi et Dimanche

dès 8 heures du soir

G— REPRÉSENTATION
X>'_!_w3Z>X33XJ-la»_

de la Troupe

Biskeneder
Acrobates et Gymnastes.

Succès ! Succès !
!8jj9Bfc' Le plus petit Athlète du
WFmÈ& Monde, âge de 4 ans, portant
2BO livres. 17892-1

DIMANCHE, dès 10 •/, h. du matin

CONCERT APÉRITIF- |̂
Dés 2 heures,

»̂_C,A-'TX3Sr-Ë3iE3
ENTRÉE LIBRE

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45.

gJSjF" Zum ersten Maie hier "W
Samstag:, Sonntag und Montag:

um 8 Uhr
«3-X7.-0/S-S3-:

ErOffnunoikonzerte
Ul

des Frankfurter Variété-Ensemble

„ Frarikonia"
2 Damen — 2 Herren

Familien-Programm
Zum Vortrage gelangen vorzûgliche Solos

Gesangs- und Spiel - Duette , Trios
Komôdien , etc.

Entrée libre. 12264-37
Se recommande, Edmond Robert.

Chrisfam-Fsier
gegeben vom

Mânnerchor «HARMONIE"
im Hôtel z. goldenen Sternen

Sonntag den 21. Dezember, Abends 8 Uhr

Einderb&scheernng
Nachher 17865-1

gemûthliche Ifnterhaltung
Passivmitglieder u. Gônner des Vereins

sind hôflichst eingeladen. «Zu zahlreichem
Besuche ladet ein Das Komltee.

Café-Restaurant Haammerly
près du Temple du Bas

r̂ ti NEUCHATEL
DINERS depuis Fr. 1.20 à 1.50.

Restauration à toute heure.
Vins de Neuchâtel. o-774-n 13181-2

fSQ®©©©Q©©©©©©^6l®l®©

M§ Visitez les Grands Magasin s de Nouveautés gs

#^ 
La 

Chaux-de-Fonds. — Le Locle. SC

G? GV_r-a._a.ci olaoix. — Bon maro lié réeL lmi-1 (§)
f® ZB&o'bŒï ® €ÏBr~«Lj «̂>xîi.  ̂ J_ »̂r»;i»_i-"wi ULc*® S)
_̂rL Pure laine grande largeur dep. 95 et. dra p depuis fr. 3.SO solides deptns fr. 1.35 >cC

J|P X"oii_n?'vu?e s G-T-a/iBJii® cH  ̂ -fts^'toB.̂  5f
jjfh depuis 95 cl. depuis fr. 1.95 Sa\

gfo 
~M ^^mm5 -̂wm1&œm ®$L& Hsji; £§%

*%s>*̂  i moquelle depuis fr. 1.95 %gJ

ffô _I_#-HIo"ra-€-ŒiL»_&-0_*® ®^a®"̂ B̂ 5_^"â;"ft î̂S /f\\
%\? blancs ourlés depuis fr. 1.95 damassé fin , dep. fr. 0.95 la douz. ^W
TO S^̂ .Ĵ _«^^S

*J.̂  __BR€ âm_«B. "̂i;»jtT_l.̂  (S)
gÇ  ̂ Couvertures 

en tous genres. JjC

ÇQ Maison de confiance. ! Voir nos étalages ï Escompte 5°|0 au comptant. (g)

w BRASSERIB

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/a heures,
Pour 3 jours seulement !

GRAND CONCERT
donné par

une Troupe Française
Tous les artistes sont accompagné pu

l'Orchestre de Munich.

Répertoire nouveau, varié et
choisi

DIMANCHE , à 10 '/a h. du matin.

CONCERT Apéritif
Dés 2 heures , MATINÉE

ENTREE LIBRE
Se recommanda . 8910-147"

CliaarleH-A. Glrardet .

loi *î snîDiNrÉ loi 2

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

SÉANCE de Famille
donnée par

M. le Prof. _FIO_OLO
ILLUSIONNISTE MONDAIN

avec un Répertoire absolument nouveau.
Nous vous invitons nombreux à cette soi-
rée où le bon goût s'allie à la distraction.

DIMANCHE, . 3 heures, MATINÉE "Vpfl
ENTREE LIBRE 17927-1

Allons tous voir lo Roi des Amuseurs I

Bocli-lMer

BOGK-BjER~vi
Brasserie ZIMMER

25, rue du Collée 35.

Dés aujourd'hui , 17586-6

BOCK ¦ BIER
de la

Brasserie Hier Frères
Se recommande, Le Tenancier.

f B̂OÔK-BIER
Qui prêterait 3QOO Fr.

à un jeune homme marié, grand travail-
leur , ayant position assurée ; intérêts 5
pour cent, remboursable , si on le désire,
par 200 fr. par mois. Excellente garantie
est donnée. — S'adresser sous chiffres
B. L. J. 17705, au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 17795 8


